
Chronologie du VIH et de la tuberculose
La tuberculose (TB) est la principale cause de maladie et de 
décès chez les personnes vivant avec le VIH. La tuberculose 
est une maladie curable.
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1990–2004  Le nombre de cas de tuberculose se stabilise ou chute 
progressivement dans la plupart des régions du monde, à l’exception de l’Afrique. En 
Afrique subsaharienne, le taux de nouveaux cas de tuberculose augmente consi-
dérablement, renforcé par l’épidémie de VIH, en particulier dans les régions où la 
prévalence du VIH chez les adultes dépasse les 5 %.

2005  Le Malawi utilise un modèle pour fournir un traitement 
antirétroviral selon le modèle de tuberculose, intégrant les principes 
DOTS. Les personnes souffrant de tuberculose se voient proposer un 
dépistage du VIH et accorder la priorité pour recevoir un traitement 
antirétroviral, le cas échéant. Cette année-là, 47 % des personnes 
souffrant de tuberculose inscrites acceptent le dépistage du VIH : 
69 % se révèlent séropositives et 92 % débutent un traitement 
anti-VIH.

2003  On estime que 3 % 
des personnes souffrant de tuber-
culose font l’objet d’un dépistage 
du VIH. 

2004  Dans le monde, 
le taux de nouveaux cas de 
tuberculose augmente à 143 
(intervalle de 136–151) cas 
pour 100 000 personnes.

1982  L’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) 
et l’Union internationale 
contre la tuberculose et 
les maladies respiratoires 
(l’Union) parrainent la pre-
mière Journée mondiale de 
la tuberculose, le 24 mars, 
100 ans après la découverte 
du bacille tuberculeux, la 
cause de la tuberculose, par 
Robert Koch. La découverte 
du Dr Koch a ouvert la voie 
au diagnostic et au traite-
ment de la tuberculose.

1988  L’OMS et 
l’Union recommandent 
une approche conjointe 
pour mettre fin à la tuber-
culose et au VIH.

1983  Les premiers 
cas d’association entre la 
tuberculose et le VIH chez 
les personnes infectées par 
le sida en Haïti.

1986  Premiers signale-
ments de prévalence élevée du 
VIH chez les personnes atteintes 
de tuberculose au Zaïre 
(ex-République démocratique 
du Congo) en Afrique. Des cas 
sont ensuite confirmés en 
Afrique subsaharienne.

1997  Nouvelles 
inquiétudes au sujet de la 
riposte à la tuberculose. Dans 
35 pays étudiés, les cher-
cheurs estiment que les taux 
de tuberculose multirésistante 
dépassent 2 % dans environ 
un tiers des pays étudiés. Les 
taux les plus élevés étaient 
enregistrés dans les pays de 
l’ex-URSS (y compris les pays 
baltiques), l’Argentine, l’Inde et 
la Chine.

1995  Les données 
montrent que les per-
sonnes vivant avec le VIH 
et souffrant d’une tubercu-
lose active présentent des 
charges virales plus élevées 
et meurent avant les per-
sonnes ne souffrant pas de 
tuberculose.
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2002–2007 
Les données du Botswana indiquent 
un déclin du nombre de cas de 
tuberculose rapportés dans le pays, 
coïncidant avec le déploiement 
rapide du traitement antirétroviral. 
Des améliorations du programme 
national de lutte contre la tubercu-
lose au Botswana pendant la même 
période, notamment en termes de 
dépistage et de signalement, 
signifient que ce déclin reflète 
probablement une réduction réelle 
du nombre de tuberculoses grâce 
au traitement antirétroviral.

2006  Jorge Sampaio, 
ex-Président du Portugal, est 
nommé premier envoyé 
spécial pour la Halte à la 
tuberculose du secrétaire 
général des Nations Unies. 

2009  On estime que 1,6 millions de personnes souffrant de tuberculose 
(26 % du total) font l’objet d’un dépistage du VIH. En Afrique subsaharienne, 
qui représente 78 % des personnes souffrant d’une tuberculose liée au VIH, la 
prévalence du VIH chez les personnes souffrant de tuberculose atteint 80 % 
dans certains pays. Cependant, seules 79 000 personnes vivant avec le VIH 
(0,2 %) reçoivent un traitement préventif par isoniazide, qui peut considérable-
ment réduire le risque d’une personne de développer une tuberculose.

