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  a TB chez les enfants est considéré comme un  «évé-
nement sentinelle», car il indique un échec sur deux fronts (1). 
Tout d’abord, il  signale une transmission continue - puisque 
l’enfant a probablement contracté la TB auprès d’un proche  qui 
n’a probablement pas été soigné. Deuxièmement, il révèle  un 
échec du  système de santé, car un  traitement préventif aurait 
facilement pu, dès l’origine, empêcher  le développement de la 
TB chez l’enfant (1). En raison des défis existant en matière de 
diagnostics, les symptômes de la TB passent souvent inaperçus 
chez les enfants. Un diagnostic erroné ou tardif peut avoir des 
effets catastrophiques sur la santé de l’enfant et accroître les 
risques de mortalité. La combinaison de méthodes de diagnos-
tic peu satisfaisantes, de dépistages non conformes et de  lignes 
directrices de traitement irréalistes expose l’accès des enfants 
aux soins à plus d’obstacles que les adultes. De ce fait, cette po-
pulation est encore plus difficile à atteindre que les autres. Les 
enfants représentent souvent un groupe vulnérable au sein de 
populations déjà vulnérables. Par conséquent, il importe que  
les décideurs politiques, la société civile et les professionnels 
de la santé développent une riposte frontale et adéquate. En ef-
fet,  les enfants constituent le réservoir à partir duquel les cas 
futurs de TB se développeront et, toute inaction les concernant 
est sanctionné par la perte de vies.
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Plan Mondial pour éliminer la TB et populations clés
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Le Plan Mondial pour éliminer la TB compte un certain nombre d’objectifs clés à atteindre d’ici 2020 
ou 2025 au plus tard. Il définit les «populations clés»  comme des  personnes qui sont vulnérables, 
dépourvues d’accès aux soins ou à haut risque de contamination par la TB. Par ailleurs, il  fournit 
aux pays membres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) des modèles de formules d’in-
vestissement qui leur permettront d’atteindre les objectifs 90-(90)-90. De plus, le Plan suggère que 
tous les pays :

• Identifient leurs populations clés aux ni-
veaux national et infranational, selon les es-
timations des risques encourus, la taille de la 
populationet certains  obstacles particuliers 
(y compris les droits de l’homme, les obsta-
cles liés au genre et à l’accès aux soins de 
la TB) ;

• Définissent comme objectif opérationnel 
d’atteindre au moins 90 % des populations 
clés (en améliorant l’accès aux services, au 
dépistage systématique (si nécessaire), à 
de nouvelles méthodes de dépistage et à 
l’approvisionnement) pour garantir un trai-
tement efficace et abordable à r toutes les 
personnes dans le besoin ;

• Établissent des rapports sur les progrès ac-
complis en ce qui concerne la TB en utilisant 
des données propres à chaque population 
clé ;

• Assurent la participation active des popula-
tions clés dans le développement, la pres-
tation des services et la mise à disposition 
de soins anti TB dans des environnements 
salubres et dignes.

Ce guide utilise les recommandations présen-
tées ci-dessus afin de définir les risques et les 
obstacles à l’accès aux soins discuter des straté-
gies pour améliorer l’accès et identifier  les pos-
sibilités de participation des enfants et de leurs 
soignants à tous les stades de l’élaboration des 
programmes et des prestations de services.

Llegar al

y administrar a todos 
ellos un tratamiento 
apropiado, ya sea de 
primera línea, segunda 
línea y terapia preventiva, 
según sea necesario.

DE TODAS LAS 
PERSONAS CON TB

Llegar al

las poblaciones 
más vulnerables, 
subatendidas y en mayor 
situación de riesgo.

DE TODAS LAS 
POBLACIONES 
CLAVE,

Lograr que al menos el

de todas las personas con 
diagnóstico de TB sean exitosos 
mediante servicios de tratamiento 
accesibles, adherencia a los 
tratamientos completos y 
correctos y apoyo social.

DE LOS 
TRATAMIENTOS

90%

(90)%

90%
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Qu’y-a-t-il dans ce guide ?

De la 
prévalence 
de la TB 
parmi les 
enfants.

Les obstacles 
au diagnostic 
et au traitement 
proviennent 
des contraintes 
concernant  
diagnostic, 
traitement, 
fournisseurs,  
parents et 
soignants.

