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Résumé
Contexte
La Stratégie de lutte contre la tuberculose post2015 propose des objectifs de
réduction de 50% de l' incidence de la tuberculose et de 75% de la tuberculose d'ici
2025. Nous avons cherché à déterminer si ces objectifs étaient réalisables dans trois
pays à forte prévalence d'épidémiologie contrastée.
Méthodes
11 modèles mathématiques de transmission de la tuberculose développés de manière
indépendante ont projeté l'impact épidémiologique des interventions de tuberculose
actuellement disponibles pour la prévention, le diagnostic et le traitement en Chine,
en Inde et en Afrique du Sud. Les modèles ont été calibrés avec des données sur
l'incidence et la mortalité tuberculeuses en 2012. Les représentants des programmes
nationaux de lutte antituberculeuse et de la communauté de défense ont fourni des
scénarios d'intervention spécifiques au pays comprenant le dépistage des
symptômes, le dépistage actif et le traitement préventif.
Résultats

L'intensification agressive de tout scénario d'intervention unique ne permettrait pas
d'atteindre les objectifs de la Stratégie de lutte contre la tuberculose après 2015 dans
aucun pays. Cependant, les modèles prévoient que, dans le scénario du programme
antituberculeux national en Afrique du Sud, une combinaison de traitement préventif
continu à l' isoniazide pour les personnes sous traitement antirétroviral, de dépistage
élargi des symptômes de la tuberculose dans les centres de santé et d'amélioration
des soins % de réduction de l'incidence (entre 31 et 62%) et une réduction de 72% de
la mortalité (entre 64 et 82%) par rapport aux niveaux de 2015. Pour l'Inde, et en
particulier pour la Chine, l'exécution complète de toutes les interventions dans le
cadre du programme antituberculeux est restée en deçà des objectifs de 2025,
malgré la prévention d'un cumul de 3,4 millions de cas. Les scénarios de plaidoyer
illustrent l'impact élevé de la détection et du traitement de la tuberculose latente .
Interprétation
Des réductions importantes du fardeau de la tuberculose semblent possibles avec les
interventions actuelles. Cependant, des interventions supplémentaires, adaptées à
l'épidémiologie et aux systèmes de santé antituberculeux spécifiques à chaque pays,
sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Stratégie de lutte contre la
tuberculose après 2015 au niveau des pays.
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introduction
En mai 2014, l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la Stratégie de lutte
contre la tuberculose post2015 définissant des objectifs «ambitieux mais réalisables»
pour réduire la charge mondiale de tuberculose d' ici 2035. 1,2 La stratégie vise à
réduire de 50% la tuberculose mondiale l'incidence et une réduction de 75% de la
mortalité mondiale de la tuberculose d'ici 2025 et des réductions de 90% et 95% de
ces résultats, respectivement, d'ici 2035. 2 Les décideurs doivent identifier quelles
interventions, et à quel niveau d'intensification, seront nécessaires pour atteindre ces
objectifs au niveau des pays.
Les cibles de la tuberculose sont délibérément ambitieuses, et toute intervention
unique (définie ici comme un groupe d'activités menant à une amélioration dans un
domaine spécifique de la lutte antituberculeuse  par exemple, les résultats du
traitement) est peu susceptible d'atteindre ces objectifs. 3 Au lieu de cela, les

programmes nationaux de lutte antituberculeuse aura besoin des améliorations dans
la tuberculose voie de soins , ainsi que des mesures de prévention.
La stratégie End TB décrit deux phases des efforts futurs pour lutter contre la
tuberculose. 2 Dans la phase 1, l'objectif de cet article, la progression vers les étapes
2025 dépendra largement de l'optimisation de l'utilisation des outils existants, rendue
possible par des investissements dans la couverture sanitaire universelle et la
protection sociale. 4 Après la phase 2, de nouveaux outils (diagnostics, médicaments
et vaccins) devraient permettre une accélération de la baisse de la tuberculose vers
les objectifs 2035. 1 Pour les deux phases de la stratégie End TB, les décideurs ont
besoin de conseils sur les interventions et les technologies à utiliser  questions
auxquelles il est peu probable de répondre par des études empiriques, étant donné la
difficulté de tester toutes les approches possibles avant que les décisions politiques
soient prises.
Recherche en contexte
Preuve avant cette étude
La Stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose post2015 envisage et
vise une réduction de 50% de l'incidence de la tuberculose et une réduction
de 75% de la mortalité tuberculeuse d'ici 2025, en utilisant des outils
existants ou quasiexistants. Étant donné que cette période commence en
2016, il est urgent d'informer les discussions politiques sur la manière dont
ces objectifs peuvent être atteints au niveau national. La modélisation peut
être un outil puissant pour répondre à ce besoin en projetant l'effet potentiel
d'une combinaison d'interventions différentes. En outre, en utilisant plusieurs
modèles pour répondre à la même question, il peut être utilisé pour identifier
les résultats robustes à la variation entre les modèles, ce qui augmente la
confiance dans les conclusions. Nous avons examiné les études de
modélisation existantes qui évaluaient l'impact individuel et combiné d'une
gamme d'interventions existantes et d'autres exercices de multimodélisation
dans le domaine de la tuberculose. Nous nous sommes appuyés sur une
revue systématique du Consortium pour la modélisation et l'analyse de la
tuberculose qui a rassemblé tous les documents de modélisation de la
tuberculose et étendu la revue à juin 2015. PubMed a été recherché en
utilisant la requête suivante: (tuberculose OU TB) AND OR modèles)) OR
(mathem * modell *) OU (modélisation mathem *) OU (modélisation OU
modélisation) OU "Dynamique des populations" [termes MeSH] OU
"Dynamique des populations" OU "Dynamique des systèmes" OU
"Simulation informatique" OU "Informatique Simulation "[Termes MeSH])".

