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Introduction

Considérations générales 

La Stratégie de l’Organisation mondiale de la Santé pour mettre fin à la tuberculose 
appelle au diagnostic précoce de cette maladie, y compris la réalisation de tests de 
pharmacosensibilité (TDS) universels. Pour atteindre cet objectif, le préalable pour 
tout laboratoire national de lutte contre la tuberculose est de disposer d’un réseau de 
laboratoires de qualité garantie, dotés d’outils de diagnostiques rapides. Le présent cadre 
d’indicateurs et de cibles destiné au renforcement des laboratoires dans le cadre de la 
Stratégie pour mettre fin à la tuberculose sert de guide à l’ensemble des pays élaborant 
des plans de renforcement de leurs laboratoires sur la période 2016-2025. Les indicateurs 
mesurent la capacité des programmes à détecter la tuberculose de manière exacte et 
rapide à l’aide des nouveaux outils diagnostiques (appelés tests de diagnostiques rapides 
recommandés par l’OMS ou WRD),1 à délivrer des tests de pharmacosensibilité universels,2 
et à s’assurer de la qualité de l’exécution des tests. Les 12  indicateurs principaux seront 
suivis à l’échelle mondiale par l’OMS à mesure que les pays progressent vers les cibles, des 
indicateurs stratifiés supplémentaires faisant également partie du suivi au niveau national 
lorsque le système d’enregistrement et de notification le permet. Ce cadre d’indicateurs 
complète les cadres d’indicateurs de l’OMS pour les activités conjointes tuberculose/VIH3 et 
pour les activités ciblant l’infection de la tuberculose latente (cadre en cours de finalisation), 
ainsi que les 10 premiers indicateurs prioritaires destinés au suivi de la Stratégie pour mettre 
fin à la tuberculose.4

Sources de données nécessaires 

Le calcul des indicateurs liés à la détection de la tuberculose et à la couverture par les TDS 
nécessite des données sur les cas notifiés de cette maladie consignés dans le registre de 
la tuberculose de l’unité de prise en charge de base (UPCB) et non dans les registres des 
laboratoires.5 Dans les pays n’ayant pas encore adopté des registres électroniques de la 
tuberculose, obtenir les données servant au calcul de ces indicateurs peut nécessiter des 
enquêtes périodiques dans les registres de la tuberculose des UPCB sur un échantillon 

1 Les WRD font appel à des techniques moléculaires pour détecter la tuberculose.
2 En 2016, l’accès universel aux TDS est défini comme le fait de pratiquer des TDS au moins pour la rifampicine 

chez l’ensemble des patients présentant une tuberculose confirmée bactériologiquement et de pratiquer des 
TDS au moins pour les fluoroquinolones et des agents injectables de deuxième intention chez l’ensemble des 
patients porteurs d’une tuberculose résistante à la rifampicine. Les TDS utilisent notamment des méthodes 
génotypiques (moléculaires) et phénotypiques. 

3 Guide de suivi et d’évaluation des activités conjointes tuberculose/VIH. Révision 2015. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2015 (WHO/HTM/TB/2015.02, WHO/HIV/2015.1 ; http://www.who.int/tb/publications/
monitoring-evaluation-collaborative-tb-hiv/en/, consulté le 1er octobre 2016).

4 Implementing the End TB Strategy : the essentials. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015 (WHO/
HTM/TB/2015.31 ; http://www.who.int/tb/publications/2015/The_Essentials_to_End_TB/en/, consulté le 1er 
octobre 2016).

5 Définitions et cadre de notification pour la tuberculose – Révision 2013. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2013.(WHO/HTM/TB/2013.2 ; http://www.who.int/tb/publications/definitions/fr/, consulté le 1er octobre 
2016). Voir la section B.3.2, p. 13–18.
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de patients représentatif au plan national  ; la modification des formulaires papier de 
notification trimestriels des UPCB n’est pas recommandée. Les données requises pour 
calculer les indicateurs liés à la qualité de l’exécution des tests proviendront des rapports 
sur l’assurance de la qualité émanant du réseau de laboratoires.

Calcul de la capacité des pays en matière de dépistage diagnostique 

La capacité des pays en matière de diagnostic a été antérieurement suivie à l’aide 
d’indicateurs et de cibles mondiales indiquant le nombre de centres de microscopie pour 
100 000 habitants et le nombre de laboratoires pratiquant des cultures et des TDS pour 5 
millions d’habitants. Ces cibles mondiales ne sont plus utilisées, compte tenu des avancées 
dans les technologies de diagnostic et la nécessité de cibles spécifiques aux pays, prenant en 
compte l’épidémiologie et les problèmes d’accès pour les patients (populations rurales par 
rapport aux populations urbaines et systèmes d’acheminement des échantillons). L’annexe 
1 présente une méthodologie recommandée pour le calcul des cibles spécifiques aux 
pays concernant les nombres de tests et les établissements pour chacune des principales 
technologies de diagnostic : microscopie, tests de diagnostiques rapides recommandé par 
l’OMS (WRD) [y compris Xpert MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, CA, États-Unis d’Amérique)], 
cultures et TDS. 
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Indicateurs pour le renforcement des laboratoires dans le 
cadre de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose

Les indicateurs associés à chaque objectif ne sont pas listés par ordre de priorité. 

Objectif 1. Élargir l’accès à la détection rapide et exacte de la tuberculose 
Indicateur 1. L’algorithme de diagnostic national indique-t-il qu’il faut commencer par un test de diagnostic rapide 

recommandé par l’OMS (WRD)a chez l’ensemble des personnes présentant des signes ou des symptômes de 
la tuberculose? 

Indicateur 2. Pourcentage des nouveaux cas de tuberculose ou de rechute notifiés ayant subi un WRD en tant que test 
diagnostique initial.

Indicateur 3. Pourcentage des nouveaux cas de tuberculose ou de rechutes notifiés ayant fait l’objet d’une confirmation 
bactériologique.b

Indicateur 4. Pourcentage de sites de test utilisant des WRD sur lesquels un système de connectivité des données a été 
mis en place et permet de transmettre les résultats par voie électronique aux cliniciens et à un système de 
gestion des informations.

Indicateur 5. La politique nationale spécifie-t-elle que les tests de diagnostic et de suivi de la tuberculose délivrés par le 
biais du programme national de lutte contre cette maladie sont gratuits ou que les frais correspondants 
peuvent être totalement remboursés par l’assurance-maladie, ou que les deux possibilités existent, pour 
l’ensemble des personnes présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose?

Objectif 2. Parvenir à un accès universel aux TDSc 

Indicateur 6. La politique nationale et l’algorithme de diagnostic mentionnent-ils un accès universel aux TDS?

Indicateur 7. Pourcentage de cas de tuberculose confirmés bactériologiquement et notifiés avec des résultats de TDS 
pour la rifampicine ? 

Indicateur 8. Pourcentage des cas de tuberculose notifiés, résistants à la rifampicine, avec des résultats de TDS pour les 
fluoroquinolones et des agents injectables de deuxième intention 

Objectif 3. Renforcer la qualité des services de laboratoire

Indicateur 9. Pourcentage des sites de test diagnostique exerçant un suivi des indicateurs de performance et participant 
à un système EEQ pour l’ensemble des méthodes diagnostiques pratiquées.

Indicateur 10. Pourcentage des sites pratiquant des TDS ayant fait la preuve de leur aptitude en participant à des épreuves 
d’aptitude pour l’EEQ sur une collection d’échantillons, avec l’ensemble des méthodes de TDS exercées.

Indicateur 11. Pourcentage des laboratoires pratiquant des cultures, des tests d’hybridation inverse en ligne ou des TDS 
phénotypiques, ou une combinaison de ces tests, dans lesquels un système formel de gestion de la qualité 
est mis en œuvre dans le but d’obtenir une accréditation selon des normes internationales. 

