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Le 24 mars est la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette date sert à réfléchir à la situation 

actuelle de la tuberculose au Canada et à la façon dont nous contribuons aux efforts d’éradication de cette 

maladie à l’échelle mondiale.  

La bonne nouvelle est que le Canada présente l’un des plus faibles taux de tuberculose au monde. Par contre, 

certaines sous-populations continuent d’être touchées de façon disproportionnée. Les Autochtones et les 

personnes nées à l’étranger ayant immigré au Canada depuis des pays où la tuberculose est très répandue ont 

plus de risques de contracter la maladie que les personnes non autochtones nées au Canada. Les autres sous-

populations vulnérables sont les sans-abri, les détenus sous responsabilité fédérale et les personnes vivant avec 

le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Pour un résumé des tendances de la tuberculose au Canada, voir 

le prochain article intitulé La tuberculose au Canada : 1924-2012 (1).  

Dans l’ensemble, les dernières nouvelles concernant la tuberculose ne prêtent guère à l’optimisme. La 

tuberculose reste l’une des maladies infectieuses les plus répandues au monde. Chaque année, elle infecte près 

de neuf millions de personnes et cause plus de un million de décès (2). À l’échelle planétaire, la tuberculose est 

la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH. Pour une maladie qui peut être évitée et 

guérie, cela est pour le moins déconcertant.  

Le Partenariat Halte à la tuberculose, sous l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), travaille avec 

des experts en la matière et des intervenants du monde entier sur le Plan mondial Halte à la tuberculose 2006-

2015 (2). Le plan a défini que nous disposions, au niveau mondial, des éléments nécessaires pour stopper 

l’épidémie de tuberculose. Les stratégies du plan comprennent la participation des fournisseurs de soins, 

l’autonomisation des personnes atteintes de tuberculose, le renforcement des systèmes de santé et la mise à 

disposition de traitements de qualité, en particulier pour les cas difficiles présentant une co-infection avec le VIH 

et une pharmacorésistance multiple.  

Ces dernières années, on s’est rapproché des objectifs mondiaux de réduction des cas de tuberculose; 

l’incidence de la maladie a commencé à décliner et la mortalité due à la tuberculose est en baisse (3). Le 

Partenariat Halte à la tuberculose demande à tous les États membres de l’OMS de continuer d’orienter leurs 

efforts en fonction de ce plan. C’est avec fierté que je souligne que le Canada contribue au succès du Plan 

mondial. Par l’intermédiaire du Conseil du Réseau pancanadien de santé publique (RSP), les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux ont défini 12 éléments essentiels des programmes de prévention et de contrôle 

de la tuberculose. En 2012, le RSP a publié les Orientations pour les programmes de prévention et de contrôle de 

la tuberculose au Canada. Le document d’orientation cerne les besoins du système de santé en matière de 

détection précoce, de signalement et de traitement, mais également les besoins en matière de formation des 

professionnels, de sensibilisation communautaire et de meilleures pratiques pour composer avec les 

déterminants de la santé, sociaux ou autres. Pour plus de renseignements, vous trouverez dans ce numéro un 

résumé de ce document (4). Depuis que ce travail a été effectué, la Colombie-Britannique (5) et la Saskatchewan 

(6) ont publié leurs propres stratégies de prévention et de contrôle de la tuberculose qui cadrent étroitement avec 

les meilleures pratiques décrites par le RSP. L’Agence de la santé publique du Canada (l’Agence) salue ces 

initiatives et invite d’autres provinces/territoires à mettre sur pied leurs propres approches axées sur la population. 

L’Agence, en partenariat avec la Société canadienne de thoracologie, a récemment publié la 7
e
 édition des

Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse, qui a été révisée en profondeur. Ce numéro présente un 

résumé des modifications (7), qui comprennent de nouvelles approches diagnostiques pour les infections 

tuberculeuses actives et latentes, des changements radicaux concernant les recommandations relatives au 
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traitement de la tuberculose active, latente et pharmacorésistante, ainsi que des modifications considérables des 

recommandations en matière de traitement en cas de co-infection par le VIH. Le suivi des contacts et la gestion 

des éclosions sont traités différemment, et la nouvelle édition comprend également un chapitre sur l’adaptation 

des programmes sur le plan culturel.  

En outre, le Canada a pris part aux efforts de contrôle de la tuberculose au-delà de ses frontières. Le Fonds pour 

l’extension des services de lutte antituberculeuse, financé grâce à une subvention de 120 millions de dollars du 

gouvernement du Canada, est un parfait exemple du rôle fondamental de partenariat que joue notre pays pour 

repérer et traiter les personnes atteintes de tuberculose dans certains des pays les plus pauvres de la planète. Le 

Canada contribue également aux efforts internationaux par une recherche novatrice. De nouvelles méthodes 

d’enquête, combinées à une transition vers des modèles de prévention axés sur la mobilisation communautaire 

plutôt que sur le comportement individuel, montrent des résultats prometteurs (8-11). De tels projets pilotes 

pourraient s’appliquer à la fois au Canada et dans le monde entier. 

En dépit de toutes ces initiatives, il reste encore beaucoup à faire au Canada. On a toujours cruellement besoin 

de la participation ininterrompue des fournisseurs de soins et de l’autonomisation des personnes atteintes de 

tuberculose. Nous devons continuer à travailler ensemble à l’échelle locale et nationale ainsi qu’en collaboration 

avec nos partenaires internationaux pour traiter cet enjeu fondamental. Les partenariats élaborés par 

l’intermédiaire du RSP et d’autres organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux nous permettront d’avancer 

vers notre objectif en tant que pays et en tant que défenseur du progrès de la santé mondiale.  
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