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Programme National de Lutte contre la Tuberculose 

Evaluation du dépistage de 2008  

 

Contexte  

Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose est une direction centrale du 

Ministère de la Santé Publique et de la Population qui a pour mission « d’assurer que tout 

malade de tuberculose ait accès au diagnostic et à un traitement de qualité pour diminuer 

la souffrance et le fardeau social, économique et l’inégalité associées à la maladie ». Le 

PNLT établit les normes et les procédures pour le dépistage, le diagnostic et le traitement 

gratuit et supervisé de tous les patients atteints de tuberculose. 

La tuberculose est considérée comme une priorité sanitaire nationale. Les activités du 

PNLT  sont intégrées aux services généraux de santé. En 2009, 294 centres prennent en 

charge la tuberculose. 238 centres de diagnostic et de traitement (CDT) offrent la 

bacilloscopie et le traitement. 56 centres de traitement (CT) dispensent seulement le 

traitement sans effectuer la bacilloscopie. 

L’objectif  spécifique du PNLT est de dépister  au moins 70 % des cas de TB pulmonaire 

à frottis positif et d’en guérir au moins 85 %. Ces cibles, fixées par l’OMS,  si elles sont 

atteintes, permettent une réduction  annuelle de 6 % de l’incidence de la tuberculose dans 

un pays. 

D’après les estimations de l’OMS, l’incidence de la TB pulmonaire à frottis positif est de 

133/100.000 et celle de la TB toutes formes confondues de 299/100.000 (Profil 

épidémiologique d’Haïti, 2006). Le nombre estimé de cas incidents pulmonaires à frottis 

positif est de 12,845 et le nombre annuel  de cas toutes formes confondues est de 28,877. 

Ces estimations  servent de ligne de base pour l’évaluation du dépistage annuel. 

La Coordination du PNLT  préconise le dépistage passif de la tuberculose chez des 

malades se présentant spontanément dans les centres de santé. Le symptôme majeur à 

rechercher est la toux persistante depuis trois semaines. Le diagnostic est centré sur 

l’examen des frottis de crachats. Le dépistage actif se fait dans certains groupes à risque 

élevé : enfants de 0 à 5 ans contacts d’un cas de TB pulmonaire bacillifère, personnes 

vivant avec le VIH, personnes privées de liberté etc. 
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La Coordination du PNLT a opté pour le traitement de six (6) mois). Ce traitement 

standardisé consiste en 2(RHEZ)/4 (RH) et est disponible dans 7 départements en 

septembre 2009.  

 

Dépistage en 2008 

En 2008, 14,661 cas de TB ont été dépistés dans les 294 centres anti TB. 97,5 % étaient 

des nouveaux cas i.e. des malades n’ayant jamais reçu de traitement auparavant ou qui 

ont reçu un traitement pendant moins d’un mois. Les cas de retraitement en représentaient 

2,5%.  

Le nombre de nouveaux patients  a augmenté de 3 % par rapport à 2007.  

14,289 nouveaux patients ont été placés sous traitement. 13 % étaient des cas de TB 

pédiatrique survenant chez les enfants de 0 à 14 ans et 87 % étaient des cas de TB chez 

les adultes.  

En se référant aux estimations de l’OPS/OMS, 49,5 % des cas incidents ont été dépistés. 

Le taux de dépistage de la TB toutes formes confondues est de 148 pour 100,000 

habitants.  

Graph I : Tendance du dépistage de 2001 à 2008 
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De 2001 à 2004, le dépistage des nouveaux cas a augmenté de 42 %.  Depuis 2004, on 

observe un plateau dans la courbe. Il faut toutefois signaler que le nombre de cas dépistés 

est à son plus haut niveau depuis 2001. 

 

Tuberculose Pédiatrique 

En 2008, 1,834 cas de TB pédiatrique ont été diagnostiqués. La TB pédiatrique représente 

13 %  de l’ensemble des nouveaux cas pour un taux de 43 / 100,000.Le taux est identique 

pour les deux groupes d’âge qui forment la cohorte : 0 – 4 ans et 5 – 14 ans. 

 

Tableau I : Répartition de la TB pédiatrique selon la localisation et la bacilloscopie 

Forme / Age 0 – 4 ans 5 – 14 ans Total 

TPM + 27 217 244 

TPM - 589 741 1330 

TEP 97 163 260 

Total 793 1121 1834 

 

La TB se localise chez  86% des enfants  au niveau des poumons. La forme pulmonaire à 

frottis négatif prédomine 73% de l’ensemble des cas. Chez 14% des enfants, la TB est 

extra pulmonaire.  