Nous avons également effectué des recherches spécifiques dans des revues
de modélisation mathématique et recherché des bibliothèques privées, ainsi
que des références de revues de modélisation existantes. Nous avons
seulement inclus des documents en anglais et nous n'avons utilisé aucune
restriction de date.
Notre étude est la première à comparer plusieurs modèles de tuberculose
pour répondre à une question de santé publique. Les modèles simples ont
généralement évalué une seule intervention, ce qui rend difficile la
compréhension du plein potentiel, y compris la synergie potentielle, ou la
nonsynergie, d'une combinaison d'interventions mises en œuvre
simultanément. D'autres exercices multimodèles ont été publiés, notamment
dans le domaine du VIH, centrés sur des questions relatives à l'extension de
la thérapie antirétrovirale pour éclairer la politique de l'ONUSIDA.
Valeur ajoutée de cette étude
Cette étude met en évidence l'incertitude de l'histoire naturelle de la
tuberculose qui entraîne des différences entre les modèles, tout en
identifiant des constats relativement constants d'importance pour la santé
publique. Il explore comment une gamme d'interventions existantes dans la
voie de la prise en charge de la tuberculose, échelonnée aux niveaux
spécifiques au pays, peut amener la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud vers les
objectifs mondiaux de la tuberculose à l'horizon 2025. Nos résultats
montrent que l'expansion des interventions existantes devrait permettre à
l'Afrique du Sud d'atteindre les objectifs de 2025, tandis que pour l'Inde et la
Chine, d'autres activités spécifiques au contexte seront probablement
nécessaires.
Implications de toutes les preuves disponibles
Bien que d'importantes réductions de la charge de tuberculose semblent
possibles avec les outils actuels et que les cibles 2025 puissent être
atteintes en Afrique du Sud, des interventions supplémentaires, adaptées
aux systèmes d'épidémiologie et de santé antituberculeuse spécifiques au
pays, seront probablement nécessaires pour atteindre les objectifs mondiaux
post2015. dans d'autres pays clés tels que la Chine et l'Inde. Ceuxci
pourraient inclure des interventions telles que la lutte contre le réservoir
d'infection tuberculeuse latente chez les personnes âgées en Chine et la
sous  nutrition en Inde. Cette prise de décision peut être éclairée par une
analyse rigoureuse des données et le cadre logique que fournissent les
modèles mathématiques.

La modélisation mathématique est un outil puissant pour soutenir les discussions sur
les politiques, car plusieurs stratégies d'intervention hypothétiques peuvent être
comparées dans un cadre systématique pour projeter les tendances futures. 57 Des
exercices multimodèles pour le VIH 8,9 ont illustré comment les différences dans la
conception du modèle peuvent influencer les résultats, mais cette variation
structurelle n'est pas apparente dans une analyse à modèle unique. En comparant les
réponses à la même question à l'aide de différents modèles, nous pouvons identifier
des résultats assez robustes pour tenir compte de la variation intermodèles,
contribuant ainsi aux preuves nécessaires pour engager les ressources pour les
initiatives politiques au niveau national. Les points où les projections du modèle
divergent peuvent signaler d'importantes lacunes dans les connaissances qui devront
être traitées par de futures recherches. Associées à des informations sur l'utilisation
des ressources, les projections de l'impact sur la santé peuvent également être
utilisées pour estimer le rapport coûtefficacité des options politiques concurrentes et
pour concevoir des portefeuilles stratégiques optimaux, ce qui dépasse le cadre de
cet article.
Pour obtenir des résultats pertinents pour chaque pays, les analyses modélisées
doivent être cohérentes avec les données existantes sur l'épidémiologie locale de la
tuberculose (p. Ex. Incidence, mortalité, prévalence et tuberculose multirésistante) et
les activités de lutte antituberculeuse (p. à soigner) et adapter les scénarios
d'intervention aux besoins et capacités locaux. Parce que les informations requises
ne sont pas toujours disponibles de manière systématique dans le domaine public, la
participation d'experts locaux est essentielle.
Dans cet article, nous décrivons les projections épidémiologiques de 11 modèles de
transmission dynamique de la tuberculose développés de manière indépendante, en
explorant la faisabilité des objectifs de la Stratégie de lutte contre la tuberculose 2025
en Chine, en Inde et en Afrique du Sud. Ces analyses explorent un éventail de
scénarios politiques, intégrant les perspectives des programmes nationaux de lutte
contre la tuberculose et des communautés de défense. La Chine, l'Inde et l'Afrique du
Sud représentent environ 40% du fardeau mondial de la tuberculose 10 et sont
idéales pour étudier la faisabilité des cibles dans un pays en raison de leurs
combinaisons distinctes de caractéristiques épidémiologiques, de systèmes de santé
et de prévention de la tuberculose. activités de soins de santé. La probabilité
d'atteindre les objectifs mondiaux dépendra, dans une large mesure, des progrès
réalisés dans ces pays à forte charge de morbidité.

