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Les défis  

La tuberculose est la première cause de mortalité chez les personnes atteintes du •	
SIDA en Afrique et une cause majeure de mortalité ailleurs. C’est aussi, à l’échelle 
mondiale, la maladie la plus commune chez les personnes vivant avec le virus de 
l’immunodéficience	humaine	(VIH)	et	moins	de	trois	mois	après	avoir	entamé	une	
thérapie antirétrovirale. 

Presque 250 000 personnes sont mortes du SIDA lié à la TUBERCULOSE en 2006.•	

Plus	de	2	millions	de		personnes	vivent	avec	le	VIH	et,	bien	qu’elles	reçoivent	une	•	
thérapie   antirétrovirale, les avantages vitaux qu’elles pourraient en retirer sont 
presque réduits à néant par la tuberculose.

L’Organisation	mondiale	de	la	santé	(OMS)	estime	qu’en	2006,	à	l’échelle	•	
mondiale,	seulement	1	%	des	personnes	vivant	avec	 le	VIH	ont	subi	des	tests	de	
détection de la TUBERCULOSE. 

Au cours des 15 dernières années, le nombre de  nouveaux cas de tuberculose a •	
triplé	dans	les	pays	à	forte	prévalence	du	VIH.

La	combinaison	VIH/TUBERCULOSE	est	une	menace	pour	la	sécurité	sanitaire	•	
globale, en particulier à cause de l’émergence de souches de TUBERCULOSE 
virtuellement	intraitables	(TUBERCULOSE	multirésistante	aux	médicaments	
et	TUBERCULOSE	ultrarésistante	aux	médicaments	–	TUBERCULOSE-MR	et	
TUBERCULOSE-UR)	avec	un	taux	de	mortalité	de	plus	de	90	%	chez	les	patients	
infectés	par	le	VIH	et	la	TUBERCULOSE-UR.	

La TUBERCULOSE est en train de ruiner les efforts d’investissement pour la •	
prévention	du	VIH	et	les	traitements	et	les	soins	afférents.

Les	coûts	directs	et	indirects	de	l’inaction	par	rapport	au	VIH	sont	beaucoup	plus	•	
importants que les coûts du traitement.

Une	analyse	récente	de	la	Banque	mondiale	et	de	l’OMS	a	estimé	que	les	efforts	•	
d’investissement pour le contrôle de la TUBERCULOSE peuvent rapporter dix fois ce 
qu’ils ont coûté.
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« Nous ne pouvons pas lutter contre le SIDA à moins de faire beaucoup plus 
pour lutter contre la tuberculose. » 

Nelson	Mandela
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Les travailleurs de la santé demeurent particulièrement vulnérables au •	
développement de la TUBERCULOSE en raison de leur exposition sur le lieu de 
travail, et cela compromet d’autant plus les systèmes de santé faibles.

On estime à 85 % le nombre de cas de TUBERCULOSE chez les personnes •	
infectées	par	le	VIH	en	Afrique	subsaharienne,	mais	 des	pourcentages	
importants sont aussi monnaie courante en Europe de l’Est et en Asie. 

A l’échelle mondiale, au moins un tiers des 33,2 millions de personnes vivant avec •	
le	VIH	sont	aussi	infectées	de	manière	latente	par	la	TUBERCULOSE	et	courent	
un plus grand risque de développer la TUBERCULOSE, soit  un risque de 5 à 10 
% de contracter la TUBERCULOSE chaque année, ce qui est à comparer avec les 
personnes	non	infectées	par	le	VIH	qui	courent	un	risque	de	10	%	maximum	sur	
toute la durée de leur vie. 

   
On	estime	que	jusqu’à	10	%	de	toutes	les	nouvelles	infections	par	le	VIH	sont	•	
attribuables	à	la	consommation	de	drogue	par	injection	(30	%	si	on	exclut	
l’Afrique),	et	qu’approximativement	3	millions	de	consommateurs	de	drogue	
par	injection,	anciens	ou	actuels,	vivent	avec	le	VIH.	Les	consommateurs	de	
drogue	vivant	avec	le	VIH	ont	une	chance	sur	dix	de	contracter	la	TUBERCULOSE	
chaque	année.	Les	pays	où	l’épidémie	de	VIH	est	essentiellement	véhiculée	
par les consommateurs de drogue ont aussi le plus fort taux de tuberculose 
multirésistante	aux	médicaments	(TUBERCULOSE-MR).