Indicateur 12. Le laboratoire national de référence est-il accrédité selon la norme ISO15189 : 2012?d,e

TDS : test de pharmacosensibilité ; EEQ : évaluation externe de la qualité ; LPA : line probe assay (test d’hybridation inverse en ligne) ; WRD : 
test diagnostique rapide recommandé par l’OMS.
a Les WRD font appel à des techniques moléculaires pour détecter la tuberculose.
b Un cas de tuberculose confirmé bactériologiquement est un cas ayant fourni un échantillon testé positif par microscopie de frottis, 

culture ou WRD. 
c En 2016, l’accès universel aux TDS est défini comme le fait de pratiquer des TDS au moins pour la rifampicine chez l’ensemble des 

patients présentant une tuberculose confirmée bactériologiquement et de pratiquer d’autres TDS au moins pour les fluoroquinolones 
et des agents injectables de deuxième intention chez l’ensemble des patients atteints d’une tuberculose résistante à la rifampicine. Les 
TDS utilisent notamment des méthodes génotypiques (moléculaires) et phénotypiques. 

d ISO 15189:2012. Laboratoires de biologie médicale : exigences concernant la qualité et la compétence. Genève, Organisation 
internationale de normalisation, 2012 (https://www.iso.org/obp/ui/#iso :std :iso :15189 :ed-3 :v2 :fr, consulté le 1er octobre 2016).

e L’accréditation devra s’effectuer selon la version la plus récente de la norme ISO15189.
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Description détaillée du cadre d’indicateurs :  
cibles, calculs des indicateurs et remarques

Objectif 1. Élargir l’accès à la détection rapide et exacte de la tuberculose 

Indicateur 1. L’algorithme de diagnostic national indique-t-il qu’il faut commencer par un test de 
diagnostic rapide recommandé par l’OMS chez l’ensemble des personnes présentant 
des signes ou des symptômes de la tuberculose? 

Cible pour 2020 Oui, pour l’ensemble des pays
Note : la cible devra être atteinte d’ici 2018 pour les pays supportant de fortes charges de 
tuberculose et de VIH/sida ainsi que de tuberculose-MR. 

Remarque 	 Hypothèse : d’ici 2017, un nouveau test de diagnostic rapide au point de soins (POC), 
offrant une sensibilité similaire à celle de la culture en milieu liquide, sera recommandé 
par l’OMS en tant que test de diagnostic initial pour l’ensemble des personnes 
présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose. 

Indicateur 2. Pourcentage des nouveaux cas de tuberculose ou de rechute notifiés ayant subi un 
test de diagnostic rapide recommandé par l’OMS en tant que test de diagnostic initial

Cible pour 2020 80 % des cas

Cible pour 2025 100 % des cas 

Numérateur Nombre de nouveaux cas de tuberculose ou de rechute notifiés ayant subi un test de 
diagnostic rapide en tant que test de diagnostic initial.

Dénominateur Nombre de nouveaux cas de tuberculose ou de rechute notifiés.

Remarques 	 Les résultats des tests de diagnostic rapide peuvent être positifs ou négatifs.

	 Hypothèse : d’ici 2017, un nouveau test de diagnostic rapide au point de soins (POC), 
offrant une sensibilité similaire à celle de la culture en milieu liquide, sera recommandé 
par l’OMS en tant que test diagnostique initial pour l’ensemble des personnes 
présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose.

	 L’OMS suivra cet indicateur dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

	 Dans les cas où les registres électroniques ou les enquêtes périodiques permettent une 
stratification, le suivi au niveau national-de cet indicateur devra être stratifié par groupe 
de risque pour les patients : une cible de 100 % devra être atteinte d’ici la fin de l’année 
2018 pour les personnes vivant avec le VIH et celles à risque de tuberculose-MR. 

	 En tant qu’indicateurs de substitution supplémentaire pour l’accès des patients aux 
tests de diagnostic rapide, certains pays peuvent souhaiter suivre le pourcentage de 
districts ou d’unités de prise en charge de base bénéficiant de tests de diagnostic 
rapide, ou le pourcentage d’échantillons susceptibles d’être soumis à ces tests expédiés 
pour analyse vers les sites pratiquant des tests de diagnostic rapide.

	 Cet indicateur fait aussi partie des 10 premiers indicateurs prioritaires dans le suivi de 
l’application de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose.a 
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Indicateur 3. Pourcentage des nouveaux cas de tuberculose ou de rechute notifiés ayant fait l’objet 
d’une confirmation bactériologiqueb

Cible pour 2020 80 % des cas (cas de rechute : 90 %)

Cible pour 2025 90 % des cas (cas de rechute : 95 %)

Numérateur Nombre de nouveaux cas de tuberculose ou de rechute notifiés ayant fait l’objet d’une 
confirmation bactériologique.

Dénominateur Nombre de nouveaux cas de tuberculose ou de rechute

Remarques 	 Hypothèse : d’ici 2017, un nouveau test de diagnostique rapide au point de soins (POC), 
offrant une sensibilité similaire à celle de la culture en milieu liquide, sera recommandé 
par l’OMS en tant que test diagnostique initial pour l’ensemble des personnes 
présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose.

	 Dans les cas où les registres électroniques ou les enquêtes périodiques permettent 
une stratification, le suivi au niveau national de cet indicateur sera stratifié par site de la 
maladie (pulmonaire/extrapulmonaire), par tranche d’âge (enfants/adultes) et par statut 
pour le VIH, compte tenu des difficultés pour obtenir la confirmation bactériologique 
avec les tests disponibles effectués sur des expectorations dans le cas des personnes 
vivant avec le VIH et des enfants, et des problèmes rencontrés pour recueillir des 
échantillons pour les tuberculoses extrapulmonaires.

	 Les cibles fixées pour les indicateurs seront revues et affinées en fonction des 
caractéristiques en termes de performances des technologies disponibles ou en passe 
de l’être.

Indicateur 4. Pourcentage de sites de test utilisant des tests de diagnostic rapide sur lesquels un 
système de connectivité des données a été mis en place et permet de transmettre 
les résultats par voie électronique aux cliniciens et à un système de gestion des 
informations

Cible pour 2020 100 % des sites

Numérateur Nombre de sites de test utilisant des tests de diagnostic rapide sur lesquels un système de 
connectivité des données a été mis en place et permet de transmettre les résultats par voie 
électronique aux cliniciens et à un système de gestion des informations.

Dénominateur Nombre de sites de test utilisant des tests de diagnostic rapide.

Remarque 	 Des solutions électroniques de connectivité des données sont en mesure de mettre 
rapidement les résultats à la disposition des cliniciens et des systèmes de gestion des 
informations (y compris le système de gestion des informations d’un laboratoire ou 
un registre électronique, voire les deux), par le biais d’internet, de réseaux de données 
mobiles ou d’une messagerie texte (SMS).

DesCRIptIoN DétaIllée Du CaDRe D’INDICateuRs : CIbles, CalCuls Des INDICateuRs et RemaRques
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Indicateur 5. La politique nationale spécifie-t-elle que les tests de diagnostic et de suivi de la 
tuberculose délivrés par le biais du programme national de lutte contre cette maladie 
sont gratuits ou que les frais correspondants peuvent être totalement remboursés 
par l’assurance-maladie, ou que les deux possibilités existent, pour l’ensemble des 
personnes présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose? 

Cible pour 2020 Oui, pour l’ensemble des pays
Note : cette cible devra être atteinte d’ici 2018 pour les pays supportant une forte charge de 
tuberculose.

Remarque 	 Le suivi de cet indicateur devra faire l’objet d’un contrôle croisé avec des données 
obtenues par des enquêtes de coûts auprès des patients, lorsque ces données ne 
pâtissent pas d’un biais de rappel important au niveau de ces patients. 