Méthodes

Modèles participants
Après un appel global du Consortium de modélisation et d'analyse de la tuberculose
pour des manifestations d'intérêt, 11 groupes de modélisation ont fourni des résultats
pour au moins un des pays (Chine, Inde ou Afrique du Sud). Ces modèles variaient
dans leurs cadres, les stratifications de population et les approches utilisées pour
modéliser les mécanismes de la maladie et d'intervention. Un aperçu des modèles et
des références participants est présenté au tableau 1 .

Tableau 1 . Description des modèles mathématiques

Type
de
Pays

Étalonnage du

modèle modèle

Pyramide Strates de Strates de

Résultats Interventions

des ages

rapportés modélisées

sexe

population
MDR, secteur
des soins de
santé,
antécédents de

NTU 31

Chine

ré

Manuel

15+ ans

Non

traitement

Unique

Tout

Unique

Tout

Stoch

Tout

MDR,
antécédents
thérapeutiques,
VIH (2 strates),
ICPHFI
32

secteur des
Inde

ré

Algorithmique

15+ ans

Non

soins de santé
MDR,
antécédents de
traitement,
secteur des
soins de santé,
temps écoulé

STAMP
33

Inde

je

Groupes

depuis

Recherche de

d'âge

l'infection et

grille

d'un mois

Oui

l'activation
MDR, secteur
des soins de
santé,

Groupe

antécédents

d'âge

thérapeutiques,

Hopkins

Afrique

34

du Sud ré

Manuel

unique

statut VIH /

(15 ans et

ART / CD4 (5

plus)

Non

Groupes
Afrique

strates)

Unique

Tout

Statut VIH /

d'âge

Oui (VIH

ART / CD4 (5

IRD 35

du Sud ré

Manuel

d'un mois

seulement) strates)

Unique

IPT pour ART

SIPTM

Afrique ré

Manuel

<15, 15

Non

Unique

IPT pour ART

Unique

Tout

Stoch

Tout

du Sud

Statut VIH /

19, 19

ART / CD4 (5

<années

strates)
MDR, secteur
des soins de
santé, VIH /

Afrique
UGA 36

<15 et

du Sud ré

Manuel

15+ ans

ART / CD4 (3
Non

strates)

Afrique du Sud:

IDM 21

étalonnage

MDR, secteur

manuel Chine:

des soins de

Bayésien

santé,

Afrique

(échantillonnage

antécédents

du

incrémental

thérapeutiques,

Sud,

d'importance du

Âge

mélange);

explicite

Chine

je

VIH / ART /
Non

CD4
MDR, secteur
des soins de

Afrique

santé,

du

antécédents

Sud,

Groupe

thérapeutiques,

Harvard

Inde,

d'âge

VIH / ART /

7

Chine

ré

Bayésien

unique

Non

CD4 (9 strates) Unique

Tout

MDR, secteur
Afrique

des soins de

du

santé, Afrique

Sud,

du Sud: VIH /

AuTuMN Inde,
37

Chine

<15 et
ré

Algorithmique

15+ ans

ART / CD4 (5
Non

strates)
MDR,

Afrique

antécédents de

Unique

Tout

du

traitement

Sud,
TEMPS
38

Statut VIH /
<15 et

Inde,
Chine

ré

Manuel

15+ ans

ART / CD4 (11
Non

strates)

Unique

Tout

D = modèle compartimental déterministe. I = modèle stochastique individuel. Strates sexuelles: Oui =
histoire naturelle ou paramètres de la voie de soins différents pour les patients masculins et féminins;
Non = pas de stratification sexuelle dans les modèles. MDR = multirésistante aux médicaments. ART
= thérapie antirétrovirale. Single = jeu de paramètres unique. Stoch = moyenne (moyenne ou
médiane) des simulations stochastiques.
*
Voir le tableau 2 pour les détails des interventions.