On peut accroître le 
dépistage de cas en formant 
les adultes atteints de TB 
vivant dans des foyers 
comptant  des enfants. En 
recourant à des  prestataires 
de soins privés (à but lucratif) 
dans le secteur de santé 
informel, on peut accroître 
la détection des symptômes 
de la TB chez les enfants, 
accroître leur prise en 
charge par les programmes 
nationaux de lutte anti 
TB (PNT) et améliorer les 
statistiques de surveillance. 
Le coût élevé des soins peut 
dissuader certains adultes de 
soigner leurs enfants, pour y 
remédier, certaines initiatives 
peuvent envisager le recours 
à des transferts de fonds 
en faveur des ménages. 
De même, les réseaux de 
pairs peuvent également 
contribuer à attirer l’attention 
sur les symptômes de la TB 
chez l’enfant.

La nutrition, la 
discrimination, 
le genre  et 
l’alphabétisation 
peuvent 
constituer autant 
d’obstacles pour 
les enfants ayant 
besoin  d’un 
traitement et de 
soins appropriés 
contre la TB.

Il faut recueillir de meilleures statistiques pour connaître et comprendre l’ampleur de la TB parmi cette 
population clé afin d’améliorer le diagnostic. Par ailleurs, il faut développer les services spécifiques à 
l’enfance. Enfin, les cliniciens doivent être mieux formés pour reconnaître les symptômes de la TB chez 
l’enfant.
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Profil épidémiologique

La prévalence de la TB chez l’enfant est difficile 
à estimer  en raison d’une détection des cas dé-
ficiente, d’un accès difficile au diagnostic et d’ in-
suffisances des systèmes de surveillance actuels 
(2–6). La TB est plus difficile à détecter chez les 
enfants que chez les adultes en raison de la mau-
vaise sensibilité des tests diagnostiques tradition-
nels et du fait que de nombreux symptômes de la 
TB chez les enfants ne sont pas spécifiques à la 
maladie (7, 8). Les enfants ont souvent des diffi-
cultés à produire des échantillons d’expectoration 
de qualité. Quant aux  prélèvements au micros-
cope - la méthode la plus couramment utilisée 
pour déterminer la TB active parmi les adultes 
des pays à faible revenu et à revenu intermé-
diaire – ils fournissent des résultats moins précis 
chez les enfants que chez les adultes (2, 9–11). 
C’est pourquoi l’’OMS recommande plutôt une 
combinaison d’approches cliniques, non-micro-
biologiques et microbiologiques pour déterminer 
la présence de la TB (sous ses formes  latente et  
active chez les enfants) (12). Cependant, dans les 
milieux à faibles ressources où la TB est plus sus-
ceptible d’être endémique, beaucoup de ces tests 
(tels que les radios des poumons (CXR) et les tests 
cutanés à la tuberculine (TCT) ne sont pas dispo-
nibles (13). En outre, les tests qualitatifs à base de 
cellules T (comme les TCT) ne parviennent pas à 
distinguer  les formes active et latente de la TB 
chez l’enfant (9). Ne pas saisir ces opportunités 
d’intervention cruciales rend les enfants plus vul-
nérables aux formes les plus graves de la TB - 
qui,souvent, sont mortelles (14).

L’OMS estime qu’en 2014, l’incidence de la TB 
chez les enfants se chiffrait à 1million de cas (15)1. 
La même année, on recensait environ 140 000 
décès liés à la TB chez les enfants (15).Toutefois, 
étant donné le manque de données de surveil-
lance nationales de la TB ventilées par âge, ce 
chiffre pourrait être sous-estimé par rapport à la 
mortalité que connaît cette catégorie de la po-
1   L’OMS définit les enfants comme des personnes âgées de <15 ans. 
Cette limite d’âge est utilisée parce qu’elle est compatible avec les ca-
tégories d’âge pour lesquelles les données de notification sont signalées 
à l’échelle nationale et avec les simplifications des lignes directrices ac-
tuelles pour définir les personnes habilitées à  participer à une enquête 
sur la prévalence de la TB (15).

pulation (6, 14, 16, 17). L’âge est  une variable im-
portante pour déterminer le risque de progres-
sion de la  maladie complète chez le patient une 
fois qu’il l’a contractée. Les jeunes enfants, en 
particulier les nourrissons (<1an), sont plus sen-
sibles à des formes graves de TB qui constituent 
pour eux  un plus grand risque de mortalité (2, 9, 
11). Il est probable que la prévalence de la TB au 
sein d’une communauté soit le facteur ayant le 
plus d’influence sur le risque d’exposition à la TB 
des enfants vivant en son sein (11, 18). L’impact et 
la dynamique du VIH dans une population  sont 
également des facteurs déterminants, comme le 
démontrent des études menées en Zambie, en 
Ethiopie et en Afrique du Sud, qui révèlent que 
l’incidence de la TB chez les enfants vivant avec 
le VIH est 20 fois supérieure à celle des enfants 
séronégatifs (16). Ainsi, bon nombre des facteurs 
qui contribuent à la propagation de la TB dans la 
population adulte (pauvreté, migration, etc.) ont 
un impact indirect sur la TB infantile (2).

