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Chapitre 2 : Quelques chiffres… 
 
 

« Même erronés, les chiffres sont signes d’exactitude» 
Jean-Claude Claril, le mot chimère a deux sens 

 
Objectifs pédagogiques :  
� Connaître l’importance de la maladie en RDC et dans le monde 
 
 

En 1993, l’OMS a déclaré la tuberculose urgence mondiale1 en raison de 
l’accroissement du nombre de cas de tuberculose et particulièrement la tuberculose 
pulmonaire positive, qui est la forme la plus contagieuse. En 2006, l’OMS affirme 
que2 : 
� 1/3 de la population mondiale, c’est-à-dire 2 milliards de personnes sont 
infectées par la tuberculose 

� 5 à 10% de ces personnes (non infectées par le VIH) vont probablement 
développer la maladie 

� Dans le monde, on compte une nouvelle infection par le BK par seconde 
� 8,9 millions de cas de tuberculose – maladie étaient estimés en 2004 dont 95 % 
dans les pays du tiers monde 

� 3,9 millions de cas parmi eux sont des cas de tuberculose pulmonaire positive 
� 1,7 millions de décès sont dus à la tuberculose chaque année 
 
Une fois infectée par la mycobactérie3 responsable de la tuberculose4, la personne 
reste infectée toute sa vie et peut développer les symptômes de la tuberculose à tout 
moment. 
 
Sans traitement, 50% des malades de la tuberculose (TPM+)5 mourront endéans les 
5 ans, 25% développeront une tuberculose chronique et les 25% restant guériront 
spontanément (grâce à la force de leurs défenses immunitaires6), mais pourront 
rechuter à n’importe quel moment. 
 
Dans les pays industrialisés, l’amélioration des conditions de vie et en plus, la 
découverte des médicaments anti-tuberculeux ont permis dans les années 1950 
jusque 1980 une diminution de la maladie. Cependant, elle est actuellement, et 
principalement en Afrique, touchée par le VIH-Sida, en pleine recrudescence. Il y a 
de plus en plus de cas de tuberculose. Plus les cas de tuberculose pulmonaire 
augmentent, plus il est difficile de contrôler la maladie. 

                                                 
1 D’après : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr25/fr/, consulté le 1er septembre 2004 
2 D’après : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/fr/, consulté le 27 avril 2006 
3 Qu’est-ce qu’une mycobactérie : voir chapitre 3. 
4 Voir chapitre 3 
5 Voir chapitre 3 
6 Voir chapitre 3 
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Les facteurs identifiés comme étant responsables de la dégradation de la situation 
sont les suivants : 
� l’épidémie de Sida (Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise)7 
� la pauvreté 
� la diminution et l’insuffisance des moyens donnés par les gouvernements aux 
structures de lutte contre la tuberculose 

� le développement de la résistance aux médicaments anti-tuberculeux 
� l’importation de cas de tuberculose à partir des pays à haute prévalence8. 
 
Pour toutes ces raisons, l’urgence est dans le contrôle de la propagation de ce fléau 
à tous les niveaux, national et international. 

La situation en République Démocratique du Congo 
 

Selon le rapport de l’OMS de 20059, les chiffres montrent un plus grand nombre de 
malades et donc peut être un meilleur taux de détection. Ainsi, 75% de la 
population a été couverte, en 2003, par les activités du Programme National de 
Lutte contre la Tuberculose et par le DOTS10. 
 
Si on analyse les résultats de la cohorte de 2002, on remarque que 78% des malades 
ont terminé le traitement avec succès (traitement terminé ou guéri). 
 
Les dernières estimations, selon le PATI IV, montrent que le taux d’incidence11 
pour tous les cas de tuberculose est de 300/100.000 habitants. Pour la tuberculose 
à microscopie positive, l’incidence est de 150/100.000 habitants. A Kinshasa, le 
risque annuel d’infection est plus élevé, au lieu d’être à 150/100.000, il est à 
250/100.000 habitants. Le risque annuel d’infection est souvent plus élevé dans les 
grandes villes. Il faut en tenir compte. 
Par exemple, dans une province comme le Kasaï occidental, on devrait retrouver en 
moyenne 17.564 nouveaux cas dont 8.782 cas de tuberculose à microscopie 
positive. Si on prend l’exemple de la Province Orientale, on devrait avoir 24.927 
nouveaux cas dont 12.463 de cas de tuberculose à frottis positif. 