2007  On estime à 
0,5 million le nombre de cas de 
tuberculose multirésistante ; 
27 pays (dont 15 dans 
la région européenne de 
l’OMS) représentent 85 % de 
l’ensemble des cas. 

2006  L’OMS se réunit en 
urgence pour discuter des impli-
cations d’une évolution mortelle 
de tuberculose largement mul-
tirésistante chez les personnes 
vivant avec le VIH en Afrique du 
Sud. La tuberculose largement 
multirésistante est résistante aux 
anti-tuberculeux de première 
et deuxième intention les plus 
importants.

2010  Le financement mondial pour la riposte à la tuberculose 
atteint 4 milliards de dollars.

2010  Une étude de 5 ans, CAMELIA (Cambodian Early 
versus Late Introduction of Antiretroviral Drugs), a découvert que 
parmi 661 personnes vivant avec le VIH et souffrant de tuberculose, 
celles qui recevaient immédiatement un traitement antituberculeux 
puis un traitement antirétroviral deux semaines plus tard avaient 
une probabilité de près de 35 % de survivre par rapport à celles qui 
attendaient 8 semaines avant de débuter le traitement anti-VIH.

2008  On estime 
que 22 % des per-
sonnes souffrant de 
tuberculose font l’objet 
d’un dépistage du VIH. 
Dans le monde, le 
pourcentage de 
personnes traitées 
efficacement pour la 
tuberculose atteint sont 
pic, soit 86 %. 

2010  Une nouvelle campagne permet aux voyageurs de 
donner 2 dollars pour la lutte contre la tuberculose, le paludisme 
et le sida à chaque fois qu’ils réservent un vol, une location ou une 
chambre d’hôtel. On estime que la campagne MASSIVEGOOD 
pourrait rapporter plus de 600 millions de dollars en 4 ans.

2009  Les nouvelles direc-
tives de l’OMS recommandent que 
toute personnes vivant avec le VIH 
et souffrant de tuberculose doit 
recevoir un traitement antirétroviral, 
quelle que soit sa numération CD4.

2009  La tuberculose 
continue d’être une cause majeure 
de décès chez les personnes vivant 
avec le VIH, représentant près de 
380 000 décès.

2009  On estime que 3,3 % de tous les nouveaux cas de tuberculose 
sont multirésistants.

2015  Date pour 
atteindre l’Objectif du Millénaire 
pour le développement 6 : 
enrayer et commencer à inver-
ser la propagation de la tuber-
culose et atteindre l’objectif du 
partenariat ONUSIDA/Halte à la 
tuberculose de réduire de moitié 
de nombre de décès dus à la 
tuberculose chez les personnes 
vivant avec le VIH.

1995–2008  La riposte globale à la tuberculose affiche un total cumulé de 
36 millions de personnes souffrant de tuberculose traités efficacement dans le cadre de 
programmes DOTS (la stratégie de contrôle de la tuberculose recommandée à échelle 
mondiale), avec plus de 6 millions de décès signalés.

2009 L’Ambassadeur de Halte à la tuberculose, Luis Figo, est le per-
sonnage principal d’une bande-dessinée éducative qui fournit des informations 
essentielles sur la tuberculose.

2010  Une étude publiée 
dans le American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene suggère que 
le rat de Gambie pourrait être 
entraîné pour détecter le bacille 
tuberculeux. Les chercheurs 
indiquent que les données sont 
préliminaires mais qu’ils espèrent 
que ce mammifère de 1,5 kg à 
l’odorat très développé puisse un jour faire partie du dépistage de 
première ligne de la tuberculose. Les rats permettent déjà de détecter 
les mines terrestres. 
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2010  l’OMS 
adopte un nouvel outil de 
dépistage de la tubercu-
lose qui ne requiert pas 
des techniciens de labo-
ratoire formés. Il peut 
également diagnostiquer 
la tuberculose et les cas 
de tuberculose multi-
résistante en moins de 
2 heures. Chaque appa-
reil coûte 17 000 dollars, 
et chaque test nécessite 
une cartouche qui coûte 
17 dollars.