Données et contexte du pays pour la ligne de base
Pour calibrer les modèles et fournir un scénario de référence, les modélisateurs ont
reçu des cibles d'étalonnage reflétant le fardeau de la tuberculose (en termes
d'incidence et de mortalité) en 2012 11,12 et les activités de lutte antituberculeuse.
Parce que la moitié des modèles participants incluaient seulement des groupes
d'adultes (âgés de 15 ans ou plus), les cibles d'étalonnage et les résultats se
concentraient aussi sur les adultes ( annexe ). Pour la Chine, les cibles d'étalonnage
incluaient les valeurs de prévalence de la tuberculose de 2000 et 2010, telles
qu'estimées par des enquêtes nationales. 13 Pour l'Afrique du Sud, les modèles ont
été calibrés pour refléter une baisse estimée de 2 à 5% de l'incidence annuelle de la
tuberculose en 2012 et une extension de la couverture antirétrovirale (ARV) à 77%
des adultes séropositifs d'ici 2025 10,14 (voir la section 1 de l' annexe pour plus de
détails sur le processus d'étalonnage, y compris les sources).
Scénarios d'intervention
Nous avons défini un cadre d'amélioration des activités du programme de lutte contre
la tuberculose en utilisant les outils existants, qui ont été regroupés en scénarios
d'intervention ( figure 1 ). Grâce à des discussions approfondies avec des
représentants des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et de la
communauté mondiale de plaidoyer (Partenariat Halte à la tuberculose), nous avons
défini deux niveaux distincts de mise à l'échelle dans ces scénarios d'intervention. Le
tableau 2 résume les scénarios nationaux de programme et de plaidoyer en matière
de tuberculose pour chaque pays; voir l' annexe 2 pour les membres et les affiliations
pour chaque groupe.
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Figure 1 . Cadre de soins et de prévention de la tuberculose
La voie de soins du patient de la maladie à la fin du traitement (boîtes bleues et flèches). Les
zones touchées par l'amélioration des activités actuelles du programme antituberculeux
(scénarios d'intervention) sont indiquées par des cases grises et des flèches, avec le numéro
(#x) pour les relier aux activités du tableau 2 et de la section 3 de l' annexe .

Tableau 2 . Récapitulatif des scénarios d'intervention modélisés et des valeurs cibles pour la
Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud

Chine

Inde
Valeur

Activités *

Afrique du Sud
Valeur

Valeur

de

Valeur

de

Valeur

de

base

cible † Activités *

base

cible

Activités *

base

9,5%

4·

Améliorer

5%

75%

l'accès

#1. Accroître l'accès à des soins de haute qualité ‡
Réduire la

Le

proportion

5%

3·

Le

gouvernement

75%

gouvernement

n'accédant pas

subventionne

(NTP), subventionne

(NTP), géographique

aux soins

les soins

0% (A) les coûts de

0% (A) grâce à des

antituberculeux

antituberculeux

diagnostic et

cliniques de

et indemnise

de traitement

proximité

les patients

dans le secteur

pour les coûts

privé,

encourus

augmentant le
nombre de
cliniques et les

heures
d'ouverture
des soins
antituberculeux
Parmi ceux qui

Même

80%

95%

ont accès aux

technologie et

(NTP), gouvernement

(NTP), symptômes de

soins,

approches

100%

subventionne

100%

la tuberculose

augmenter la

disponibles

(A)

l'utilisation

(A)

pour tous les

proportion

dans le secteur

d'outils et de

participants des

d'accès à des

des hôpitaux et

protocoles de

cliniques de

soins de haute

des CDC

haute qualité

santé pour

dans le secteur

s'assurer que

privé

tous ceux qui

qualité

Le

50%

90%

Dépistage des

20%

en ont besoin
reçoivent un
diagnostic de
tuberculose
# 2. Diagnostic de la maladie et MDR §
Remplacer la

Remplacement 0%

100%

Remplacement 0%

30%

Non modélisé

microscopie

de la

(NTP), de la

(NTP), car le

des frottis par

microscopie

100%

microscopie

100%

déploiement de

un diagnostic

des frottis par

(A)

des frottis par

(A)

GeneXpert a

moléculaire (p.

un diagnostic

un diagnostic

déjà été

Ex.,

moléculaire

moléculaire

implémenté

GeneXpert)

dans les

dans les

comme test de

établissements

établissements

100%

première
intention
# 3. Améliorer les soins postdiagnostic §
Réduire la

Compensation

3%

1 · 5% Fournir des

dix%

5%

Augmenter la

perte de

pour les coûts

(NTP), incitations aux

(NTP), capacité de

prétraitement

des patients

0% (A) patients pour

0% (A) surveillance et

au suivi:

l'initiation du

d'évaluation,

première ligne

traitement

mettre en place
des équipes de
santé mobile et
de
sensibilisation

17%

pour suivre les
patients dans
les
communautés
Réduire la

Compensation

50%

perte de

des coûts des

(NTP), programmes

(NTP), dessus

prétraitement

patients,

0% (A) de protection

0% (A)

au suivi: MDR

amélioration de

sociale, y

la rapidité du

compris le

diagnostic et

soutien

de la référence

nutritionnel
82%

15%

90%

Lien avec les

Fournir des

11%

75%

5%

85%

Comme ci

Augmenter le

Mettre en

Fournir au

succès du

œuvre des

(NTP), incitations et

(NTP), patient des

traitement de

stratégies de

95%

des liens avec

90%

conseils sur

première ligne

soutien aux

(A)

les

(A)

l'observance et

patients, y

programmes

un soutien

compris la

d'aide sociale

psychosocial,

gestion de la
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L'information décrit les effets d'intervention généraux à modéliser, qui ont été adaptés pour s'adapter
à des structures de modèles spécifiques (voir la section 3 de l' annexe pour plus de détails). Valeur
cible = valeur absolue. PNT = scénario du programme national de lutte contre la tuberculose . A =
scénario de plaidoyer. PVVIH = personnes vivant avec le VIH. CDC = Centers for Disease Control.
mhealth = santé mobile. MDR = multirésistance aux médicaments. LTBI = infection tuberculeuse
latente. IPT = traitement préventif à l'isoniazide. ART = thérapie antrétrovirale.
*
Résume les activités proposées par les scénaristes du PNT pour améliorer la performance
actuelle du programme.
†
L'augmentation de la valeur cible a commencé en 2016 et a généralement été atteinte en 2020.
‡

..