Tuberculose pharmacorésistante : tuberculose résistante à un médicament ; tuberculose-MR : tuberculose multirésistante ; PDS : point de 
soins ; SMS : service de messagerie texte ; WRD : test diagnostique rapide recommandé par l’OMS.
a Implementing the End TB Strategy : the essentials. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015 (WHO/HTM/TB/2015.31 ;  

http://www.who.int/tb/publications/2015/The_Essentials_to_End_TB/en/, consulté le 1er octobre 2016).
b Un cas de tuberculose bactériologiquement confirmé est un cas ayant fourni un échantillon testé positif par microscopie, culture ou 

WRD.

Objectif 2. Parvenir à l’accès universel aux TDS

Indicateur 6. La politique nationale et l’algorithme de diagnostic mentionnent-ils un accès 
universel aux TDS?

Cible pour 2020 Oui, pour l’ensemble des pays
Note : la cible devra être atteinte d’ici 2018 pour les pays supportant une forte charge de 
tuberculose-MR.

Remarques 	 En 2016, l’accès universel aux TDS est défini comme le fait de pratiquer des TDS au 
moins pour la rifampicine chez l’ensemble des patients présentant une tuberculose 
confirmée bactériologiquement et de pratiquer d’autres TDS au moins pour les 
fluoroquinolones et des agents injectables de deuxième intention chez l’ensemble des 
patients atteints d’une tuberculose résistante à la rifampicine.

	 Les TDS utilisent notamment des méthodes génotypiques (moléculaires) et 
phénotypiques. 
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Indicateur 7. Pourcentage de cas de tuberculose confirmés bactériologiquement et notifiés avec 
des résultats de TDS pour la rifampicine

Cible pour 2020 100 % des cas
Note : la cible devra être atteinte d’ici 2018 pour les pays supportant une forte charge de 
tuberculose-MR.

Numérateur Nombre de cas de tuberculose confirmés bactériologiquement notifiés avec des résultats 
de TDS pour la rifampicine.

Dénominateur Nombre de cas de tuberculose confirmés bactériologiquement notifiés.

Remarques 	 Le suivi de cet indicateur par l’OMS sera stratifié en fonction de la nouveauté ou 
de l’antériorité du traitement : une cible de 100 % devra être atteinte d’ici la fin de 
l’année 2018 pour les personnes présentant des antécédents de traitement.

	 Lorsque les registres électroniques ou les enquêtes périodiques permettent la 
stratification par méthode de TDS, il faudra suivre au niveau national le pourcentage 
de cas de tuberculose confirmés bactériologiquement pour lesquels on dispose de 
résultats de TDS pour la rifampicine obtenus par une méthode moléculaire en tant 
que test de pharmacosensibilité initial. D’ici 2020, la méthode initiale devra être une 
technologie moléculaire (génotypique) (pouvant être actuellement un test Xpert MTB/
RIF, un test d’hybridation inverse en ligne ou un séquençage) pour l’ensemble des cas 
testés (cible pour 2020 : 100 % des cas).

	 Dans les situations de grande fréquence de la résistance à l’isoniazide, les pays peuvent 
aussi souhaiter suivre le pourcentage de cas confirmés bactériologiquement notifiés 
avec des résultats pour l’isoniazide.

	 Cet indicateur fait aussi partie des dix premiers indicateurs prioritaires pour le suivi de 
l’application de la Stratégie pour mettre en fin à la tuberculose.a

Indicateur 8. Pourcentage des cas de tuberculose notifiés, résistants à la rifampicine, avec des 
résultats de TDS pour les fluoroquinolones et des agents injectables de deuxième 
intention ? 

Cible pour 2020 100 % des cas

Numérateur Nombre de cas de tuberculose notifiés, résistants à la rifampicine, avec des résultats de 
TDS pour les fluoroquinolones et des agents injectables de deuxième intention.

Dénominateur Nombre de cas de tuberculose résistante à la rifampicine notifiés.

Remarque 	 Les antituberculeux de deuxième intention à tester incluent les fluoroquinolones et 
des agents injectables de deuxième intention, en fonction des produits spécifiés par 
les directives nationales. Les antituberculeux testés devraient évoluer avec les futures 
recommandations de l’OMS concernant les TDS et les schémas thérapeutiques. Les 
résultats de TDS incluent ceux des méthodes moléculaires (tests d’hybridation inverse 
en ligne, par exemple) ou des cultures en milieu liquide.

TDS : test de pharmacosensibilité ; LPA : line probe assay (test d’hybridation inverse en ligne) ; tuberculose-MR : tuberculose 
multirésistante ; tuberculose-RR : tuberculose résistante à la rifampicine.
a Implementing the End TB Strategy : the essentials. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015 (WHO/HTM/TB/2015.31 ;  

http://www.who.int/tb/publications/2015/The_Essentials_to_End_TB/en/, consulté le 1er octobre 2016).

DesCRIptIoN DétaIllée Du CaDRe D’INDICateuRs : CIbles, CalCuls Des INDICateuRs et RemaRques
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Objectif 3. Renforcement de la qualité des services de laboratoire 

Indicateur 9. Pourcentage des sites de diagnostic exerçant un suivi des indicateurs de performance 
et participant à un système EEQ pour l’ensemble des méthodes diagnostiques 
pratiquéesa

Cible pour 2020 100 % des sites

Numérateur Nombre de sites de test diagnostique (stratifié par type de test diagnostique) exerçant un 
suivi des indicateurs de performance et participant à l’EEQ pour l’ensemble des méthodes 
diagnostiques pratiquées, telles que définies dans les remarques ci-après.

Dénominateur Nombre de sites de diagnostic (stratifié par type de test de diagnostic).

Remarques 	 Le suivi de cet indicateur devra être stratifié selon le type de test de diagnostic : 
microscopie, WRD (tests Xpert MTB/RIF y compris), hybridation inverse en ligne, culture 
ou TDS phénotypique.

	 Pour les WRD, on suivra les principaux indicateurs de performance au moins 
mensuellement et on exercera ce suivi à distance par le biais de la solution de 
connectivité des données.

	 L’EEQ devra inclure des visites régulières de supervision et des épreuves d’aptitude 
(ou un réexamen des lames dans le cas de la microscopie), en accord avec le système 
national.

Indicateur 10. Pourcentage des sites pratiquant des TDS ayant fait la preuve de leur aptitude en 
participant à des épreuves d’aptitude pour l’EEQ sur des collections d’échantillons 
pour l’ensemble des méthodes de TDS exercées 

Cible pour 2020 100 %

Numérateur Nombre de sites pratiquant des TDS ayant fait la preuve de leur aptitude en participant à 
des épreuves d’aptitude pour l’EEQ sur des collections d’échantillons pour l’ensemble des 
méthodes de TDS exercées.

Dénominateur Nombre de sites pratiquant des TDS.

Remarques 	 Le suivi de cet indicateur devra être stratifié selon que les TDS concernent des 
antituberculeux de première ou de deuxième intentions.

	 Les TDS font appel notamment à des méthodes phénotypiques ou moléculaires.

	 Les épreuves d’aptitude sur des collections d’échantillons devront être organisées au 
moins annuellement.

	 Un site fait la preuve de son aptitude lorsqu’il obtient des résultats satisfaisants selon 
les critères prédéterminés par le programme d’EEQ pour la collection d’échantillons la 
plus récemment analysée.
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Indicateur 11. Pourcentage des laboratoires pratiquant des cultures, des tests d’hybridation inverse 
en ligne ou des TDS phénotypiques, ou encore une combinaison de ces tests, dans 
lesquels un système formel de gestion de la qualité est mis en œuvre dans le but 
d’obtenir une accréditation selon des normes internationales

Cible pour 2020 50 % des laboratoires

Cible pour 2025 100 % des laboratoires

Numérateur Nombre de laboratoires pratiquant des cultures, des tests d’hybridation inverse en ligne 
ou des TDS phénotypiques, ou encore une combinaison de ces tests, dans lesquels 
un système formel de gestion de la qualité est mis en œuvre dans le but d’obtenir une 
accréditation selon des normes internationales.