/ Profil épidém
iologique
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Diagnostics et contraintes de traitement

Défis du diagnostic Défis du traitement anti-TB et observance 

L’absence d’un test universel de diagnostic de 
la TB pour les enfants signifie que la TB est sou-
vent sous ou mal diagnostiquée chez ce sous-
groupe (6). Le fait que jusqu’à 50 % des enfants 
soient considérés comme asymptomatiques 
pendant la phase précoce de la TB rend plus 
difficile encore le diagnostic. compliqué (19). La 
présence d’autres maladies ( telles que le VIH et 
la pneumonie) augmente également la proba-
bilité d’un diagnostic déficient(6, 20). Il est éga-
lement difficile pour les cliniciens de distinguer 
la TB latente de la TB active au sein de la popu-
lation infantile (9, 21).

Dans les environnements dépourvus de res-
sources, la combinaison de tests recommandée 
par l’OMS pour déterminer la présence de la TB 
chez l’enfant est souvent hors de portée. Quand 
elle est disponible, elle suppose parfois plusieurs 
visites dans différents centres de santé , ce qui 
peut augmenter les coûts du traitement et don-
ner à croire aux enfants comme à leurs parents 
qu’ils sont sans cesse renvoyés d’un service de 
santé à l’autre. Ces facteurs contribuent à ag-
graver le taux de  perte de suivi (17). De plus, les 
résultats du nouveau test de diagnostic rapide ( 
Xpert) chez les enfants rendent indispensables 
de les comparer avec tous les symptômes de la 
TB infantile (22, 23). Par ailleurs, le fait que la TB 
active soit accompagnée de symptômes persis-
tants et non cycliques chez l’enfant (comme la 
toux) implique que les cliniciens doivent fonder 
leur diagnostic basé sur une observation exacte 
des symptômes (9). En effet, les diagnostics er-
ronés ou tardifs peuvent avoir un effet dévasta-
teur sur la santé et conduisent souvent à la mort 
de l’enfant (20, 24). 

Si le traitement anti-TB a prouvé qu’il était aussi 
efficace chez les enfants que chez les adultes,; 
, il présente toutefois des défis spécifiques pour 
l’ enfant (25). Traditionnellement, les groupes 
pharmaceutiques n’incluent pas les enfants 
dans les essais cliniques pour les médicaments 
anti TB en raison  de l’absence d’incitations fi-
nancières dans ce domaine et parce qu’il est 
difficile de mesurer les résultats microbiolo-
giques parmi cette population (21). Bien qu’ils 
aient une durée de vie plus courte, des sirops ou 
des chewing gums (gommes à mâcher) facili-
teraient grandement leur administration par les 
parents et leur consommation pour les enfants 
(5, 26), Cependant, les enfants pauvres n’y ont 
pas accès et doivent souvent se contenter d’une 
fraction des comprimés destinés aux  adultes. 
Cependant, la méthode de broyage de ces pi-
lules ne permet pas un dosage précis, ce qui a 
des conséquences sur la réussite du traitement 
(5, 27). Cependant, à compter de décembre 
2015, la mise en circulation de nouvelles for-
mules à doses fixes,  dispersables, faciles à as-
similer, abordables et simples à administrer de-
vrait améliorer les résultats du traitement pour 
les enfants (28).

A ce jour, la recherche sur l’observance du trai-
tement anti TB chez les enfants est insuffisante. 
Une étude en Inde a révélé que les faibles taux 
d’observance pourraient résulter des contra-
dictions entre les horaires de l’école et ceux du 
centre de santé,  des préoccupations des pa-
rents vis à vis de l’absentéisme au travail et de 
la perte de revenusqui en résulte, ainsi qu’à la 
distance et aux coûts de trajet vers et depuis 
les centres de traitement des enfants(25). Tout 
comme chez les adultes, les effets secondaires 
du régime de traitement peuvent également 
contribuer à une mauvaise observance (29).
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Contraintes du système de santé