Des soins de haute qualité décrivent le secteur le plus performant de tous les fournisseurs de
soins de la tuberculose  par exemple, le secteur public en Inde, le secteur des CDC en Chine.
§
Les scénarios d'intervention pour le diagnostic (# 2) et les soins (# 3) s'appliquent uniquement à la
population ayant accès à des soins de haute qualité.

Le premier scénario d'intervention visait à améliorer l'accès à des soins de haute
qualité, définis comme les personnes atteintes de la tuberculose ayant accès au
meilleur niveau de soins disponibles dans leur contexte local. Les soins de la
tuberculose en Chine et en Inde sont fournis par de nombreux prestataires de soins
de santé. 15 La qualité des soins est connu diffèrent fortement entre les fournisseurs,
16,17

les scénarios d'intervention exploraient ce qui pourrait être atteint si une plus

grande proportion de la population des patients atteints de tuberculose reçoivent les
soins de qualité supérieure comme il est prévu dans les Centers for Disease Control
(Chine) ou le secteur public (Inde). Pour l'Afrique du Sud, les modèles ont exploré
une nouvelle politique de dépistage élargi des visiteurs du centre de santé pour les
symptômes de la tuberculose.
Un deuxième ensemble de scénarios d'intervention a modélisé les améliorations de la
voie de traitement de la tuberculose , notamment le remplacement des frottis d'
expectoration par un test de diagnostic moléculaire comme GeneXpert comme
premier test de laboratoire, un lien plus étroit avec les patients diagnostiqués lié aux
soins. Nous avons également estimé l'effet du dépistage actif de la tuberculose dans
la population générale, réalisé comme simple dépistage d'une partie de la population
pour la maladie (tableau 2,annexe ), soit seul, soit comme dépistage de la maladie
active avec prévention thérapie pour les personnes ayant une infection tuberculeuse
latente. Pour l'Afrique du Sud, un scénario d'intervention supplémentaire a estimé
l'impact de la fourniture d'une thérapie préventive continue à l' isoniazide , avec un
dépistage de la maladie active avant l'initiation chez les personnes recevant un
traitement antirétroviral. Un scénario d'intervention combiné a estimé l'impact global
de toutes les interventions menées simultanément. Seuls les modèles ayant contribué
aux résultats de toutes les interventions individuelles ont signalé l'intervention
combinée.
Dans les scénarios de plaidoyer, les modèles ont estimé l'effet potentiel sur
l'incidence et la mortalité de la tuberculose si les pays étaient capables de dépister et
de traiter 30% (Inde et Chine) ou 50% (Afrique du Sud) de la population générale. de
la charge par la recherche active de cas dans les groupes à haut risque) pour la
tuberculose et l'infection tuberculeuse latente deux fois par an ( tableau 2 ). À
l'exception de la recherche active de cas et de la thérapie préventive pour la

population générale, chaque scénario d'intervention a été opérationnalisé en tant
qu'activités programmatiques spécifiques adaptées au contexte de chaque pays (
tableau 2 ). Les modélisateurs ont été invités à refléter le plus fidèlement possible ces
activités en utilisant leur structure de modèle et leur paramétrage respectifs (voir la
section 3 de l' annexe pour des conseils et la mise en œuvre des scénarios
d'intervention pour chaque modèle).
Les éléments du deuxième pilier de la stratégie de lutte contre la tuberculose 1 ont
été considérés comme des catalyseurs essentiels d'autres scénarios d'intervention,
par exemple pour l'accès à des soins de qualité et à la réussite du traitement (
tableau 2 , appendice, section 3 ). Ainsi, nous n'avons pas modélisé séparément les
avantages potentiels pour des interventions telles que la réalisation de la couverture
sanitaire universelle, les programmes de transferts monétaires ou l'effet préventif des
efforts de réduction de la pauvreté sur les résultats de la tuberculose.
Des modèles ont été publiés sur l'incidence, la mortalité et la prévalence de la
tuberculose pour la période 19902025. Parce que la moitié des modèles ont capturé
des adultes seulement ( tableau 1 ), nos principaux résultats étaient la variation de
l'incidence et de la mortalité des adultes (âgés de 15 ans et plus) entre 2015 et 2025
dans les scénarios de référence. De plus, nous avons enregistré l'impact différentiel
des scénarios d'intervention individuels et l'impact global de la ligne de base plus les
scénarios d'intervention combinés, ainsi que les cas cumulatifs et les décès évités.
Les autres résultats rapportés par les modélisateurs incluent la prévalence de la
tuberculose multirésistante dans les nouveaux cas ou les cas de retraitement, la
prévalence de l'infection tuberculeuse latente et la proportion de la maladie après une
infection récente. Ces résultats ont été utilisés pour comprendre les différences entre
les modèles et assurer la cohérence du modèle interne. Après ajustement aux cibles
d'étalonnage, les groupes de modélisation ont reçu des conseils sur la façon de
mettre en œuvre les scénarios d'intervention ( annexe 3 ) en raison des différences
dans les structures des modèles. De plus, nous avons établi des exigences
minimales pour modéliser la structure de contribution à chaque scénario ( annexe,
section 3 ).
Rôle de la source de financement
Le bailleur de fonds de l'étude n'a joué aucun rôle dans la conception de l'étude, la
collecte de données, l'analyse des données, l'interprétation des données ou la
rédaction du rapport. L'auteur correspondant avait un accès complet à toutes les
données de l'étude et avait la responsabilité finale de la décision de soumettre pour
publication.

