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I- CONTEXTE 

• Pays de l’Afrique 
Centrale  

• 19 406 100 d’hbts 

• Superficie 475 650 km2 

• 10 Régions, 178 
Districts 

• Pyramide sanitaire à 
trois niveaux ( central, 
régional, district) 

 



II- DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 

Tuberculose: 24 528 cas toutes formes confondues notifiés en 2010 (36000 
cas attendus selon le rapport global OMS 2010 ) dont 14 448 cas de TPM+ 

     Résultats traitement cohorte  nouveaux cas 2010: 78% succès 
thérapeutique( objectif≥ 85%), 10% PDV, 6% DCD et 1% d’échec,  

 

VIH: La prévalence du VIH est estimée à 5,1% (Rapport ONUSIDA, 2010).  

     En 2010, le nombre de personnes vivant avec le VIH était estimé à 560 300 
dont plus de 249 341  ayant besoin d’un traitement ARV.  

     La file active en septembre 2011 était de 102 000 malades sous traitement 
ARV, soit une couverture d’environ 40%.   

 

Coinfection TB/VIH (données 2010):  

Proportion patients TB ayant effectué le test VIH: 79% 

Proportion patients TB ayant une sérologie VIH +: 38% 

Proportion co-infectés mis sous cotrimoxazole: 83% 

Proportion de co infectés  mis sous TARV:  51% 
 



III- SITUATION ACTUELLE 

TB et VIH, problèmes prioritaires de santé publique:  

• Création des Programmes de lutte contre la TB et de lutte 
contre la VIH. 

• Gratuité des anti TB (depuis 2002) et des ARV (depuis 2007).  

• Intégration des activités de lutte contre la tuberculose dans 
les soins primaires des formations sanitaires. 

• 216 centres de traitement de la tuberculose (CDT),  
disponibles et opérationnels au niveau de 178 districts de 
santé ( 100%). 

• 23 Centres de Traitement Agréés (CTA) au niveau régional  et 
117 Unités de Prise en Charge (UPEC) au niveau district  
disponibles et opérationnels  dans 100 DS (56% des districts).  

 

 

 



III- Situation actuelle des activités 
collaboratives TB/VIH: 2011 

A. Mettre en place les mécanismes de collaboration   

A1. Cadre de coordination des activités de lutte contre la coinfection 

VIH/TB à tous niveaux (groupe travail et point focal)  

1 

A2. Surveillance de la prévalence du VIH chez les patients TB 1 

A3. Planification  conjointe  des activités de lutte contre la coinfection 

VIH/TB  

1 

A4. Suivi/évaluation des activités de lutte contre la coinfection VIH/TB 1 

B. Réduire la charge de chez les personnes vivant avec le VIH   

B1. Dépistage intensif de chez les PVVIH avec suivi des contacts  0 

B2. La chimioprophylaxie à l'INH est-elle offerte à large échelle aux PVVIH  0 

B3. Contrôle de la TB les PVVIH  1 

C. Réduire la charge du VIH chez les patients tuberculeux   

C1.Conseil/dépistage du VIH offerts systématiquement aux patients TB 1 

C2. Prévention de la contamination par le VIH  des patients TB 1 

C3. Prophylaxie au cotrimoxazole chez les patients coinfectés 1 

C4. Services de soins et soutien  du VIH chez  patients coinfectés 1 

C5. TAR  chez les patients coinfectés 1 

Score 10 (83,33%) 



III- SITUATION ACTUELLE 

• Etat de mise en œuvre des activités de 

collaboration VIH/TB recommandées par l'OMS 

(Cameroun 2011): En somme, 2 activités ne sont 

pas mise en œuvre de manière optimale :  

 

– Dépistage intensif de la TB chez les PVVIH   

– Chimioprophylaxie à l'INH à large échelle 

 



III.1. DÉPISTAGE DE LA TB CHEZ LES PVVIH 

• Au Cameroun: 216 CDT et 140 structures de PEC VIH 
fonctionnels (Tout CDT n’est pas UPEC/CTA et vise versa). 