Les	individus	porteurs	du	VIH	et	de	la	TUBERCULOSE	sont	plus	enclins	à	en	subir	•	
la	stigmatisation	et	la	discrimination	que	ceux	souffrant	seulement	du	VIH	ou	de	la	
TUBERCULOSE.

Tous les ans, plus de trois millions de femmes contractent la TUBERCULOSE et •	
environ 750 000 femmes meurent de TUBERCULOSE. Cette maladie affecte 
les femmes surtout lorsqu’elles sont économiquement actives et fécondes et 
son impact est aussi durement ressenti par leurs enfants et leur famille. Dans 
certaines parties du monde, la stigmatisation associée à la TUBERCULOSE est 
plus	importante	pour	les	femmes	et,	si	elle	est	liée	au	VIH,	les	effets	sociaux	de	la	
maladie peuvent être sévères.



FICHE D’INFORMATION 

www.stoptb.orgpage 3/5

L’objectif de réduction du ViH et de La tubercuLose 

Fournir des services intégrés de haute qualité de prévention, de diagnostic et de 
traitement	de	la	TUBERCULOSE	et	du	VIH	aux	personnes	vivant	avec	le	VIH	et	atténuer	
l’impact de la TUBERCULOSE chez les populations affectées par la double épidémie.

Il y a aussi le problème des diagnostics archaïques et de l’ancienneté des •	
médicaments pour la TUBERCULOSE. Il n’y a eu aucun médicament nouveau 
contre la TUBERCULOSE récemment et les tests de diagnostic courants sont vieux 
de plus de 120 ans.

Les besoins en recherche qui ne sont pas encore satisfaits sont énormes. •	
Les	niveaux	de	financement	actuels	pour	la	recherche	et	le	développement	
de médicaments contre la TUBERCULOSE, les diagnostics et les vaccins, sont 
inadéquats pour satisfaire les objectifs et les besoins actuels. Il faut que, à 
l’échelle mondiale, les investissements passent d’environ 400 millions de $US à 
environ deux milliards de $US par an.  

Le	Plan	mondial	Halte	à	la	tuberculose	pour	la	période	2006	-	2015	fait	état	de	•	
6,7	milliards	de	$US	pour	financer	le	contrôle	du	VIH	et	de	la	TUBERCULOSE	dans	
les pays affectés. On estime à 536 milliards de $US les besoins nécessaires pour 
lutter	contre	le	VIH	et	la	TUBERCULOSE	en	2008.	Il	y	a	un	déficit	annuel	en	fonds	
nécessaires qui est estimé entre 40 et 50 %.

réponse

En	 2004,	 l’OMS	 a	 rendu	 publique	 une	 Politique	 sur	 les	 activités	 de	 collaboration	
TUBERCULOSE/VIH	 qui	met	 en	 avant	 12	 activités	 que	 les	 pays	 devraient	mettre	 en	
oeuvre	 pour	 lutter	 efficacement	 contre	 le	 VIH	 et	 la	 TUBERCULOSE.	 Ces	 activités	 de	
collaboration	sont	essentielles	pour	s’assurer	que	l’infection	par	le	VIH	chez	les	patients	
atteints de TUBERCULOSE soit bien diagnostiquée et traitée et que les personnes vivant 
avec	 le	VIH	 fassent	 l’objet	de	 traitements	préventifs	contre	 la	TUBERCULOSE.	Ce	qui	
accélérera	de	manière	significative	l’accès	universel	aux	mesures	préventives	contre	le	
VIH,	aux	traitements,	aux	soins	et	à	l’assistance.	
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a. etabLir les mécanismes de collaboration
A.1.	Organismes	de	coordination	VIH/TUBERCULOSE
A.2.		Surveillance	VIH	chez	les	patients	atteints	de	TUBERCULOSE
A.3.	Planification	VIH/TUBERCULOSE
A.4.	Contrôle	et	évaluation	VIH/TUBERCULOSE

b. débarrasser du fardeau de la tubercuLose les personnes vivant 
avec le ViH (les trois i)
B.1.	Intensification	du	dépistage	de	cas	de	TUBERCULOSE
B.2. Thérapie préventive à l’isoniazide
B.3. Contrôle des infections de TUBERCULOSE

c. débarrasser du fardeau du ViH les patients atteints de tubercuLose
C.1.	Tests	et	conseils	sur	le	VIHC.2.	HIV	preventive	methods
C.2.	Méthodes	préventives	contre	le	VIH
C.3. Thérapie préventive au cotrimoxazole
C.4.	Soins	et	assistance	VIH/SIDA
C.5. Thérapie antirétrovirale pour les patients atteints de TUBERCULOSE.