Résultats

La modélisation a eu lieu entre mars et décembre 2014. Sur 11 modèles participants,
six ont fourni des projections pour la Chine, cinq pour l'Inde et huit pour l'Afrique du
Sud. Trois groupes de modélisation (Harvard, AuTuMN et TIME) ont fourni des
résultats pour les trois pays et un modèle (IDM) a modélisé les épidémies en Chine et
en Afrique du Sud. Sur les 11 modèles, neuf ont fourni des résultats pour toutes les
interventions ( tableau 1 ).
La figure 2 montre l'étalonnage de base et les projections pour l'incidence et la
mortalité. En Chine, où les modèles ont été calibrés en fonction des objectifs de
prévalence pour 2000 et 2010 ( sections 1 et 4 de l'appendice ), les tendances
historiques et projetées étaient similaires entre les modèles. Pour l'Inde, l'incertitude
historique s'est propagée dans les projections, bien que la plupart des modèles prédit
une tendance à la baisse de l'incidence compatible avec les projections récentes de
l'OMS. 10 En Afrique du Sud, les modèles ont été calibrés en fonction d'une charge et
d'une tendance épidémiologiques en 2012, mais ils ont divergé au fil du temps, la
variation de référence projetée entre 2015 et 2025 allant de 0 à 25%. Pour la Chine et
l'Inde, les changements initiaux dans l'incidence étaient de 1127% et de 019%,
respectivement, ce qui suggère qu'avec l'activité de programme antituberculeux , le
fardeau de la tuberculose était le plus susceptible de continuer son déclin.
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Figure 2 . Calibration de référence et projections pour la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud
Les échelles des axes Y ont des valeurs différentes. Les lignes colorées indiquent les résultats
du modèle, les points noirs et les lignes indiquent les plages d'étalonnage requises. Les cibles
d'étalonnage supplémentaires incluaient des enquêtes de prévalence (Chine, 2000 et 2010) et un
déclin annuel de 2 à 5% de l'incidence (Afrique du Sud). Voir les annexes 1 et 4 pour plus de
détails.

Dans les scénarios du programme national de lutte contre la tuberculose, la
contribution incrémentale des scénarios d' intervention individuels (par rapport à la
base de référence) différait fortement d'un pays à l'autre. En Chine, l'impact
supplémentaire des interventions individuelles sur l'incidence et la mortalité de la
tuberculose était faible pour tous les scénarios ( figure 3 , annexe, section 4 ). En
revanche, pour l'Inde, l'amélioration de l'accès à des soins de haute qualité a
considérablement réduit l'incidence de la tuberculose audelà des tendances de base
d'une médiane de 20% (intervalle: 541%). Dans le même contexte, les activités
visant uniquement à améliorer les soins pour les patients ayant déjà accès à des
soins de haute qualité ont peu modifié les tendances de base. En Afrique du Sud,
bien que nous ayons noté une variation entre modèles, la plupart des scénarios
d'intervention ont montré un impact substantiel avec la prévention (# 6: traitement
préventif continu par l' isoniazide chez les personnes sous ARV), la recherche de cas
(# 1: dépistage dans les cliniques primaires) et amélioration du lien avec le succès
des soins et des traitements (# 3) en réduisant l'incidence de la tuberculose d'une
autre médiane de 16% (extrêmes: 851%), 20% (735%) et 8% (025%);
respectivement.
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Figure 3 . Impact des interventions sur l'incidence des programmes nationaux de lutte contre la
tuberculose et des scénarios de plaidoyer
La figure montre l'impact de l'impact de référence (à gauche de la ligne pointillée) et incrémentiel
(à l'exclusion de la ligne de base, droite de la ligne pointillée) des scénarios d' intervention
individuels (triangles et cercles). Les lignes entre les modèles servent à illustrer l'impact intra
modèle des interventions. Les modèles devaient refléter le mieux possible les activités fournies
par les scénaristes (voir le tableau 2 ) dans leur cadre de modèle, et fournir un récit de mise en
œuvre (voir la section 3 de l'annexe ). Inévitablement, la simplification aura eu lieu pour s'adapter
à l'intervention dans la structure du modèle. Par exemple, en Afrique du Sud, la méthode de mise
en œuvre du traitement préventif à l' isoniazide pour les personnes séropositives recevant un
traitement antirétroviral dépendra du fait que le modèle dispose d'un compartiment séparé pour
le traitement préventif à l'isoniazide afin de suivre le nombre d'individus dépistés. partie du
dépistage annuel de la tuberculose) et ont des taux de progression de la tuberculose distincts.