Dénominateur Nombre de laboratoires pratiquant des cultures, des tests d’hybridation inverse en ligne ou 
des TDS phénotypiques, ou encore une combinaison de ces tests

Remarques 	 Parmi les éléments attestant que les laboratoires ont mis en place un système formel 
de gestion de la qualité, figurent la réalisation d’une évaluation de référence du système 
de gestion de la qualité du laboratoire avec une liste de contrôle établie d’après la 
norme ISO 15189:2012, l’élaboration d’un plan d’action pour améliorer la qualité et un 
début de mise en œuvre des recommandations. Cette liste de contrôle devra spécifier 
les exigences en matière de qualité et de compétence destinées à développer et à 
améliorer les services de laboratoire en vue d’amener la qualité au niveau requis par la 
norme ISO 15189:2012.b,c

Indicateur 12. Le laboratoire national de référence est-il accrédité selon la norme ISO15189:2012?b,c

Cible pour 2020 Oui, pour l’ensemble des pays supportant une forte charge de tuberculose.

Cible pour 2025 Oui, pour l’ensemble des pays

TDS : test de pharmacosensibilité ; EEQ : évaluation externe de la qualité ; LPA : line probe assay (test d’hybridation inverse en ligne) ;  
WRD : test diagnostique rapide recommandé par l’OMS.
a Guide for providing technical support to TB laboratories in low- and middle-income countries. Genève, Initiative mondiale pour les 

laboratoires, Partenariat Halte à la tuberculose, 2015 (http://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/guideforprovidingtechnicalsupport_
gb_web.pdf, consulté le 1er octobre 2016). Voir la section 2.3.2h. Quality indicator monitoring.

b ISO 15189:2012. Laboratoires de biologie médicale : exigences concernant la qualité et la compétence. Genève, Organisation 
internationale de normalisation, 2012 (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15189:ed-3:v2:fr, consulté le 1er octobre 2016).

c L’accréditation devra s’effectuer selon la version la plus récente de la norme ISO15189.

DesCRIptIoN DétaIllée Du CaDRe D’INDICateuRs : CIbles, CalCuls Des INDICateuRs et RemaRques
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Annexe 1. Méthodologie recommandée  
pour le calcul des cibles spécifiques aux pays

Méthodologie recommandée pour le calcul des cibles spécifiques aux 
pays pour la microscopie, les tests de diagnostiques rapides recommandé 
par l’OMS (WRD) (y compris les tests Xpert MTB/RIF), les cultures et les 
capacités de mise en œuvre de TDS : 2016-2020

Notes : 
Les hypothèses en rouge peuvent être modifiées par les pays en fonction de leurs données 
ou de leurs algorithmes propres. Les méthodes proposées ne prennent pas en compte 
l’utilisation future potentielle de marqueurs biologiques pour le dépistage de la tuberculose.

Une feuille de travail Excel pour calculer ces cibles est disponible à l’adresse http://www.
who.int/tb/publications/labindicators.

Plusieurs des calculs de ces exemples ont été arrondis au multiple de mille le plus proche.

Microscopie
En accord avec l’objectif d’élargir l’accès des patients à des tests de diagnostic rapides et 
exacts, tous les pays devront s’efforcer d’éliminer progressivement la microscopie en tant 
que test diagnostique initial d’ici 2025 au plus tard. Actuellement, cette technique est 
nécessaire dans tous les pays pour le suivi des réponses des malades tuberculeux à leur 
traitement.

Calculs destinés à la planification des nombres d’examens de frottis d’établissements 
pratiquant la microscopie d’ici 2020 (à éliminer progressivement sur la période 2016-
2020)

Hypothèses
En 2020, 20  % des adultes séronégatifs pour le VIH antérieurement traités et présentant 
des signes ou des symptômes de la tuberculose subiront un examen microscopique de 
leurs frottis en tant que test diagnostique initial (2 frottis par personne) et tous les cas de 
tuberculose pharmacosensibles feront l’objet d’un examen de suivi de leurs frottis pour le 
suivi du traitement qui leur est appliqué [3 visites (aux mois 2, 5 et 6), avec 2 frottis par visite]. 
Le taux de positivité des frottis restera de 10 % (1 cas de frottis positif pour 10 personnes 
présentant des signes ou des symptômes de tuberculose). 

Total des examens de frottis en 2020 = a + b
a. nombre annuel de frottis diagnostiques en 2020 = 20 % de frottis positifs, nombre de 

nouveaux cas adultes négatifs pour le VIH (ou nombre de cas bactériologiquement 
confirmés en tant qu’indicateur de substitution) x 10 (nombre de personnes présentant 
des signes ou des symptômes devant être testées pour trouver 1 cas) x 2 frottis pas visite.
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b. nombre annuel de frottis de suivi pour la surveillance des traitements en 2020 = nombre 
de cas de tuberculose pulmonaire x 3 visites x 2 frottis par visite.

Nombre cible d’établissements pratiquant la microscopie en 2020
Les pays ne devront pas investir dans la mise en place d’établissements pratiquant la 
microscopie supplémentaires. Les pays qui ont mis en place un WRD en tant que test 
diagnostique initial pour toutes les personnes présentant des signes ou des symptômes 
de la tuberculose et qui ont instauré des systèmes d’approvisionnement en WRD et 
d’acheminement des échantillons fiables, peuvent créer des plateformes d’orientation 
pour le suivi des traitements. Les installations de microscopie existantes pourraient 
être modernisées par passage à la microscopie à LED (diode électroluminescente) pour 
améliorer leur efficience et leur efficacité analytique.

Test Xpert MTB/RIF (ou technologies de remplacement analogues à venir)
En accord avec les objectifs consistant à élargir l’accès de patients à des tests de diagnostic 
rapides et exacts et à parvenir à dispenser des TDS universels pour la résistance à 
la rifampicine, les pays devront rendre plus accessible le test Xpert MTB/RIF (ou une 
technologie de remplacement analogue à venir) en tant que test diagnostique initial et test 
de détection de la résistance à la rifampicine. Les technologies futures séparant la détection 
de la tuberculose des TDS nécessiteraient des calculs différents, en fonction des groupes de 
patients visés. 

Calculs destinés à la planification des nombres d’établissements pratiquant les tests 
Xpert MTB/RIF et GeneXpert d’ici 2020 (à éliminer progressivement sur la période 
2016-2020)

Hypothèses 
En 2020, le test Xpert MTB/RIF sera délivré en tant que test diagnostique initial à toutes les 
personnes vivant avec le VIH et présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose, 
à 100  % des enfants manifestant de tels signes ou de tels symptômes, à 100  % des 
personnes à risque atteints d’une tuberculose-MR, à 80  % des adultes séronégatifs non 
traités antérieurement présentant de tels signes ou symptômes et à 100 % des nouveaux 
cas de tuberculose en tant que test de pharmacosensibilité. 