 

Graph II : Distribution de la TB pédiatrique selon la localisation et la bacilloscopie 
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De grandes disparités entre les départements sont notées dans le taux de dépistage de la 

TB pédiatrique  Le département de l’Ouest a le taux le plus élevé : 64 / 100,000, suivi  

des départements du Nord et du Sud avec des taux respectifs de 46 et de 44. Les taux les 

plus faibles sont enregistrés dans les départements du Nord-Ouest, 19 / 100,000, les 

départements du Sud-est et du Nord-est avec un taux identique de 14 / 100,000. La 

Grande Anse a le taux le plus faible : 12 / 100,000.  

De nombreux efforts ont été faits au cours de l’année 2008 pour augmenter le diagnostic 

de la TB pédiatrique. La Coordination dispose d’un guide de prise en charge de la TB 

chez les enfants. Des séances de formation ont été organisées dans les différents 

départements. L’approvisionnement en tuberculine, quoiqu’irrégulier, a été possible 

grâce au financement du Fonds Mondial. Une fiche de traitement différente de celle des 

adultes par la couleur a été introduite.   

Malheureusement, les médicaments anti TB sous forme pédiatrique n’ont pas pu être 

obtenus de la Global Drug Facility qui confronte des problèmes budgétaires. 

 

Graph III : Distribution de la TB pédiatrique par département 
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Tuberculose chez l’adulte 

En 2008, 12,455 nouveaux cas de TB ont été dépistés chez les adultes.  On note une 

augmentation de 3,2 % par rapport à l’année précédente.  

 

Tableau II : Distribution de la TB chez les adultes selon la localisation et la 

bacilloscopie 

Forme Nombre % 

TPM + 7927 63,6 

TPM - 3325 26,7 

TEP 1203 9,7 

Total 12,455 100 

 

90 % des cas de TB sont de localisation pulmonaire chez les adultes. La TB pulmonaire 

est bacillifère dans 64 % des cas. Le taux de dépistage chez l’adulte est 229 / 100,000. La 

détection des patients atteints de TB pulmonaire à frottis positif est la priorité du PNLT 

afin de briser la chaîne de transmission de la maladie.  

 

Ainsi, selon les normes du programme, tout malade présentant une toux de trois semaines 

ou plus doit bénéficier de trois examens des crachats pour la recherche de bacilles acido-

alcoolo-résistants. Deux frottis positifs sont nécessaires pour enregistrer le malade 

comme atteint de TB pulmonaire bacillifere. Si les examens sont négatifs et s’il y a une 

forte suspicion de TB, le prestataire demandera une radio des poumons et refera une 

nouvelle série de crachats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Graph IV : Répartition des cas de TB chez l’adulte 
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Tuberculose pulmonaire à frottis positif 

7,927 cas de TB pulmonaire à frottis positif ont été diagnostiqués en 2008 chez les 

adultes pour un taux de 146 / 100,000. Le nombre de cas diagnostiqués a augmenté de 4,3 

% par rapport à l’année 2007.62 % des cas positifs se situent dans le groupe d’âge 15 – 

34 ans. Il n’y a pas de différence significative liée au genre. 

 

Graph V : Dépistage de la TB pulmonaire à frottis positifs de 2001 à 2008 
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On observe une croissance régulière et continue dans le dépistage des cas positifs depuis 

2001.Cependant, le PNLT dépiste seulement  62 % des cas estimés par l’OMS. L’objectif 

de dépistage de 70 % n’est pas encore atteint. 

On observe de grandes variations interdépartementales en rapport avec le taux de 

dépistage des TPM+. Le département de la Grand’ Anse a le taux le plus élevé,  

131 / 100,000, avoisinant le taux estimé par l’OPS/OMS. Les départements des Nippes et 

du Nord ont un taux assez important 110/100,000 Le Sud-est a un taux de 101/100,000 

suivi du Sud avec un taux de  96/100,000. Les taux les plus bas sont enregistrés dans 

l’Artibonite, le Centre et le Nord-ouest. Cinq départements ont dépistés au moins 70% 

des cas de TPM+ estimés. 

Les causes de cette grande variation sont à rechercher. Le département de la Grand’ Anse 

dépiste deux fois plus de malades atteints de TB pulmonaire à frottis positif que les 

départements de l’Artibonite, du Centre et du Nord-ouest. 