Opportunités manquées dans les enquêtes 
de contact

L’OMS recommande que tous les enfants de 
moins de 5 ans soient dépistés après un contact 
étroit avec une personne ayant contracté la TB 
active, le plus souvent un membre adulte de la 
famille (12). Les lignes directrices recommandent 
également que tous les enfants vivant avec le VIH 
soient dépistés, quel que soit leur environnement 
(12). Cependant, dans les zones d’endémie, ces 
pratiques sont rarement mises en œuvre en rai-
son du surmenage des travailleurs de la santé 
et, parfois, de l’inadéquation des  cadres juri-
diques garantissant que les enfants en contact 
étroit avec des personnes atteintes de TB soient 
présentés pour le dépistage (6, 15, 30–36). Par 
exemple, au Malawi, une étude a révélé que 
lorsqu’un adulte était admis à l’hôpital après 
avoir contracté la TB, un dépistage  des enfants 
en contact avec lui  n’était fait que dans 9 % des 
cas.De même, seuls  21 % des adultes atteints de 
TB et ayant des enfants de moins de 5 ans vivant 
dans leur domicile  avaient été informés par les 
agents de santé de la nécessité de faire dépis-
ter leurs enfants (37). Étant donné que les coûts 
de dépistage peuvent représenter une part im-
portante du revenu des ménages, il est parfois  
difficile de convaincre les parents ou d’autres 
soignants de la nécessité de faire dépister un 
enfant en l’absence de  symptômes extérieurs 
de TB (30, 35). Même si le dépistage est orga-
nisé dans le cadre d’une enquête de contact, 
de nombreux travailleurs de la santé n’ont pas 
été formés à la détection et la reconnaissance 
des symptômes de la TB chez l’enfant. Cette la-
cune augmente la probabilité d’un diagnostic 
manqué et / ou d’un démarrage de traitement 
inapproprié  (6, 37). Le dépistage actif exige que  
l’agent de santé cherche activement à tisser 
des contacts étroits. S’il a montré des résultats 
probants, il représente aussi  de nouveaux défis 
(30). Pour le mener à bien, les agents de santé 
sont souvent tenus de payer leur e transport, ils 
peuvent rencontrer des difficultés à trouver le 
domicile de  familles disposant d’adresses tem-
poraires et doivent parfois  visiter des zones où 
ils se sentent en danger (17, 35, 38).

Sous-estimation de la TB infantile dans les 
PNT

Souvent, les enfants atteints de TB cherchent à 
être soignés par les services généraux de santé 
infantile ou par des professionnels de la santé pri-
vés et ne se présentent pas aux divisions de district 
des centres de PNT pour le diagnostic et le traite-
ment(6, 36). De plus, les centres PNT n’entérinent 
un cas de TB chez un enfant que si l’agent de san-
té ou le fournisseur privé les en avisent – ce qui est 
rarement le cas (6, 39, 40). Etant donné que la TB 
chez l’enfant est absente du  cursus de formation 
des professionnels de la santé, les praticiens (des 
secteurs public et privé) méconnaissent la mala-
die ; ceci explique parfois pourquoi l’enfant n’est 
pas référé vers lescentres PNT pour y recevoir les 
soins appropriés (41). Par ailleurs, si les centres 
PNT ne partagent pas les informations pertinentes 
avec les services en charge de la santé de l’enfant, 
ces derniers ne peuvent pas gérer de façon ap-
propriée les cas des enfants en contact étroit avec 
une personne souffrant de TB (36). Ainsi, les rap-
ports défectueux des cas, la méconnaissance de 
la maladie et le manque d’intégration des soins 
dans les PNT sont responsables de la perte d’op-
portunités d’intervention cruciales. Les faibles liens 
existant entre les différents fournisseurs de soins 
de santé signifient également que les statistiques 
nationales de surveillance sont incomplètes et ne 
fournissent pas une image précise de la charge 
de  de  la TB sur la population infantile.

/ Contraintes du systèm
e de santé



9

Lignes directrices actuelles de la thérapie préventive à l’isoniazide (IPT) et observance IPT