Total des tests Xpert MTB/RIF en 2020 = a + b + c + d + e
Le nombre annuel de tests Xpert MTB/RIF en 2020 inclura :

a. les personnes vivant avec le VIH et présentant des signes ou des symptômes de la 
tuberculose = nombre annuel de personnes porteuses du VIH soignées x % de personnes 
vivant avec ce virus dépistées cliniquement x nombre moyen de fois que ce dépistage est 
pratiqué par personne et par an (2 fois) x % des personnes dépistées cliniquement et 
chez lesquelles on a relevé des signes ou des symptômes de la tuberculose (15 %) x % 
de couverture par le test Xpert MTB/RIF (% des personnes présentant de tels signes ou 
symptômes qui auront accès au test Xpert MTB/RIF). 

b. les enfants présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose = nombre 
annuel de cas pédiatriques de tuberculose notifiés x 4 dans les contextes de forte 
prévalence du VIH (dans de tels contextes, habituellement entre 25 % et 33 % des enfants 
présentant des signes ou les symptômes de la tuberculose seront notifiés comme cas 
de cette maladie, souvent sur la base de preuves cliniques ou radiologiques, il sera 

aNNexe 1. méthoDologIe ReCommaNDée pouR le CalCul Des CIbles spéCIfIques aux pays
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donc nécessaire d’appliquer un facteur 3 ou 4 pour calculer le nombre d’enfants devant 
être testés pour trouver 1 cas de tuberculose notifié) ou x 6 dans les contextes de faible 
prévalence du VIH (dans de tels contextes, un pourcentage plus réduit de l’ensemble des 
enfants présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose sera diagnostiqué 
et notifié comme porteur d’une telle maladie  ; un facteur 6 signifie que sur 6 enfants 
présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose dans un pays, 1 sera notifié 
comme cas de cette maladie).

c. Les personnes à risque de tuberculose pharmacorésistante = les personnes présentant 
des signes ou des symptômes de tuberculose et ayant été traitées avec succès par le 
passé (4 x rechutes) + les autres personnes présentant des antécédents de traitement 
(cas antérieurement traités – rechutes) + les contacts de cas de tuberculose-RR 
(4 x nombre de cas de tuberculose-RR). Dans les contextes de forte fréquence des 
tuberculoses-MR, toutes les personnes présentant des signes ou des symptômes de la 
tuberculose et leurs contacts devront être testés avec le système Xpert MTB/RIF en tant 
que test de diagnostic initial.

d. Les adultes séronégatifs pour le VIH antérieurement traités et présentant des signes 
ou des symptômes de la tuberculose = 80 % des nouveaux cas de tuberculose à frottis 
positifs (ou des cas confirmés bactériologiquement en tant qu’indicateur de substitution) 
x 10 (nombre de personnes présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose 
devant être testées pour trouver 1 cas) x % des malades tuberculeux séronégatifs pour le 
VIH ´ % des malades tuberculeux adultes.

e. Les cas de tuberculose devant subir des TDS = 100 % x [nouveaux cas de tuberculose – 
(cas appartenant aux groupes a + b + d ci-dessus, soumis au test Xpert MTB/RIF en tant 
que test diagnostique initial)].

Nombre cible d’installations GeneXpert en 2020
Les personnes chargées de planifier les capacités requises en termes de tests Xpert MTB/
RIF et les achats de machines GeneXpert supplémentaires doivent d’abord prendre en 
compte le débit de la machine existante et la nécessité d’interventions planifiées pour 
accroître l’utilisation de ces tests, y compris la sensibilisation des cliniciens, l’adoption 
d’algorithmes de diagnostic plus larges, couvrant davantage de groupes de patients, et le 
renforcement des systèmes d’acheminement des échantillons. Le nombre de machines 
GeneXpert nécessaires pour exécuter un nombre cible de tests devra être calculé sur une 
base modulaire, en supposant que chaque module exécute en moyenne 3 tests par jour de 
travail (12 tests par machine GeneXpert à 4 modules) x 240 jours de travail par an. Si les 
journées de travail ne permettent pas un débit de 720 tests par module et par an, on utilisera 
un débit déterminé d’après les données réelles et on augmentera le nombre cible de 
modules. Dans l’idéal, le nombre et l’emplacement des installations devraient être calculés 
du bas vers le haut : le nombre de cas par établissement ou par district serait utilisé dans 
l’algorithme ci-dessus pour obtenir une estimation réaliste de la couverture attendue. Les 
machines GeneXpert peuvent comprendre 1, 2, 4, 16 modules ou plus, selon le débit requis 
dans un établissement. L’entretien en continu de ces machines, y compris le recours à des 
extensions de garantie, est nécessaire pour atteindre le débit visé.
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Cultures et TDS

Calculs destinés à la planification des nombres de cultures et de TDS à exécuter et des 
nombres d’établissements pratiquant ces cultures et ces tests d’ici 2020 (à mettre en 
place progressivement sur la période 2016-2020)

Hypothèses 
D’ici 2020, des tests de diagnostic rapide offrant une sensibilité similaire à celle de la culture 
en milieu liquide, y compris pour les personnes vivant avec le VIH, devront remplacer les 
besoins en termes de cultures comme test diagnostique. Les cultures continueront d’être 
nécessaires pour les TDS reposant sur la mise en culture et pour le suivi mensuel des 
traitements des patients atteints d’une tuberculose-RR. Les méthodes utilisées pour les 
TDS génotypiques rapides (test d’hybridation inverse en ligne y compris) et des méthodes 
phénotypiques reposant sur la mise en culture devront être mises en œuvre en fonction des 
antituberculeux utilisés par les algorithmes de traitement nationaux. 

Le total des cultures et des examens de type TDS devra être égal à (a + b) x 1,1 
pour prendre en compte les 10 % supplémentaires d’examens nécessaires pour 
le contrôle de la qualité, aux tests témoins et aux tests répétés 
Le nombre annuel d’examens de type culture/TDS en 2020 inclura :

a. Le nombre de TDS pratiqués au moment du diagnostic = nombre de cas de tuberculose-
RR détectés par des WRD.

b. Nombre de cultures pour le suivi du traitement des cas de tuberculose-RR = Nombre 
de cas de tuberculose-RR placés sous traitement x 18 (cultures mensuelles pendant la 
durée du traitement ; à ajuster si un schéma thérapeutique plus court est appliqué) x 1 
culture par mois.

Nombre cible d’établissements pratiquant des cultures ou des TDS en 2020
Le nombre d’établissements requis pour effectuer les cultures et les TDS devra être calculé 
à partir du débit moyen par établissement dans l’ensemble du pays et des types de tests 
pratiqués (en moyenne, un établissement peut réaliser 10 000 examens par jour). 

aNNexe 1. méthoDologIe ReCommaNDée pouR le CalCul Des CIbles spéCIfIques aux pays
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Exemple 1. Pays d’Afrique où la fréquence des tuberculoses-MR et des infections à 
VIH est élevée

Épidémiologie de la tuberculose : 2015
type De tubeRCulose NombRe De Cas 

Tuberculose pulmonaire, confirmée bactériologiquement 
 Nouveaux cas 24 500

 Cas de rechute  1 500

Tuberculose pulmonaire diagnostiquée cliniquement 
 Nouveaux cas 23 500

 Cas de rechute  2 000

Tuberculose extrapulmonaire     
 Nouveaux cas  6 000

 Cas de rechute  500

Cas antérieurement traités, à l’exclusion des rechutes  500

Nombre total de cas notifiés 58 500

Nombre. (%) de cas de tuberculose parmi les enfants  3 750 (6,5 %)

% de malades tuberculeux séropositifs pour le VIH 52 % 

% de malades tuberculeux séronégatifs pour le VIH 48 %

Nombre de personnes séropositives pour le VIH ayant subi un 
dépistage clinique de la tuberculose 

550 000

% estimé des cas de tuberculose porteurs de bacilles multirésistants 
 Nouveaux cas   4,0 %

 Cas antérieurement traités 15 %

Nombre de cas de tuberculose-RR confirmés en laboratoire, y compris 
les cas de tuberculose-MR (nombre estimé de cas de tuberculose-RR, 
y compris les tuberculoses-MR, parmi les cas de tuberculose notifiés)

500 (2 500)

Tuberculose-MR : tuberculose multirésistante ; tuberculose-RR : tuberculose résistante à la rifampicine.