• Les trois modèles d’intégration des activités existent:  

• Dans tous les CTA/UPEC: Le dépistage de la TB chez les PVVIH est 
systématique (directives nationales);   

• Dans les UPEC non CDT: En cas de suspicion de TB,  référence 
dans le CDT le plus proche pour dépistage (Si diagnostic TB posé, 
notification  dans les registres du CDT); 

• Toutes PVVIH diagnostiquées TB  reçoivent le traitement anti TB. 

 



III.2. CHIMIOPROPHYLAXIE À L’INH CHEZ PVVIH 

• Objectif du FM 5 VIH  était d’augmenter les portes 
d’entrée des malades sous ARV. 

• Début  programme (phase pilote) 2006 - fin juillet 2011 
(20 trimestres). 

• 10 CTA enrôlées dans 4 régions du pays. 

•  Algorithme de mise sous INH validé initialement 
intégrait: IDR, radiographie de thorax avant le TPI.  

• Indicateurs clé de la composante TB/VIH nombre de 
PVVIH mis sous INH à la fin du projet.   

 

 



Algorithme pour le TPI chez les PVVIH (ancien) 
SUJET VIH+ 

 

Signe cliniques 

et/ou radiologiques 

suspects de tuberculose 
+       - 

 

 

                   Bilan complet                                                       IDR à la 

                -Ex de crachats                                                    Tuberculine 

                - Ex cytologique                                 +      -                                

                - Ex ana-path                                                           

                   

                   Résultats 

                 Tuberculose                                                                                  CD4 

 

                                                                                                                      ≤ 200   > 200 
                     +        - 

 

 

Traitement      Traitement            Chimioprophylaxie        Observation 

Anti-TB        Causal                                 



RÉSULTATS DU PROGRAMME : CHIMIO PROPHYLAXIE 
INH  

• Indicateurs non atteints: A Q20, 1373/1517 
PVVIH ciblés mis sous INH ( soit 90,5%).   

•  Chiffre obtenu suite à l’application au dernier 
trimestre des nouvelles directives de l’OMS 
sur le traitement préventif à l’INH chez les 
PVVIH 

   



Nouvel algorithme de dépistage TB et  
provision du TPI chez PVVIH  

Non Oui 

Pas TB TB Oui Non Autre diagnostic 

Dépistage TB: un des symptômes suivant:  
Toux  actuelle, Fièvre, Perte de poids, 

Sueurs nocturnes  

Evalue pour la TB et autres maladies Contre-indications à l'INH? 
 

Personne vivant avec le VIH 

Traiter la 
TB 

Traitement 
approprié & 
envisager IPT 

Diffèrer IPT IPT 
Suivi clin &  

envisager IPT 

Dépistage régulier de la TB 



 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MEO   

 • Sensibilisation insuffisante de tous les acteurs impliqués 

• Algorithme contraignant:  

     - Ouverture flacons IDR seulement après 
enregistrement d’un certains nombre de patients, délai 
de lecture IDR  PDV; 

     - Difficulté de MEO radiologie (maintenance, 
subvention) 

• Supervisions irrégulières  

• Evaluation activité non planifiée  

• Pas de mesures incitatives pour les acteurs de MEO. 

 

 

 



 
 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MEO   

 
• les outils de collecte des données disponibles au 

niveau des CTA/UPEC ne prennent pas en compte 
l’information sur la recherche active de la TB chez les 
PVVIH (% PVVIH dépistés pour la TB, % PVVIH 
diagnostiqués TB). 

 

• Faiblesse du système de référence et contre 
référence  et de retour d’information CTA/UPEC-CDT. 



PERSPECTIVES 2011-2012 

• Intensifier la recherche active de la TB chez les PVVIH dans les 
UPEC/CTA  (moins 80% des PVVIH).  

• TAR disponible dans 34 CDT non UPEC . 

• Etendre le TPI à au moins 10% des PVVIH éligibles.  

• Sensibiliser/former  le personnel sur  l’enregistrement des 
données de la TB dans les registres TARV. 

• Renforcer le système de référence et contre référence CTA/UPEC-
CDT. 

• Effectuer des missions conjointes VIH et TB de suivi/supervision .  

• Evaluer la phase pilote du projet IPT (MEO sous FM5).  



• Merci de votre aimable attention. 