L’IPT peut être une intervention très efficace 
pour empêcher la progression de la TB latente 
vers une TB active. Les directives de l’OMS re-
commandent six mois d’IPT pour les enfants 
de moins de 5 ans vivant dans des ménages 
où étant  en contact étroit avec des personnes 
atteintes de TB (12). Cependant, les CXR appa-
raissent  dans les lignes directrices nationales 
en tant que tests de dépistage obligatoires pour 
déterminer si l’enfant doit démarrer un traite-
ment préventif ou suivre un traitement avec des 
médicaments anti-TB (30, 33). Dans un contexte 
de pauvreté, il est souvent impossible d’admi-
nistrer ces tests, en particulier dans les établis-
sements de santé périphériques (5, 30, 33). En 
respectant à la lettre ces consignes, en raison 
des délais d’attente des résultats des tests, les 
cliniciens peuvent par inadvertance empêcher 
les enfants d’initier un traitement vital le plus ra-
pidement possible (30). Le temps d’attente et la 
nécessité de se rendre à plusieurs reprises dans 
les établissements de santé centraux où ces 
tests peuvent être effectués occasionnent  aussi 
des coûts supplémentaires pour l’enfant et ses 
aides-soignants (30). Les directives de l’OMS 
publiées récemment recommandent qu’un dia-
gnostic clinique de la TB soit effectué pour les 
enfants  en contact étroit avec des personnes 
atteintes de TB active et en IPT(12). Toutefois, 
dans une situation où l’obtention d’un simple 

diagnostic clinique est difficile,,  ces directives 
simplifiées pourraient coûter la  vie à des en-
fants malades et gagneraient probablement à 
être révisées. 

Si l’efficacité de l’IPT a montré des résultats ex-
trêmement élevés,  les quelques études menées 
ont révélé des faibles taux d’observance (42–
44). Dans de nombreux pays à faible revenu, 
l’IPT n’est pas généralisée en raison de craintes 
relatives au développement d’ une résistance 
aux médicaments, au risque de toxicité et à 
cause d’une faible protection due aux faibles 
taux d’observance (31). Les effets secondaires 
de l’IPT sont minimes chez les enfants (31). Si 
de nombreuses raisons peuvent expliquer la 
non-observance du traitement,  les obstacles 
financiers à l’approvisionnement des médi-
caments (leur  coût et le coût du transport des 
patients) sont les plus fréquemment cités (44). 
On relève également  les difficultés que ren-
contrentles soignants adultes pour administrer 
les médicaments aux enfants et la croyance que 
le  IPT n’est pas nécessaire pour les enfants en 
bonne santé (44). Enfin, on pense que les en-
fants sous traitement préventif pâtissent aussi 
de l’ignorance relative des soignants concer-
nant l’IPT ainsi que d’une application déficiente 
des lignes directrices existantes (35).
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Contraintes parent / soignant

Relations soignant-enfant La pauvreté des ménages

Les parents et les autres soignants adultes sont-
les principaux gardiens de la santé des enfants 
(45). Les adultes contrôlent la plupart des as-
pects de la santé de l’enfant - la quantité et 
la qualité de la nourriture qu’il consomme, les 
soins de santé qu’il reçoit, le soutien affectif 
ainsi que l’aide qu’il reçoit lorsqu’il est malade 
(45). Ceci dépend pour une bonne part des 
ressources disponibles, de  l’accès aux ser-
vices de santé, de la connaissance des mala-
dies (y compris par la sensibilisation)  ainsi que 
d’autres facteurs culturels (45). L’existence de  
relations fortes et constructives entre soignant 
et patient (notamment entremèreet enfant) a 
une incidence positive sur la santé, même dans 
des contextes où les  ressources sont rares(45). 
A l’inverse, l’absence de lien fort avec au moins 
un proche peut avoir des résultats négatifs sur 
la santé de l’enfant (45). Bien qu’on ne dispose  
pas d’études sur l’importance de fortesrela-
tions  entre l’enfant et le soignant adulte dans le 
traitement de la TB, on peut  raisonnablement 
penser que les résultats et l’observance du trai-
tement sont meilleurs lorsque l’enfant peut jouir 
du soutien émotionnel d’un adulte responsable 
et que  les parents et les soignants bénéficient 
du soutien  adéquat au cours du traitement.

Malgré la gratuité des  diagnostics et des soins 
anti TB  dans la plupart des pays, les coûts di-
rects et indirects de l’obtention d’un diagnostic 
et du début d’untraitement peuvent être consi-
dérables (46, 47). Les enfants pauvres   vivent 
souvent dans  des foyers surpeuplés et mal 
ventilés, ce qui accroît la  possibilité d’entrer en 
contact avec des adultes infectés (11, 48, 49). 
Parfois, l’enfant vit dans une famille qui doit 
déjà faire face à la perte de revenus provo-
quée par le traitement contre la TB d’un adulte. 
Dans pareille situation, le ménage est trop 
pauvre pour assumer le coût du traitement de 
l’enfant et peut être conduit à le différer (50). 
Un diagnostic tardif de la TB met la vie de l’en-
fant en danger. Par ailleurs, les ménages les 
plus pauvres ont souvent recours à des cuisi-
nières situées à l’intérieur du domicile dont la 
fumée peut nuire aux poumons des enfants 
et accroître leur vulnérabilité à la TB (51). En 
outre, une mauvaise nutrition (cas très répan-
du dans les milieux pauvre )  peut affecter l’ef-
ficacité du traitement contre la TB (52). Enfin, 
la malnutrition des enfants accroit également 
les risques  de diagnostic manqué lorsqu’on 
administre les TCT (14).