Nombre d’examens de frottis : 2020
a. Nombre annuel de frottis diagnostiques = 20 % de frottis positif, nombre de nouveaux 

cas adultes séronégatifs pour le VIH (ou nombre de cas confirmés bactériologiquement 
en tant qu’indicateur de substitution) x 10 (nombre de personnes présentant des signes 
ou des symptômes devant être testées pour trouver 1 cas) x 2 frottis par visite = 20 % x 
24 500 nouveaux cas confirmés bactériologiquement x 48 % (% de patients séronégatifs 
pour le VIH) x 93,5% (6,5 % des patients sont des enfants) x 10 x 2 frottis par visite = 44 000 
examens de frottis.

b. Nombre annuel de frottis de suivi en 2020 = nombre de cas de tuberculose pulmonaire x 
3 visites x 2 frottis par visite = 52 000 x 3 visites x 2 frottis par visite = 310 000 examens de 
frottis.

 Total : 354 000 examens de frottis en 2020.

Nombre de tests Xpert MTB/RIF (ou technologie de remplacement analogue) : 2020
a. Nombre de personnes vivant avec le VIH et présentant des signes ou des symptômes 

de la tuberculose = nombre annuel de personnes vivant avec le VIH recevant des soins 
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x % des personnes vivant avec le VIH ayant subi un dépistage clinique x nombre moyen 
de fois que le dépistage est pratiqué par an (2  fois) x % des personnes dépistées chez 
lesquelles on relève des signes ou des symptômes de la tuberculose x % de couverture 
par le test Xpert MTB/RIF = 550 000 x 2 x 15 % x 100 % = 165 000.

b. Nombre d’enfants présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose = cas 
pédiatriques de tuberculose notifiés x 4 dans les contextes de forte prévalence du VIH = 
3750 cas x 4 = 15 000.

c. Nombre de personnes à risque de contracter une tuberculose pharmacorésistante = 
nombre de personnes présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose traités 
avec succès par le passé (4 x 4000) + autres personnes présentant des antécédents de 
traitement (cas antérieurement traités – rechutes = 500) + contacts de tuberculose-RR 
(500 en 2015, chiffre que l’on s’attend à voir passer à 2500 en 2020 = 4 x 2500) = 16 000 + 
500 + 10 000 = 26 500.

d. 80  % des adultes séronégatifs pour le VIH non traités auparavant et présentant des 
signes ou des symptômes de tuberculose = 80 % des nouveaux cas de tuberculose à 
frottis positifs (ou des cas confirmés bactériologiquement en tant qu’indicateur de 
substitution) x 10 (nombre de personnes présentant des signes ou des symptômes 
devant être testées pour trouver 1 cas) x % des malades tuberculeux séropositifs pour le 
VIH x % de patients adultes = 80 % x 24 500 x 10 x 48 % x 93,5 % = 88 000.

e. Nombre de cas de tuberculose justifiant d’un TDS = nouveaux cas de tuberculose 
(54 000) – nombre de nouveaux cas de tuberculose qui seront soumis à un test Xpert 
MTB/RIF en tant que test diagnostique initial (personnes vivant avec le VIH + enfants + 
80 % des nouveaux cas adultes séronégatifs pour le VIH = (54 000 x 52 %) + (54 000 x 
6,5 %) + (54 000 x 48 % x 80 % x 93,5 %) = 54 000 – 51 000 = 3000 ´ 100 % = 3000.

 Total : 298 000 tests Xpert MTB/RIF en 2020.

Nombre d’établissements équipés de machines GeneXpert : 2020
Ainsi, 298 000 tests/720 tests/module /an = 414 modules en 2020, qui se répartissent entre 
des machines GeneXpert comprenant un nombre variable de modules (par exemple 1, 2 
,4 ou 16 modules). Une ou plusieurs machines GeneXpert peuvent être installées dans un 
établissement, en fonction des réseaux d’acheminement des échantillons. 

Nombres de cultures et de tests de pharmacosensibilité : 2020
Pour les TDS, le nombre de cas de tuberculose-RR = 500 en 2015, chiffre qu’on s’attend à voir 
passer à 2500 en 2020 = 2500.

Pour les cultures destinées au suivi des traitements des cas de tuberculose-RR : nombre de 
cas de tuberculoseRR placés sous traitement x 18 (cultures mensuelles pendant 18 mois, 
avec 1 tube par test) x 1 culture par mois = 2500 x 18 = 45 000.

10 % d’examens supplémentaires sont nécessaires pour le contrôle de la qualité et les tests 
répétés = 45 000 cultures x 1,1 et 2500 tests de pharmacosensibilité x 1,1.

Total : 50 000 cultures et 3000 tests de pharmacosensibilité = 53 000 examens en 2020.

Nombre d’établissements pratiquant des cultures et des TDS : 2020
Pour 53 000 examens/10 000 examens par an = 5 établissements pratiquant des cultures et 
des TDS. 

aNNexe 1. méthoDologIe ReCommaNDée pouR le CalCul Des CIbles spéCIfIques aux pays
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Exemple 2. Pays d’Afrique où la fréquence des tuberculoses-MR est faible et celle 
des infections à VIH élevée

Épidémiologie de la tuberculose : 2015
type De tubeRCulose NombRe De Cas 

Tuberculose pulmonaire, confirmée bactériologiquement 
 Nouveaux cas  24 500

 Cas de rechute  800

Tuberculose pulmonaire, diagnostiquée cliniquement
 Nouveaux cas  23 500

 Cas de rechute  1 000

Tuberculose extrapulmonaire
 Nouveaux cas  6 000

 Cas de rechute  500

Cas antérieurement traités, à l’exclusion des rechutes  500

Nombre total de cas notifiés  56 800

Nombre (%) de cas de tuberculose parmi les enfants  3 700 (6,5 %)

% de malades tuberculeux séropositifs pour le VIH 52 %

% de malades tuberculeux séronégatifs pour le VIH 48 %

Nombre de personnes séropositives pour le VIH ayant subi un 
dépistage de la tuberculose 

 550 000

% estimé des cas de tuberculose porteurs de germes multirésistants 
 Nouveaux cas  1,0 %

 Cas antérieurement traités  10 %

Nombre de cas confirmés en laboratoire de tuberculose-RR, y 
compris les cas de tuberculose-MR  (nombre estimé de cas de 
tuberculose-RR, y compris les cas de tuberculoseMR) 

 200 (600)

Tuberculose-MR : tuberculose multirésistante ; tuberculose-RR : tuberculose résistante à la rifampicine.

Nombre d’examens de frottis : 2020
a. Nombre annuel de frottis diagnostiques  = 20  % des nouveaux cas adultes à frottis 

positifs, séronégatifs pour le VIH (ou de cas confirmés bactériologiquement en tant 
qu’indicateur de substitution) x 10 (nombre de personnes présentant des signes ou des 
symptômes devant être testées pour trouver 1 cas) x 2 frottis par visite = 20 % x 24 500 
cas confirmés bactériologiquement x 48 % (% des patients séronégatifs pour le VIH) x 
93,5 % (6,5 % des patients sont des enfants) x 10 x 2 frottis par visite = 44 000 examens de 
frottis.

b. Nombre annuel de frottis de suivi en 2020 = nombre de cas de tuberculose pulmonaire x 
3 visites x 2 frottis par visite = 50 300 x 3 visites x 2 frottis par visite = 302 000 examens de 
frottis.