Voir la section 3 de l' annexe pour des conseils et une mise en œuvre spécifique.

En Afrique du Sud, les cibles de la Stratégie de lutte contre la tuberculose 2025
semblent réalisables, car les projections du modèle montrent qu'une combinaison de
prévention, de dépistage et d'amélioration des soins ( figure 4 ) réduit l'incidence et la
mortalité avec une médiane de 55% (extrêmes 3162 %) et 72% (6582%),
respectivement, et évité un million et demi de cas de tuberculose et de 298 000 (193
000453 000) décès dus à la tuberculose entre 2015 et 2025. En Chine, les cas
médians et les décès évités par les scénarios d'intervention combinée étaient de 312
000 (42 000764 000) cas de tuberculose et de 65 000 (10 00093 000) décès dus à
la tuberculose. En Inde, les chiffres correspondants étaient de 3,1 millions (1,2
millions à 5,8 millions) de cas de tuberculose et de 1,1 million (0,8 million à 2,5
millions) de tuberculose. En dépit de ces gains substantiels prévus en matière de
santé, les réductions proportionnelles entre 2015 et 2025 ont été estimées en deçà
des objectifs de la Stratégie de lutte contre la tuberculose après 2015 pour la Chine et
l'Inde ( figure 4 ).
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Figure 4 . Impact de l'intervention combinée sur l'incidence et la mortalité chez les personnes
atteintes de tuberculose dans le cadre des programmes antituberculeux nationaux (rang
supérieur) et du plaidoyer (rangée du bas)
La figure montre l'impact d'un modèle individuel (triangles et cercles) et l'impact médian (barres

noires). Les lignes pointillées montrent 2025 étapes de réduction de 50% de l'incidence (colonne
de gauche) et 75% de réduction de la mortalité (colonne de droite).

L'impact du dépistage annuel de la maladie active (recherche de cas actifs n ° 4 dans
la population générale) était faible comparé à l'effet du traitement de l'infection
tuberculeuse latente, en particulier en Chine où n ° 5 (recherche active de cas suivie
de tuberculose latente infection) a atteint une réduction médiane de 64% (entre 52 et
81%) de l'incidence de la tuberculose ( figure 3 ), et l'impact de l'intervention
combinée a dépassé les objectifs mondiaux de 2025.

Discussion
En utilisant plusieurs modèles de transmission de la tuberculose développés de
manière indépendante , nous avons exploré la faisabilité d'atteindre les cibles de la
Stratégie de lutte contre la tuberculose après 2015 dans trois pays à forte charge,
chacun avec une épidémiologie différente et des niveaux de lutte antituberculeuse
existants. En projetant l'impact des combinaisons d'outils existants en Chine, en Inde
et en Afrique du Sud, nous avons montré l'importance du contexte national pour
évaluer si et comment ces objectifs mondiaux pourraient être atteints au niveau
national. Pour l'Afrique du Sud, les étapes de 2025 de réduction de 50% de
l'incidence et de réduction de la mortalité de 75% semblent réalisables avec les outils
existants, alors que pour l'Inde et la Chine, ces cibles semblent irréalisables.
Les résultats contrastés entre les pays reflètent les différences entre le contexte
épidémiologique et les réponses des épidémies locales de tuberculose. Alors qu'en
Chine, deux décennies d'amélioration constante de la portée et la qualité des services
de tuberculose de base ont conduit à près de deux tiers la réduction de la prévalence
de la tuberculose entre 1990 et 2010, 13 programme de la tuberculose en Afrique du
Sud a été submergé par les effets du VIH, 18 et juste en train de tourner un coin. 10,19
La marge d'amélioration avec les outils actuels diffère largement d'un pays à l'autre,
ce qui laisse des programmes antituberculeux performants, comme celui de la Chine,
avec la question de savoir comment réaliser des réductions supplémentaires. L'Inde
est confrontée à des défis spécifiques concernant les prestataires privés de soins
antituberculeux, qui sont courants dans toute la région de l'Asie du SudEst, et nos
résultats montrent qu'il est essentiel d'améliorer la qualité des soins antituberculeux
dans le secteur privé. Ce processus est en cours, en partie à travers une
augmentation des subventions gouvernementales pour payer les individus pour
accéder à un diagnostic et à un traitement efficaces de la tuberculose par le biais du
secteur privé. 20
Les objectifs de la Stratégie de lutte contre la tuberculose post2015 sont louables et