/ Contraintes parent / soignant
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Obstacles socioculturels au traitement

Stigmatisation

Genre

Considérations Politiques

Il a été prouvé que la santé des enfants atteints 
de la TB pâtit de la stigmatisation, notamment en 
ce qui concerne les comportements bénéfiques à 
leur condition. Ainsi, une étude récente menée en 
Zambie a montré que la croyance populaire selon 
laquelle  les enfants ne pouvaient pas contracter 
la TB a conduit des  enfants atteints à éprouver 
un malaise  dans leur environnement social (53). 
L’ignorance des mécanismes de propagation de 
la maladie aboutit également à l’exclusion so-
ciale des enfants (53). Une recherche en Inde a 
révélé que la stigmatisation sociale vis à vis de la 
TB a conduit des adolescentes à ne pas deman-
der de soins dans les centres de santé publique 
(25). Une étude menée au Pérou a établi que les 
parents de la classe moyenne croyaient qu’une 
bonne nutrition pouvait agir aussi efficacement 
contre la TB que la vaccination. Cette croyance, 
renforcée par l’idée que la TB était une maladie 
de pauvres, a eu pour conséquence que les pa-
rents n’ont pas testé  leurs enfantset ont attribué 
les symptômes de la maladie ( comme une toux 
persistante) à d’autres maladies (17).

L’accès aux soins de santé est  généralement plus 
difficile  pour les femmes vivant dans les zones 
d’endémie de la TB ; ceci s’explique par  certains 
facteurs tels que le déni de la prise de responsabi-
lités pour des raisons socioculturelles, la stigmati-
sation et le manque de ressources financières (21). 
Bien qu’il y ait eu très peu d’études portant sur le 
lien entre le genre  et la TB chez les enfants, on 
peut supposer que le genre  joue un rôle dans la 
détermination de l’état de santé - en particulier 
dans les milieux à faible revenu. Une étude me-
née au Pakistan a révélé que les nourrissons de 
sexe masculin bénéficient d’une meilleure nutri-
tion et d’un meilleur accès aux soins que les filles 
du même âge, et que cette négligence se poursuit 
à l’âge adulte (54). Une autre étude sur la TB des 
enfants pakistanais a établi qu’un nombre signifi-
cativement plus élevé de filles sont diagnostiquées 
avec la TB (55). Les auteurs de l’étude ont suggéré 
que cette conclusion pouvait être attribuée à l’état 
nutritionnel médiocre des enfants de sexe féminin 
qui les rend plus vulnérables à la TB (55).

Une étude menée au Bangladesh a mis en évi-
dence un lien entre le niveau d’instruction et la 
probabilité de développement de la TB chez 
l’enfant (49). Ainsi,  les enfants ayant terminé le 
cycle d’études  primaires ont  un risque de dé-
velopper la TB inférieur d’un tiers à celui des 
enfants n’ayant pas achevé leurs études pri-
maires(49). La même étude a également noté 
que les statistiques de léducation et dustatut 
professionnel des mères avaient une incidence 
importante dans la tuberculose de l’enfant (49). 
Étant donné que les taux d’alphabétisation des 
femmes sont plus faibles que ceux  des hommes 
dans la plupart des pays en développement, 
ceci peut contribuer à souligner l’importance du 
genre dans la détermination de l’état de santé 
des enfants (56).