 Total : 346 000 examens de frottis en 2020.
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Nombre de tests Xpert MTB/RIF (ou technologie de remplacement analogue) : 2020
a. Nombre de personnes vivant avec le VIH présentant des signes ou des symptômes de 

la tuberculose = nombre annuel de personnes vivant avec le VIH et recevant des soins x 
% de personnes vivant avec le VIH dépistées cliniquement x nombre moyen de fois que 
le dépistage clinique est pratiqué par an (2  fois) x % des personnes dépistées et chez 
lesquelles on a relevé des signes ou des symptômes de la tuberculose x % de couverture 
par le test Xpert MTB/RIF = 550 000 x 2 x 15 % x 100 % = 165 000.

b. Nombre d’enfants présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose = nombre 
de cas pédiatriques de tuberculose notifiés x 4 dans les contextes de forte prévalence du 
VIH = 3 700 cas x 4 = 15 000.

c. Nombre de personnes à risque de tuberculose pharmacorésistante = nombre de 
personnes présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose ayant été traitées 
avec succès par le passé (4 x 2300) + autres personnes présentant des antécédents de 
traitement (cas antérieurement traités – rechutes = 500) + contacts de tuberculose-RR 
(200 en 2015, chiffre que l’on s’attend à voir passer à 600 en 2020 = 4 x 600)= 9200 + 500 + 
2400 = 12 000.

d. 80  % des adultes antérieurement traités, séronégatifs pour le VIH et présentant des 
signes ou des symptômes de la tuberculose = 80  % des cas de tuberculose à frottis 
positifs (ou de cas confirmés bactériologiquement en tant qu’indicateur de substitution) 
x 10 (nombre de personnes présentant des signes ou des symptômes devant être testées 
pour trouver 1 cas) x % de malades tuberculeux séronégatifs pour le VIH x % de patients 
adultes = 80 % x 24 500 x 10 x 48 % x 93,5 % = 88 000.

e. Nombre de cas de tuberculose devant subir des TDS = nombre de nouveaux cas de 
tuberculose (54 000) – nombre de nouveaux cas de tuberculoses qui seront soumises à 
un test Xpert MTB/RIF en tant que test diagnostique initial (personnes vivant avec le VIH 
+enfants + 80 % des nouveaux cas adultes séronégatifs pour le VIH = (54 000 x 52 %) + 
(54 000 x 6,5 %) + (54 000 x 48 % x 80 % x 93,5 %) = 54 000 – 51 000 = 3000 x 100 % = 3000.

 Total : 283 000 tests Xpert MTB/RIF en 2020.

Nombre d’établissements équipés de machines GeneXpert : 2020
Ainsi, 283 000 tests/720 tests/module par an = 393 modules en 2020, chiffre qui se répartit 
entre des machines GeneXpert comportant un nombre variable de modules (par exemple 
1, 2, 4 ou 16 modules). Une ou plusieurs machines GeneXpert être installées dans un 
établissement, en fonction des réseaux d’acheminement des échantillons. 

Nombres de cultures et de test de pharmacosensibilité : 2020
Pour les TDS, le nombre de cas de tuberculose-RR = 200 en 2015, chiffre que l’on s’attend à 
voir passer à 600 en 2020 = 600.

Pour les cultures destinées au suivi des traitements des cas de tuberculose-RR : nombre de 
cas de tuberculoseRR placés sous traitement x 18 (cultures mensuelles pendant 18 mois, 
avec 1 tube par test) x 1 culture par mois = 600 x* 18 = 10 800.

10 % d’examens supplémentaires sont nécessaires pour le contrôle de la qualité et les tests 
répétés 

aNNexe 1. méthoDologIe ReCommaNDée pouR le CalCul Des CIbles spéCIfIques aux pays
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= 10 800 cultures v 1,1 et 600 tests de pharmacosensibilité x 1,1.

Total : 12 000 cultures et 660 tests de pharmacosensibilité = 13 000 examens..

Nombre d’établissements pratiquant des cultures et des TDS : 2020
Pour 13 000 examens/10 000 examens par an = 1–2 établissements pratiquant des cultures 
et des TDS
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Exemple 3. Pays d’Europe de l’Est où la fréquence des tuberculoses-MR est très 
élevée et celle des infections à VIH est basse

Épidémiologie de la tuberculose : 2015
type De tubeRCulose NombRe De Cas

Tuberculose pulmonaire, confirmée bactériologiquement 
 Nouveau cas  4 000

 Cas de rechute  1 800

Tuberculose pulmonaire diagnostiquée cliniquement
 Nouveau cas  6 200

 Cas de rechute  1 000

Tuberculose extrapulmonaire    
 Nouveau cas  4 500

 Cas de rechute  300

Cas antérieurement traités, à l’exclusion des rechutes,  4 500

Nombre total de cas notifiés 22 300 

Nombre (%) de cas de tuberculose parmi les enfants  2 200 (10 %)

% de malades tuberculeux séropositifs pour le VIH - 5 % 

% de malades tuberculeux séronégatifs pour le VIH - 95 %

Nombre de personnes séropositives pour le VIH ayant subi un 
dépistage clinique de la tuberculose 

 1 000

% estimé de cas de tuberculose porteurs de germes multirésistants 
 Nouveau cas 20 %

 Cas antérieurement traités 60%

Nombre de cas de tuberculose-RR confirmés en laboratoire, y 
compris les cas de tuberculose-MR (nombre de cas estimé de 
tuberculose-RR, y compris les cas de tuberculose-MR, parmi les 
cas de tuberculose notifiés)

 3 000 (4 000)

Tuberculose-MR : tuberculose multirésistante ; tuberculose-RR : tuberculose résistante à la rifampicine.

Nombre d’examens de frottis : 2020
a. Nombre annuel d’examens de frottis diagnostiques = 0. Compte tenu de la fréquence 

élevée des tuberculoses-MR, toutes les personnes présentant des signes ou des 
symptômes de cette maladie devraient être soumises à un test Xpert MTB/RIF (ou 
technologie de remplacement analogue) en tant que test diagnostique initial.

b. Nombre annuel de frottis de suivi en 2020 = nombre de cas de tuberculose pulmonaire x 
3 visites x 2 frottis par visite = 17 500 x 3 visites x 2 frottis par visite = 105 000 examens de 
frottis.

 Total : 105 000 examens de frottis en 2020.

Nombre de tests Xpert MTB/RIF (ou technologie de remplacement analogue) : 2020
a. Nombre de personnes vivant avec le VIH et présentant des signes ou des symptômes de 

la tuberculose = nombre annuel de personnes vivant avec le VIH et recevant des soins x % 
de personnes vivant avec le VIH ayant subi un dépistage clinique ńombre moyen de fois 

aNNexe 1. méthoDologIe ReCommaNDée pouR le CalCul Des CIbles spéCIfIques aux pays
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que le dépistage clinique est pratiqué par an (2 fois) x % des personnes dépistées chez 
lesquelles on relève des signes ou des symptômes de la tuberculose x % de couverture 
par le test of Xpert MTB/RIF = 1 000 x 2 x 15 % x 100 % = 300.

b. Nombre d’enfants présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose : voir point 
c. Toutes les personnes présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose 
devront être soumises à un test Xpert MTB/RIF.

c. Nombre de personnes à risque de tuberculose pharmacorésistante  : compte tenu de 
la fréquence élevée des tuberculoses-MR, toutes les personnes présentant des signes 
ou des symptômes de cette maladie ainsi que leurs contacts devront être dépistés 
avec le test Xpert MTB/RIF (ou technologie de remplacement analogue) en tant que test 
diagnostique initial.

 Nombre annuel de personnes présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose 
= 10 x nombre de cas confirmés bactériologiquement = 10 x 5800 = 58 000.

 Contact des cas de tuberculose-RR = 4 x 4000 = 16 000.

 Total = 74 000.

d. 80  % des personnes séronégatives pour le VIH et présentant des signes ou des 
symptômes de la tuberculose : voir point c. Toutes les personnes (indépendamment de 
leur statut VIH) qui présentent des signes ou des symptômes de la tuberculose devront 
être soumises au test Xpert MTB/RIF.

e. Nombre de cas de tuberculose devant subir un TDS  : voir point c. Tous les cas de 
tuberculose seront soumis au test Xpert MTB/RIF en tant que test diagnostique initial.

 Total : 74 000 tests Xpert MTB/RIF en 2020.