                                                 
7 Plus d’un tiers (1/3) des tuberculeux sont infectés par le VIH, d’après le PATI IV. 
8 Prévalence : le nombre de nouveaux et d’ancien cas dans une population pendant un temps donné. 
9 WHO. Global Tuberculosis Control : surveillance, planning, financing. WHO report 2005. Genève : WHO, 2005. 
10 Stratégie DOTS. Elle comprend 5 composantes : 1- Engagement du gouvernement à développer l’ensemble des 
activités nécessaires à la maîtrise de la tuberculose. 2- Détection des cas par examen microscopique direct parmi les 
patients se présentant spontanément dans les services de santé. 3- Utilisation de régimes thérapeutiques courts 
standardisés de 6 à 8 mois pour au moins tous les cas confirmés à microscopie positive, bonne prise en charge des 
cas dépistés, y compris le traitement directement observé pendant la phase intensive de traitement de tous les cas à 
microscopie positive, la phase de continuation des régimes comprenant de la rifampicine et toute la durée du régime 
de retraitement. 4- Approvisionner en médicaments antituberculeux essentiels régulièrement et sans rupture de 
stocks. 5- Le système d’information standardisé qui permet l’évaluation régulière du dépistage et des résultats de 
traitement pour chaque patient et d’évaluer les performances générales du programme. Voir chapitre 7. 
11 Incidence : nombre de nouveaux cas d’une maladie dans une population, pendant un temps donné. 
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Pour calculer, il suffit de prendre 300 (ou 150), on divise le chiffre par 100.000. 
Ensuite, on multiplie par le nombre de personnes du quartier, de la commune, de la 
ville ou de la province. 
 

MEMOMEMOMEMOMEMO    

Tous les cas de tuberculose = 300/100.000 X (nombre de personnes) = taux 
d’incidence pour tous les cas de tuberculose. 
Cas de tuberculose à microscopie positive = 150/100.000 X (nombre de personnes) = taux d’incidence pour les cas de 
tuberculose à microscopie positive. 

 
De plus, en République démocratique du Congo, selon les estimations de l’OMS12, 
24% des adultes à tuberculose avec microscopie positive ont le HIV. Deux études13 
ont été menées à Kinshasa en 2003-2004, sur des sites différents et aboutissent 
également à des résultats différents : 45% de co-infection lors du projet pilote de 
Kinshasa et 17% pour l’enquête de l’Université de Caroline du Nord (UNC). 
L’étude de Corbett et al, en 2003, montre que 31% des nouveaux cas de 
tuberculose sont attribuables au VIH-Sida. Sur 1,9 millions de décès, 18% étaient 
attribuables au VIH-Sida, alors que 15% des malades atteints par le Sida mourraient 
de tuberculose.14 
 
Selon le rapport de l’OMS, les contraintes rencontrées en RDC pour atteindre la 
cible sont les suivantes : 
� une mauvaise gestion et distribution des médicaments 
� trop peu de concertations politiques provinciales concernant la tuberculose 
� une instabilité due à la guerre 
� la mauvaise qualité de la microscopie à certains endroit. Elle est principalement 
due à une insuffisance de formation, de supervision et d’équipement 

� un trop haut taux de patients qui ne font pas les suivis (non évalués, transférés 
ou abandons) 

                                                 
12 WHO. Global Tuberculosis Control : surveillance, planning, financing. WHO report 2005. Genève : WHO, 2005. 
13 Citée dans la soumission du 5ème round au Global funds aids tuberculosis and malaria. 
14 http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_CDS_TB_2002.297_fre.pdf, consulté le 20 septembre 2005 
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Notes personnelles 
 
 


