AVANT-PROJET
Communiqué de presse
Sous embargo jusqu’à mercredi 23 mai 2018, 13h00 CEST

Nouveau rapport expose l’épidémie silencieuse de
tuberculose infantile
L’autonomisation des agents de santé locaux peut sauver jusqu’à 250 000
vies chaque année
GENÈVE - L’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires
(L’Union) a publié aujourd’hui un nouveau rapport intitulé « Épidémie silencieuse : un
appel à l’action contre la tuberculose infantile », réclamant des mesures d’urgence pour
protéger les enfants de la tuberculose (TB). Un million d’enfants de moins de 15 ans
développent la tuberculose et 239 000 - près d’un enfant sur quatre - en meurent
chaque année dans le monde entier. Pourtant, la plupart de ces décès peuvent être
traités et évités grâce à des mesures de santé publique simples et peu coûteuses.
Ce bilan massif de décès d’enfants résulte d’un mépris systématique des droits des
enfants à la santé. Dans le domaine de la santé publique mondiale, tout le monde sait
que les systèmes de santé négligent les enfants atteints de tuberculose parce que les
enfants sont moins contagieux que les adultes - arrêter la propagation de la tuberculose
est une priorité - et parce que les outils standard utilisés pour diagnostiquer la
tuberculose fonctionnent moins bien chez les enfants.
« Les enfants atteints de tuberculose meurent rarement lorsqu’ils reçoivent un
traitement standard pour la maladie - sur les 239 000 enfants qui meurent de la
tuberculose chaque année, 90 pour cent d’entre eux ne sont pas traités », a déclaré le
Dr Paula I. Fujiwara, Directrice scientifique à L'Union. « Cette négligence ne peut plus
être excusée pour des raisons d’économie ou d’opportunité. La tuberculose est évitable,
traitable et guérissable. Le manque continu de soins médicaux pour la tuberculose
infantile, qui se traduit par des millions de décès évitables, constitue une violation des
droits de l’homme quel que soit le critère retenu.
Pour mettre fin à l’épidémie de tuberculose infantile, il faut des interventions locales,
sensibles au contexte social et culturel, pour atteindre les enfants à risque à l’aide
d’outils simples de dépistage et de diagnostic actifs. Même dans les régions aux
ressources limitées, des projets comme « DETECT Child TB », dirigé par L’Union,
démontrent que les professionnels de la santé peuvent être dotés des connaissances et

des outils nécessaires pour diagnostiquer et traiter la tuberculose chez les enfants,
avec un accès aux soins fournis au niveau communautaire.
« En suivant un processus simple de dépistage et de traitement des enfants dans les
familles comprenant des adultes atteints de tuberculose, nous avons été en mesure
d’avoir un impact énorme en peu de temps », a déclaré John Paul Dongo, Directeur du
bureau de l’Union en Ouganda.
« En Ouganda, nous avons réussi à traiter 95 % des enfants atteints de tuberculose,
contre 65 % auparavant. Le dépistage dans les familles où un adulte est atteint de
tuberculose pour voir si les enfants y ont été exposés chez eux doit devenir la norme
mise en œuvre partout. Quand l’Union a piloté cette approche en Ouganda, 72 pour
cent des enfants à risque ont pu recevoir un traitement préventif contre la tuberculose,
contre moins de 5 pour cent auparavant. »
À long terme, il faut investir davantage dans la recherche et le développement afin
d’obtenir de meilleurs diagnostics, de meilleurs traitements et un vaccin efficace pour
prévenir la tuberculose. Pour réussir, la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur
la tuberculose en septembre 2018 doit déboucher sur des actions concrètes, où les
gouvernements sont tenus responsables de la réalisation d'objectifs assortis de délais,
de l’investissement dans de nouvelles recherches et de l’administration de soins
auxquels tous les enfants atteints de tuberculose ont un droit fondamental.
« Le secteur de la santé publique ne peut mettre fin à l’épidémie de tuberculose à lui
seul, car la tuberculose est motivée autant par des facteurs économiques et
démographiques que par des facteurs de santé », a déclaré José Luis Castro, Directeur
exécutif de L’Union. « Nous avons affaire à une maladie transmise par l’air, qui devient
de plus en plus résistante aux quelques antibiotiques dont nous disposons pour la
traiter, et les enfants subissent certains des pires impacts. Nous ne pouvons tout
simplement pas continuer ainsi. Les chefs d’État sont les seuls leaders qui ont le
pouvoir et l’influence nécessaires pour mobiliser des ressources et mettre fin à
l’épidémie. Ils se doivent d’agir. »
Téléchargez un exemplaire du rapport sur la tuberculose infantile de L’Union ici :
childTB.theunion.org
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À propos de l’Union Internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires
(L’Union) :
L’Union est une organisation scientifique mondiale qui a pour mission d'améliorer la
santé respiratoire des populations vivant dans la pauvreté. Depuis sa création en 1920,
L'Union s’appuie sur les meilleures données scientifiques ainsi que sur les
compétences, l’expertise et le déploiement de son personnel, de ses consultants et de
ses membres pour trouver des solutions afin de répondre aux problèmes de santé
publique les plus urgents auxquels sont confrontées les populations pauvres du monde.
L’Union dispose d'un réseau mondial composé de milliers de membres qui contribuent à
faire avancer notre mission, ainsi que d’un institut scientifique chargé de mettre en
œuvre des projets de santé publique au sein des pays. Depuis près de 100 ans, nous
sommes des chefs de file dans la lutte contre certaines des maladies parmi les plus
mortelles, comme la tuberculose, les maladies respiratoires et le tabagisme.
Retrouvez-nous sur Twitter @TheUnion_TBLH
Facebook : @TheUnionLungHealth