 

Graph VI : Taux de dépistage des TPM + par département 
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Tuberculose à frottis négatif 

3,325 cas de TB pulmonaire à frottis négatif ont été dépistés chez les adultes soit 71 % du 

total des cas négatifs de 2008. Le diagnostic de la TB pulmonaire à frottis négatif 

demeure très difficile car la radiographie et la culture ne sont  pas toujours disponibles.  

Graph VII  Dépistage de la TB pulmonaire à frottis négatif de 2001 à 2008 
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Deux grands mouvements se dégagent.  

De 2001 à 2004, il y a eu une augmentation de 86 % du nombre de cas négatifs dépistés 

Un pic d’environ 6,000 cas a été observé en 2004..Cette forte croissance a été attribuée à 

plusieurs causes : l’institution du traitement sans rechercher la preuve bactériologique, le 

diagnostic basé sur la radiographie spécialement dans un département. Le PNLT a mené 

alors une campagne d’information pour diffuser les normes de diagnostic, les éléments de 

la stratégie DOTS. Plusieurs séances de recyclage des bacilloscopistes ont été organisées 

en partenariat avec le laboratoire national. Et surtout il a fallu rappeler que le diagnostic 

de la TB est basé sur la bacilloscopie.  

A partir de 2005, le nombre de cas a commencé à diminuer. 
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Graph VIII : Taux de TPM- par département 

 

Les taux de dépistage des TPM- pour 100,000 varient grandement d’un département à 

l’autre. Le Nord a un taux 5 fois plus élevé que la Grand’Anse. La disponibilité de la 

radiographie peut expliquer ses différences. 

 

Tuberculose extapulmonaire 

1,463 cas de TB extra pulmonaire ont été diagnostiqués en 2008 soit 10 % des patients 

atteints de TB chez l’adulte. La tendance du dépistage de la TB extrapulmonaire est 

relativement stable depuis trois ans. 

Graph IX : Tendance de la TB extrapulmonaire de 2001 à 2008 
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Graph X : Variation du dépistage de la TEP par département 

 

On observe des variations significatives entre les taux de dépistage. Des taux 

excessivement faibles sont enregistrés dans le Sud-est et le nord-est Les informations 

collectées ne permettent pas de répartir les cas de TB extra pulmonaire selon la 

localisation anatomique. 

 

Retraitement 

Les cas de retraitement sont constitués par les rechutes, les échecs et les reprises de 

traitement. Les rechutes représentent les malades déclarés guéris ou traitement terminé 

qui reviennent avec des crachats positifs. Les échecs sont les malades dont les crachats 

demeurent positifs au 4 ème ou au 5 ème mois de traitement. Les perdus de vue sont les 

malades qui abandonnent le traitement pendant deux mois consécutifs  et qui reviennent 

avec des crachats positifs. Ces trois catégories de malades se caractérisent par la 

positivité des crachats.  

 

La cohorte 2008 comporte 373 cas de retraitement. Les rechutes en représentent  84 %, 

les échecs 5 % et les reprises de traitement 11 %. 
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Tableau IV    : Distribution des cas de retraitement en 2008 

Forme Nombre % 

Rechutes 313 84 

Echecs 19 5 

Reprise de Traitement 41 11 

Total 373 100 

 

Le nombre de perdus de vue placés sous traitement est très faible par rapport au nombre 

de malades qui abandonnent le traitement au cours d ‘une année. 

 

Graph XI : Tendance du dépistage des cas de retraitement de 2001 à 2008 
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La courbe présente de grandes variations depuis 2001 que l’on peut attribuer à des erreurs 

dans la catégorisation des malades.  

 

Co-infection TB / VIH 

Le PNLT recommande que tous les symptomatiques respiratoires et tous les malades 

atteints de TB soient testés pour le VIH par les tests rapides. Ceux-ci peuvent être réalisés 

en moins de trente minutes. Ils ont l’avantage d’être simples, rapides, peu coûteux et 
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peuvent être réalisés par n’importe quel prestataire de santé adéquatement formé. Le 

PNLT recommande d’utiliser deux tests rapides qui utilisent des préparations différentes 

d’antigènes ou des principes différents.  

Les deux tests sont réalisés en série. Si le premier est négatif, le résultat est transmis au 

malade Si le résultat est positif, on le confirme par un deuxième test. Si le résultat est 

positif, on le communique au patient. S’il ya discordance, on reprend le test six mois plus 

tard. 

65% des patients atteints de TB ont été testés pour le VIH en 2008 avec un taux de 

positivité de 22%.  

Le PNLT a débuté  en partenariat avec l’OPS / OMS le dépistage de la coinfection au 

niveau des centres anti TB ne disposant pas du test VIH. 14 centres ont été sélectionnés. 