Nombre d’établissements équipés de machines GeneXpert machines : 2020
Ainsi, 74 000 tests/720 tests/module par an = 103 modules en 2020, chiffre qui se répartit 
entre des machines GeneXpert comportant un nombre variable de modules (par exemple 1, 
2 ,4 ou 16 modules). Une ou plusieurs machines GeneXpert peuvent être installées dans un 
établissement, en fonction des réseaux d’acheminement des échantillons.

Nombre de cultures et de tests de pharmacosensibilité : 2020
Pour les TDS, le nombre de cas de tuberculose-RR = 4000 (nombre estimé en 2020).

Pour les cultures destinées au suivi des traitements des cas de tuberculose-RR : nombre de 
cas de tuberculoseRR placés sous traitement x 18 (cultures mensuelles pendant 18 mois, 
avec 1 tube par test) x 1 culture par mois = 4000 x 18 = 72 000.

10 % d’examens supplémentaires sont nécessaires pour le contrôle de la qualité et les tests 
répétés = 72 000 cultures x 1,1 et 4000 tests de pharmacosensibilité x 1,1.

Total : 79 200 cultures + 4400 tests de pharmacosensibilité = 84 000 examens en 2020.

Nombre d’établissements pratiquant des cultures et des TDS : 2020
Pour 84 000 examens/10 000 examens par an = 8 établissements pratiquant des cultures et 
des TDS.
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Exemple 4. Pays d’Asie où la fréquence des tuberculoses-MR et celle du VIH sont 
faibles 

Épidémiologie de la tuberculose : 2015
type De tubeRCulose NombRe De Cas 

Tuberculose pulmonaire, confirmée bactériologiquement, 
 Nouveaux cas 24 500

 Cas de rechute  800

Tuberculose pulmonaire diagnostiquée cliniquement 
 Nouveaux cas 23 500

 Cas de rechute  1 000

Tuberculose extrapulmonaire    
 Nouveaux cas  6 000

 Cas de rechute  500

Cas précédemment traités, à l’exclusion des rechutes  500

Nombre total de cas notifiés 56 800 

Nombre (%) de cas de tuberculose chez les enfants  3 700 (6,5 %)

% des malades tuberculeux séropositifs pour le VIH 5,0 % 

% des malades tuberculeux séronégatifs pour le VIH 95 %

Personnes séropositives pour le VIH ayant subi un dépistage 
clinique de la tuberculose 

45 000

% estimé of de cas de tuberculose porteurs de germes multirésistants 
 Nouveaux cas 1 %

 Cas antérieurement traités 10 %

Cas confirmés en laboratoire de tuberculose-RR, y compris les cas 
de tuberculose-MR 

(Nombre estimé de cas de tuberculose-RR , y compris les 
tuberculoses-MR, parmi les cas de tuberculose notifiés)

 200 (600)

Tuberculose-MR : tuberculose multirésistante ; tuberculose-RR : tuberculose résistante à la rifampicine.

Nombre d’examens de frottis : 2020
a. Nombre annuel de frottis 

 = 20 % de frottis positifs , nombre de nouveaux cas adultes séronégatifs pour le VIH (ou de 
cas confirmés bactériologiquement en tant qu’indicateur de substitution) x 10 (nombre 
de personnes présentant des signes ou des symptômes devant être testées pour trouver 
1 cas) x 2 frottis par visite = 20 % x 24 500 cas confirmés bactériologiquement x 95 % (% 
des patients séronégatifs pour le VIH) x 93,5 % (6,5 % des patients sont des enfants) x 10 
x 2 frottis par visite = 87 000 examens de frottis.

b. Nombre annuel de frottis de suivi en 2020 = nombre de cas de tuberculose pulmonaire x 
3 visites x 2 frottis par visite = 50 300 x 3 visites x 2 frottis par visite = 302 000 examens de 
frottis.

 Total : 389 000 examens de frottis en 2020.

aNNexe 1. méthoDologIe ReCommaNDée pouR le CalCul Des CIbles spéCIfIques aux pays
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Nombre de tests Xpert MTB/RIF (ou technologie de remplacement analogue) : 2020
a. Nombre de personnes vivant avec le VIH et présentant des signes ou des symptômes de 

la tuberculose = nombre annuel de personnes vivant avec le VIH et recevant des soins x 
% des personnes vivant avec le VIH ayant subi un dépistage clinique x nombre moyen 
de fois qu’un dépistage clinique est pratiqué par an (2 fois) x % des personnes dépistées 
et chez lesquelles on a observé des signes ou des symptômes de la tuberculose x % de 
couverture par le test Xpert MTB/RIF = 45 000 x 2 x 15 % x 100 % = 14 000.

b. Nombre d’enfants présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose = cas 
pédiatriques de tuberculose notifiés x 6 dans les contextes de faible prévalence du VIH = 
3 700 cas x 6 = 22 000.

c. Nombre de personnes à risque de tuberculose pharmacorésistante = nombre de 
personnes présentant des signes ou des symptômes de la tuberculose et ayant 
été traitées avec succès par le passé (4 x 2300) + autres personnes présentant des 
antécédents de traitement  (cas antérieurement traités -rechutes = 500) + contacts de 
tuberculose-RR (200 en 2015, chiffre que l’on s’attend à voir passer à 600 en 2020 = 4 x 
600) = 9200 + 500 + 2400 = 12 000.

d. 80  % des adultes séronégatifs pour le VIH antérieurement traités et présentant des 
signes ou des symptômes de la tuberculose = 80 % des nouveaux cas de tuberculose 
à frottis positifs (ou des cas confirmés bactériologiquement en tant qu’indicateur de 
substitution) x 10 (nombre de personnes présentant des signes ou des symptômes 
devant être testées pour trouver 1 cas) x % des malades tuberculeux séronégatifs pour le 
VIH x % de patients adultes = 80 % x 24 500 x 10 x 95 % x 93,5 % = 174 000.

e. Nombre de cas de tuberculose devant subir des TDS = nombre de nouveaux cas de 
tuberculose (54 000) – nombre de nouveaux cas de tuberculose qui subiront un test Xpert 
MTB/RIF en tant que test diagnostique initial (personnes vivant avec le VIH + enfants + 
80 % des nouveaux cas adultes séronégatifs pour le VIH = (54 000 x 5 %) + (54 000 x 6,5 %) 
+ (54 000 x 95 % x 80 % x 93,5 %) = 54 000 – 37 000 = 17 000 x 100 % = 17 000.

 Total : 239 000 tests Xpert MTB/RIF en 2020.

Nombre d’établissements équipés de machines GeneXpert : 2020
Ainsi, 239 000 tests/720 tests/module par an = 332 modules en 2020, chiffre se répartit entre 
des machines GeneXpert comportant un nombre variable de modules (par exemple 1, 2, 
4 ou 16 modules). Une ou plusieurs machines GeneXpert peuvent être installées dans un 
établissement, en fonction des réseaux d’acheminement des échantillons.

Nombre d’examens de culture et de tests de pharmacosensibilité : 2020
Pour les TDS, le nombre de cas de tuberculose-RR = 200 en 2015, chiffre que l’on s’attend à 
voir passer à 600 en 2020 = 600.

Pour les cultures destinées au suivi des traitements des cas de tuberculose-RR : nombre de 
cas de tuberculoseRR placés sous traitement x 18 (cultures mensuelles pendant 18 mois, 
avec 1 tube par test) x 1 culture par mois = 600 x 18 = 10 800.

10 % d’examens supplémentaires sont nécessaires pour le contrôle de la qualité et les tests 
répétés = 10 800 cultures x 1,1 et 600 tests de pharmacosensibilité x 1,1.

Total : 12 000 cultures et 700 tests de pharmacosensibilité = 13 000 examens.
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Nombre d’établissements pratiquant des cultures et des TDS : 2020
Pour 13 000 examens/10 000 examens par an = 1-2 établissements pratiquant des cultures 
et des TDS. 

aNNexe 1. méthoDologIe ReCommaNDée pouR le CalCul Des CIbles spéCIfIques aux pays
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