impact des interVentions à ce jour

Globalement en 2006, 710 000 •	 patients notoirement atteints de tubercuLose 
ont été testés pour le ViH	(ils	n’étaient	que	22	000	en	2002)	et	ont	pu	avoir	accès	
aux	mesures	préventives	contre	le	VIH,	aux	traitements	et	aux	soins	les	mieux	
appropriés.

Le nombre des •	 pays mettant en œuvre des activités de collaboration 
tubercuLose/ViH et la couverture des services ont augmenté de manière 
significative,	de	7	pays	au	départ	en	2003,	à	112	en	2006.		

De bons progrès ont été accomplis par de nombreux pays, y compris des exemples •	
exceptionnels comme le Kenya, le rwanda et la malawi où entre 40 et 60 % 
des	patients	atteints	de	TUBERCULOSE	ont	été	testés	pour	le	VIH.	Au	Kenya,	le	
pourcentage de patients atteints de TUBERCULOSE qui ont subi un test est passé 
de	19	%	en	2004	à	70	%	en	2007,	pendant	qu’au	Malawi,	le	nombre	de	ceux	qui	
ont	été	testés	pour	les	deux	maladies	a	fait	un	bond	de	25	%	à	83	%.	Au	Rwanda,	
89	%	de	patients	atteints	de	TUBERCULOSE	ont	été	testés	en	2007.
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De plus en plus de •	 groupes communautaires sont impliqués dans des activités 
de	collaboration	HIV/TUBERCULOSE	au	niveau	local,	national	et	global	et	la	toute	
première marche d’activistes TUBERCULOSE a eu lieu au Cap en Afrique du Sud en 
novembre 2007.

Des partenariats plus solides entre des organisations de la société civile •	
et d’autres partenaires non gouvernementaux comme des groupements 
d’entreprises ou des partenaires confessionnels doivent être développés. 

L’engagement	significatif	de	la	société	civile	a	été	un	facteur	clé	dans	la	réussite	•	
de la mise en place progressive des programmes, en particulier pour les 
populations marginalisées et celles le plus dans le besoin; cependant, un soutien 
supplémentaire est nécessaire pour assurer l’égal accès des groupes à risques les 
plus élevés. 

En 2006, seulement 310 000 •	 personnes vivant avec le ViH ont subi des tests de 
détection de tubercuLose.

A	l’échelle	mondiale	en	2006,	seulement	0,08	%	(27	000)	des	33,2	millions	de	•	
personnes	estimées	vivre	avec	le	VIH	ont	été	déclarées	être	placées	sous	thérapie 
préventive à l’isoniazide (tpi).

Il	y	a	des	mesures	spécifiques,	recommandées	par	l’OMS,	qui	ont	besoin	d’être	•	
mises	en	œuvre	par	ceux	qui	fournissent	des	services	VIH	et	qui	pourraient	
considérablement	réduire	les	décès	inutiles		attribuables	au	VIH	et	à	la	
TUBERCULOSE	et	que	l’on	aurait	pu	prévenir.	Mieux	connues	sous	le	nom	des	«	
trois	I	»	pour	le	VIH	et	la	TUBERCULOSE	(thérapie	préventive	à	l’Isoniazide,	
dépistage	Intensifié	de	cas	de	TUBERCULOSE	et	contrôle	des	Infections),	
elles demandent un diagnostic précoce et  un traitement de la TUBERCULOSE 
si la maladie est présente, et, si elle ne l’est pas, un traitement préventif à 
l’isoniazide. Ces traitements ne sont pas très chers. Un traitement de six mois 
contre la TUBERCULOSE revient à 20 $US; et un traitement préventif contre la 
TUBERCULOSE ne coûte que 2 $US. Le contrôle de l’infection consiste en une série 
de mesures pour prévenir la transmission de la TUBERCULOSE, spécialement 
dans les centres de santé et les autres endroits où les rassemblements de 
personnes sont importants. Encore très récemment, le contrôle de l’infection était 
complètement ignoré dans les endroits à forte prévalence de la TUBERCULOSE et 
du	VIH.