décrivent ce qui constituerait une grande avancée dans la lutte antituberculeuse, mais
nos résultats montrent que les cibles et les outils mobilisés pour les atteindre devront
être adaptés pour offrir aux pays une voie est à la fois ambitieux mais réalisable. La
réalisation des objectifs au niveau mondial sera difficile, car des contributions plus
modestes d'un pays devront être compensées par d'autres pays allant audelà de ces
objectifs déjà très ambitieux. En outre, pour les pays où l'ensemble des interventions
standard est susceptible d'être insuffisant, de nouvelles stratégies doivent être
développées pour s'attaquer aux facteurs spécifiques au pays, comme le
vieillissement de la population de tuberculeux en Chine 21 et les niveaux élevés de
dénutrition en Inde. 22,23
À l'heure actuelle, les scénarios de plaidoyer impliqueraient un dépistage
communautaire de la tuberculose pour une partie substantielle de la population, deux
fois par an. Avec les outils actuels, cela soulève d'importants problèmes de faisabilité,
de ressources et de preuves d'impact. 24 En outre, nous n'avons pas quantifié les
effets négatifs potentiels, y compris le traitement de faux positifs, et les effets
secondaires schéma thérapeutique. Cependant, les scénarios de plaidoyer illustrent
un point essentiel d'aborder la tuberculeuse latente réservoir d'infection dans la
population, en particulier pour les paramètres tels que la Chine , où des niveaux
élevés de performance actuels du programme de la tuberculose (et entraînant la
contribution relativement faible de transmission à l' incidence de la tuberculose 25 )
signifie des gains substantiels peuvent être fait dans ce domaine. Des outils sont
nécessaires pour réduire le volume (et les coûts associés) du dépistage de la maladie
active et du traitement de l'infection tuberculeuse latente, comme un vaccin
postexposition, ou un test de dépistage qui détecte les personnes atteintes d'une
infection tuberculeuse latente susceptibles de progresser dans les cinq prochaines
années. 10 ans, dont 26 font partie du pilier 3 de la stratégie End TB. 1
Nous avons rassemblé les meilleures données disponibles à partir des rapports
publiés et des experts nationaux, mais soulignons que des informations améliorées
sur l'épidémiologie de la tuberculose et les voies actuelles de prise en charge de la
tuberculose sont encore nécessaires. Par exemple, une incertitude substantielle
existe quant à l'incidence et à la mortalité de la tuberculose en Inde, à la prévalence
de l'infection tuberculeuse latente et au volume de traitement fourni dans les secteurs
public et privé, ce qui peut affecter les projections du modèle. 10,15 L'effet
épidémiologique des activités repose souvent sur l'opinion d'experts en l'absence de
données fiables, ce qui ajoute de l'incertitude aux projections du modèle. Des preuves
supplémentaires de l'efficacité des interventions sont nécessaires pour éclairer les
discussions politiques au niveau mondial et national.
Dans ce projet, nous avons cherché à examiner l'impact des options politiques

majeures dans la réponse à la tuberculose. Ainsi, certaines interventions spécifiques
qui pourraient être envisagées pour des contextes spécifiques n'ont pas été incluses,
telles que la lutte contre la dénutrition en Inde et le dépistage par âge de l'infection
tuberculeuse latente en Chine, qui ont été explorées dans d'autres modèles. 2123 De
plus, nous n'avons pas inclus de scénarios axés sur la recherche active de cas dans
des groupes à risque élevé , tels que les mineurs ou les personnes vivant dans des
quartiers informels. Pour bien saisir cette dynamique et l'impact des interventions
ciblées sur ces populations de manière raisonnable, nous croyons que les modèles
épidémiologiques nécessitent une structure de modèle spécifique et des données
crédibles sur la taille et le fardeau de la tuberculose dans chaque population, ainsi
qu'une estimation raisonnable du mélange. au sein et entre les populations générales
et à haut risque . Lorsque plus de données deviennent disponibles, ces choix peuvent
être revus.
Nous n'avons pas signalé l'incertitude paramétrique ou la relation entre la structure du
modèle et les résultats prévus. Ces questions représentent des domaines de
recherche future. Ce qui est clair est que, comme les modèles visent à saisir une plus
grande complexité, l'incertitude structurelle et paramétrique qui peut être exprimée
augmente. Une illustration est la divergence plus prononcée des projections du
modèle de référence pour l'Afrique du Sud où le VIH est un facteur clé du fardeau de
la tuberculose. Les modèles qui capturent l'interaction entre la tuberculose et le VIH
et l'effet de la TAR créent des opportunités supplémentaires pour les différences de
modèles et la divergence résultante des projections de base. Cependant, comme il
n'y a pas de vraie structure de modèle, les exercices multimodèles comme les nôtres
sont importants pour identifier les résultats robustes à l'incertitude structurelle, comme
nous l'avons ici.
Notre étude fournit des perspectives uniques sur la faisabilité de ces cibles
épidémiologiques mondiales 2025 au niveau des pays et illustre les défis à venir.
Dans les travaux ultérieurs, ces projections épidémiologiques ont été liées aux coûts
39 pour étudier la rentabilité , l'abordabilité et la réduction de la pauvreté . Ces
informations sont vitales car les décideurs et la communauté mondiale de la
tuberculose évaluent les gains de santé et les coûts économiques qui résulteraient de
l'extension des outils existants pour atteindre les premiers objectifs de la Stratégie
End TB.
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