
Le Nigeria renforce sa capacité à dépister et traiter rapidement 
la tuberculose multirésistante
Jusqu’à récemment, le pays le plus peuplé 
d’Afrique, qui présente une prévalence élevée 
de sida, de tuberculose et de coinfection 
sida-tuberculose, n’avait pas de capacité 
nationale de dépistage ou de traitement des 
souches de tuberculose pharmacorésistantes. 
Cependant, une aide de l’IANPHI d’un mon-
tant de 160 000 $ US, renforcée par d’autres 
donateurs, a mis le Nigeria sur la voie express 
en matière de dépistage des cas de tubercu-
lose multirésistante et de réduction des décès 
connexes.

Pendant la première année du financement de l’IANPHI, le NIMR (Nigerian 
Institute for Medical Research) a amélioré sa capacité à tester la sensibilité 
de Mycobacterium tuberculosis aux médicaments en équipant et formant son 
personnel pour l’utilisation du nouveau test Hain Lifescience de détection 
rapide de la résistance à l’isoniazide (INH) et à la rifampicine approuvé par 
l’OMS.

La deuxième année de financement a permis au NIMR d’améliorer les moy-
ens du laboratoire pour traiter un plus grand nombre d’échantillons, aug-
menter la précision des résultats d’analyse et réduire de moitié le temps de 
traitement des échantillons, et de lancer la première enquête nationale nigéri-
ane sur la tuberculose multirésistante. Par ailleurs, des médicaments de 
deuxième intention approuvés par l’OMS destinés au traitement de 80 
patients sont arrivés dans le pays en février 2010.

Les premiers résultats de l’enquête nationale en cours ont révélé que 6,1 % 
des patients étaient porteurs d’organismes résistants à la fois à l’isoniazide et 
à la rifampine (et donc atteints de TB-MR). Dans une étude distincte, le NIMR 
a évalué plus de 160 patients suivis dans sa clinique de traitement de courte 
durée sous surveillance directe (DOTS) en 2009 et a constaté que 4,8 % 
étaient atteints de tuberculose multirésistante.

Pendant la troisième année, le NIMR a l’intention de mettre à profit les fonds 
de l’IANPHI et les contributions des autres partenaires (notamment un appar-
eil de culture en milieu liquide, un groupe électrogène et un véhicule destiné 
au transfert des échantillons) pour renforcer, améliorer et pérenniser ses 
capacités existantes en étoffant le laboratoire et en formant davantage son 
personnel. Les autres partenaires sont notamment les CDC (Centers for 
Disease Control) des États-Unis, le NICD (National Institute of Communicable 
Diseases) d’Afrique du Sud, la société Hain Lifescience et la Harvard School 
of Public Health.

Le NIMR étant l’un des tout premiers instituts à réaliser des enquêtes nation
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“Désormais, nous pouvons 
dire résolument que  

le traitement de la tuber-
culose multirésistante est 

en cours au Nigeria. Un 
grand merci à l’IANPHI 

et aux autres donateurs 
pour nous avoir donné 

par cette aide les moyens 
d’effectuer cette 

 recherche. ”
 DR. ONI IDIGBE

directeur de  
la recherche du NIMR
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ales basées sur le test d’hybridation inverse en ligne de Hain Lifescience, 
l’expérience du Nigeria est prometteuse pour les autres pays en développe-
ment et a attiré l’attention du partenariat Stop TB, basé à Genève, qui œuvre 
à éliminer la tuberculose dans le monde. Dans un essai d’aptitude récent 
réalisé en coordination avec les CDC américains, le NIMR a obtenu un score 
de 100 %. En savoir plus.

Le Salvador envisage la création d’un INSP 
Le Salvador a annoncé récemment son désir d’établir un institut national de 
santé publique pour coordonner et augmenter ses capacités en matière 
sanitaire. Avec une assistance technique de la Fiocruz du Brésil financée par 
la Banque interaméricaine de développement, le Salvador est en train 
d’établir les grandes lignes d’un projet d’institut et travaillera avec les parties 
prenantes à la mise au point d’un plan plus détaillé au cours de l’année à 
venir. Un document de conception du nouvel institut a été présenté par le 
docteur María Isabel Rodríguez, ministre de la Santé publique, à l’occasion 
d’une réunion entre les hauts fonctionnaires du ministère et les organisations 
partenaires qui s’est tenue à San Salvador le 4 février. Parmi les participants 
se trouvaient le docteur Felix Rosenberg, directeur de la planification de la 
Fiocruz, dont l’équipe assiste actuellement nos collègues du Salvador, et 
Mme Courtenay Dusenbury, directrice du secrétariat IANPHI-Emory. 

La conférence de l’OMS sur la « Santé Publique dans un monde 
interdépendant » disponible en ligne
Le 24 mars, le docteur Margaret Chan, directrice générale de l’OMS, a 
présenté un exposé intitulé Public Health in an Interdependent World: Cash, 
Commodities, Capacities and Conspiracies dans le cadre de la huitième 
Conférence annuelle Jeffrey P. Koplan pour le leadership mondial en santé 
publique. Cette conférence, organisée par les CDC américains, peut être 
visionnée à la page suivante www.cdc.gov.

Nouvelles des membres 
Le docteur Solomon Mpoke, directeur de la recherche et responsable des 
recherches sur le sida, est le nouveau directeur par intérim du Kenya Medical 
Research Institute (KEMRI). 

Nos adieux à une collaboratrice émérite de l’IANPHI 
L’IANPHI tient à remercier pour ses nombreuses contributions le docteur Sue 
Binder, qui quittera le secrétariat le 1er avril pour se consacrer à d’autres 
projets professionnels. Le docteur Binder a été un leader essentiel dans le 
développement du Cadre de l’IANPHI et un acteur important dans les activi-
tés de mise au point des projets. Nous lui sommes reconnaissants pour son 
travail. Les membres qui souhaiteraient communiquer directement avec le 
docteur Binder peuvent le faire par courriel à scbinder@bellsouth.net.  

Dr. Sue Binder

Dr. Margaret Chan

http://www.kemri.org/
http://www.ianphi.org/what-we-do/project-detail.cfm/proj_id/6DE549AF-123F-73FE-8906121BF3498462
http://www.stoptb.org/
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Calendrier des congrès
5ème Congrès national nigérian sur le VIH et le sida
Organisé par le Nigerian Institute of Medical Research,  
un membre de l’IANPHI
du 2 au 5 mai 2010, Abuja (Nigeria)

Atelier international de santé publique sur le VPH 
du 3 au 8 juillet 2010, Montréal (Canada)

Congrès international sur les maladies infectieuses émergentes 
du 11 au 14 juillet 2010, Atlanta (États-Unis) 

4ème Congrès africain d’épidémiologie nutritionnelle
du 4 au 8 octobre 2010, Nairobi (Kenya)

59ème Assemblée annuelle de l’American Society of Tropical Medicine and 
Hygiene (ASTMH) 
du 3 au 7 novembre 2010, Atlanta, (États-Unis)
formulaire en ligne de demande de bourse de voyage à remplir au plus  
tard le 1er avril

Marquez vos calendriers!
Cinquième Assemblée  

annuelle de l’IANPHI  
du 31 octobre au 3 novembre 

2010, organisé par les CDC 
américains à Atlanta  

(États-Unis)
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