Jusqu’à très récemment, la tuberculose des 
enfants n’a pas fait l’objet de l’attention des-
décideurs (11). Les PNT ont traditionnellement 
mis l’accent sur le traitement de la TB chez les 
adultes. Dans les milieux modestes, il peut sem-
bler paradoxal de soustraire des ressources en 
faveur d’une population qui contribue peu à la 
propagation de la maladie (11). Toutefois,  les 
stratégies d’élimination ignorant les enfants at-
teints de TB seront vouées à l’échec parce que 
les enfants «fournissent le réservoir à partir du-
quel les cas futurs se développeront»(11). Si d’ 
importantes mesures sont prises pour attirer 
l’attention sur la TB infantile au niveau inter-
national, des efforts accrus doivent être menés  
aux niveaux national et local pour la lutte contre  
la TB que l’on peut soigner et éviter (36).
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Prendre des mesures

Améliorer le dépistage de cas

Collaborer avec des prestataires privés et 
informer le public

La recherche des contacts est essentielle pour 
une identification précoce de la TB infantile. 
L’identification des contacts familiaux atteints 
de TB a prouvé son efficacité dans la lutte contre 
la maladie (48). Cependant, l’identification des 
contacts sous ses deux formes passives et ac-
tives est rarement pratiquée dans les milieux à 
forte prévalencede TB. Ceci peut s’expliquer par 
le  manque de ressources, la méconnaissance 
des mécanismes de transmission de la TB, l’im-
portance de  la stigmatisation entourant la TB, 
ou encore l’absence de formation des  travail-
leurs de la santé pour encourager les personnes 
atteintes de TB à identifier leurs contacts étroits 
en vue  de les faire dépister. La faible sensibilité 
des outils de diagnostic entrave également le 
dépistage de cas chez les enfants.

Les séances de formation intensives auprès des 
personnes recevant un traitement anti TB se 
sont montrées efficaces pour augmenter le dé-
pistage des  contacts étroits. Ces interventions 
éducatives ne doivent pas seulement insister 
sur l’implication des personnes atteintes de TB 
dans la  recherche des contacts, elles doivent 
aussi les doter de compétences pratiques pour 
convaincre les contacts étroits de l’importance 
d’effectuer le dépistage (57). Les parents ou 
les adultes vivant dans des foyers abritant des 
enfants doivent être sensibilisés afin qu’ils dé-
pistent les enfants.

Le recours à  des procédures standardisées 
d’utilisation (SOP) peut aussi avoir un impact 
positif sur le dépistage de cas. Ces procédures 
peuvent  être développées pour combler les la-
cunes dans le dépistage des enfants en veillant 
à ce que les travailleurs de la santé informent 
toutes les personnes atteintes de TB de la né-
cessité de faire dépister les contacts étroits. Il 
faut aussi que les agents de santé examinant 
les enfants soient formés pour déceler les symp-
tômes de la TB infantile (58).

Les méthodes de surveillance  et de notification 
des cas déficientes ont empêché de disposer 
d’un profil épidémiologique exact de la TB chez 
les enfants. Dans de nombreux pays, les données 
cliniques des adultes sont extrapolées pour les 
enfants, mais cette méthode ne tient pas compte 
de la nature spécifique de la TB infantile. Préciser 
les données épidémiologiques et celles concer-
nant l’efficacité des interventions ciblant les  en-
fants sont deux facteurs essentiels pour aider les 
gouvernements à élaborer des réponses effi-
caces à la maladie. Pour les PNT, une première 
étape cruciale consistera à identifier les lieux où 
les enfants et leurs familles peuvent accéder aux 
soins de santé. Dans les milieux modestes, cela 
peut souvent se faire par le biais de prestataires 
privés. Cependant, souvent, les cas potentiels de 
TB ne sont pas dépistés ni signalés par les pres-
tataires privés. Par conséquent, il est impératif 
que les PNT coopèrent avec ces derniers  pour 
veiller à ce qu’ils prennent en considération les 
symptômes de la TB et que tout enfant présen-
tant ces symptômes soit référé au centre pédia-
trique national de lutte anti TB, si un tel service 
existe, ou au centre PNT. Les initiatives réussies 
ont collaboré avec  les prestataires privés en leur 
offrant des incitations financières pour recenser 
et rapporter au centre PNT les cas d’enfants pré-
sentant les symptômes de la TB (59). Des cam-
pagnes de publicité de masse sur les symptômes 
de la TB infantile et les services à disposition des 
enfants sont également efficaces dans l’amélio-
ration du dépistage de cas (59).
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Atténuer les coûts désastreux Garder la mère et l’enfant ensemble 
pendant le traitement

Utiliser les réseaux de pairs

La pauvreté constitue un obstacle important à 
la santé, et un diagnostic positif de la TB peut 
accroître  les conséquences néfastes de la pau-
vreté. La famille d’un enfant atteint de TB peut 
déjà être confrontée au coût d’un autre dia-
gnostic positif dans le foyer. Des initiatives de 
transferts d’argent peuvent accompagner l’ad-
hésion au traitement et soutenir  les personnes 
atteintes de TB qui encouragent  leurs contacts 
étroits à effectuer le dépistage. D’autres initia-
tives, telles que la fourniture de pièces justifica-
tives pour les radios des poumons et le trans-
port gratuit depuis et vers les établissements de 
santé peuvent  être utilisées pour améliorer le 
dépistage des cas et les résultats du traitement.