Les prestataires ont été formés en counseling et en tests rapides.   

 

TB multirésistante 

Trente sept (37) malades ont été enrôlés par Zanmi Lasante pour TB MDR et six (6) par 

le Centre GHESKIO. Seulement 43 malades ont pu bénéficier du traitement pour TB 

multirésistante. Ce qui représente un faible pourcentage des malades estimés. Ce nombre 

devrait augmenter avec la disponibilité du laboratoire de culture dans quatre mois. 

 

Conclusions 

Le dépistage des patients atteints de TB est l’activité fondamentale du PNLT 

spécialement de ceux présentant une tuberculose pulmonaire à frottis positif. Briser la 

chaine de transmission de l’infection est la méthode la plus efficace de prévention. Les 

TPM+ sont responsables de 80 à 90 % de la transmission. Ces cas doivent être ciblés par 

le programme. Cependant, ce ciblage n’exclut pas la prise en charge des autres formes de 

TB.  

En 2008, 14,661 malades ont été enregistrés dont 8,171 cas de TB pulmonaire à frottis 

positif. Quoiqu’en progression constante, le nombre des TPM+ diagnostiqués ne 

représentent que 62 % des cas estimés. Cinq départements ont atteint le seuil minima de 

détection de 70% fixé par l’.OMS.  Le nombre de cas de TB toutes formes confondues 

représente environ 50% du total estimé. L’analyse des données permet de conclure que 



13 

 

cette déficience est due au faible dépistage des cas de tuberculose pulmonaire à frottis 

négatif et de tuberculose extrapulmonaire. Les variations interdépartementales sont 

encore plus étendues pour ces deux formes de TB. Les cinq départements avec un très 

faible taux de TB pulmonaire à frottis négatif dépistent également très peu de cas de TEP. 

Le cas de la Grand’ Anse illustre ce problème : un dépistage excellent des TPM+ mais un 

faible taux de TPM- et de TEP. 

 

Il est clair que notre approche actuelle a des limitations spécialement pour les personnes 

vivant avec le VIH, les personnes atteintes de TB multirésistante, les migrants, les 

personnes privées de liberté. L’un des grands défis est l’accessibilité aux soins des 

personnes vivant dans les zones rurales avec des populations dispersées. Il est difficile 

d’intervenir à ce niveau sans les prérequis structurels. Le PNLT doit adopter une 

approche adaptée à cet environnement pour atteindre ces populations isolées en instituant 

un dépistage actif par des agents communautaires qui rechercheraient les symptomatiques 

respiratoires, recueilleraient les spécimens d’expectorations et en assureraient le transport 

au centre de diagnostic le plus proche. 

 

22 % des patients atteints de TB sont coinfectés par le VI.H. Le taux de décès important 

chez les patients atteints de TB pulmonaire à frottis négatif en témoigne. La TB tue plus 

de patients infectés par le VIH que n’importe quelle autre affection. Un plan de soins doit 

être clairement défini pour ceux qui s’avèrent infectés par le VIH et la TB afin de rendre 

disponible le traitement aux antirétroviraux accessible au plus grand nombre de malades. 

 

A peine 20 à 30% des malades suspects de TB multirésistante ont bénéficié du traitement 

avec les médicaments de seconde ligne. La transmission de bacilles résistants dans la 

communauté aggrave le problème de la TB. La politique d’hospitalisation systématique 

des cas résistants ne pourra pas se poursuivre face au nombre grandissant de malades. 
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Les ressources nationales sont nettement insuffisantes pour la lutte contre la TB. Avoir 

accès au financement international est vital. Cependant, les allocations de ces ressources 

doivent être bien planifiées. Le renforcement des structures périphériques en ressources 

humaines, matérielles et financières est la grande urgence pour le PNLT. 

Les grands axes d’intervention du PNLT à définir pour les deux prochaines années 

doivent être : 

 Intensifier la recherche des symptomatiques respiratoires dans les départements 

avec un faible taux de TPM+. 

 Assurer la formation pour le diagnostic de la TB pulmonaire à frottis négatif et la 

TEP dans les cinq départements avec un taux très bas de dépistage. 

 Renforcer la recherche des enfants de moins de 5 ans contacts des patients 

bacillifères. 

 Renforcer le dépistage des patients atteints de TB multirésistante. 

L’approche doit être globale mais la stratégie doit être adaptée à la situation 

épidémiologique de chaque département. 

 

 

 

 

 

 