Les enfants atteints de TB sont souvent traités 
comme des «mini adultes» lors de l’accès aux 
soins de la TB. Les services anti TB dédiés aux 
enfants sont rares dans les milieux à faibles 
ressources. Compte tenu de l’importance des 
relations enfants-soignants dans l’améliora-
tion de la  santé, en fournissant  des ressources 
permettant aux mères de soutenir leurs enfants 
pendant le traitement, on pourrait améliorer 
l’observance du traitement et sa réussite. 

Au Pakistan, une organisation de soins de san-
té nationale appelée Services de Santé In-
tégrés (Integrated Health Services), a dirigé 
un programme appelé les Petits Médecins du 
Club (Little Doctors Club)(60). Ce programme 
utilise les enfants des écoles comme des am-
bassadeurs pour sensibiliser leurs camarades 
de classe, les parents et la communauté à la 
TB (60). Les enfants qui ont été formés à titre 
d’ambassadeurs ont fourni un soutien aux en-
fants atteints de TB depuis le diagnostic jusqu’à 
un éventuel rétablissement. À la fin de 2012, le 
programme avait identifié 4.400 nouveaux cas 
de TB (61). L’utilisation de réseaux de pairs tels 
que les Petits Médecins du Club pourrait être 
reprise dans d’autres contextes. 
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Recommandations

Bien que ces recommandations constituent les grandes lignes d’action pour tout un éventail d’in-
tervenants clés, d’autres, y compris les Agences de l’ONU et les collectifs locaux et mondiaux de 
travailleurs de la santé, devraient prendre note et évaluer leur potentiel en termes d’amélioration de 
la prévention, du traitement et des soins anti TB pour les pauvres des régions rurales.

Société Civile Gouvernements 
Communauté des bailleurs de 

fonds

Plaider  pour les services appro-
priés pour les enfants  au nom des 
enfants et de leurs familles ;

Améliorer les données de surveil-
lance sur la TB infantile au moyen 
de l’adoption de  parcours clairs 
et faciles pour que les enfants 
atteints de TB soient  enregistrés 
au centre PNT et reçoivent  des 
soins appropriés ; recueillir des 
données sur le fardeau de la TB 
chez les enfants ventilées par sexe 
et par âge ;

Remédier au manque de re-
cherche sur la TB infantile, en 
particulier celle liée à l'améliora-
tion du diagnostic et du dépistage 
de cas ;

Améliorer la connaissance des 
symptômes de la TB infantile par 
l'éducation et la communication  ;

Améliorer le dépistage des cas 
en sensibilisant et en  formant-
les agents de santé pourne pas 
manquer les opportunités critiques 
d'intervention ;

Financer la recherche  de tests de 
diagnostic plus efficaces pour les 
enfants ;

Encourager l'expertise et le lea-
dership locaux ; Elaborer des outils 
l de formation et de référence uti-
lisables par les soignants adultes 
et  les travailleurs de la santé com-
munautaire ;

Élaborer des stratégies de traite-
ment centrées sur la famille et la 
communauté ;

Répondre au besoin de finance-
ment pour le développement de 
ces stratégies ;

Mener des campagnes de lobbying 
en direction des sociétés pharma-
ceutiques pour que l’on dispose de 
plus d’options de  traitement an-
ti-TB adaptées aux enfants ;

Travailler avec les offices de bre-
vets régionaux  et nationauxes 
pour accélérer l'approvisionne-
ment des médicaments anti TB 
essentiels et adaptés aux enfants ;

Financer la recherche de traite-
ments anti-TB mieux adaptés aux 
enfants ;

Plaider pour inclure la probléma-
tique de la TB infantile dans l’édu-
cation et le fonctionnement  des 
fournisseurs de soins de santé  ;

Introduire des changements dans 
le cursus des  professionnels de 
santé, qui se concentrent sur les 
maladies infantiles, comme la TB ;

Soutenir le développement des 
changements de programme ;

Informer  le public des  services of-
ferts aux enfants et à leurs familles.

Rendre le diagnostic et le traite-
ment de la TB plus accessibles aux 
enfants et à leurs familles. 

Agir en faveur de  l’intégration ac-
crue des soins de la TB dans les 
programmes de santé de l'enfant 
au niveau des établissements et 
des communautés.
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