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Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 

 
Procès-verbal 
 

de l’audition sur « Étude sur la propagation de la résistance aux 
antimicrobiens en Europe », tenue à Paris le mardi 19 septembre 2017, 
de 14h00 à 15h00 

 

 
La commission a tenu une audition avec la participation de : 
 

- Mme Olga Klymenko, ancienne patiente atteinte de la tuberculose 
- M. Matt Oliver, Chef du Secrétariat, Global TB Caucus  
- M. Michele Cecchini, Administrateur principal, Division de la Santé, OCDE  

 
La présidente ouvre l’audition et souhaite la bienvenue aux experts. 
 
M. Kiral, rapporteur, rappelle brièvement les conclusions de sa visite d’information en Azerbaïdjan, où il s’est 
intéressé particulièrement au système pénitentiaire du pays. Le traitement de la tuberculose (TB) dans les 
prisons et le suivi des patients après leur libération y sont très satisfaisants. M. Kiral mentionne aussi sa 
participation à une réunion sur la TB organisée par l’Organisation mondiale de la santé, à Chisinau 
(République de Moldova). Il est convaincu qu’il faut faire plus pour lutter contre cette maladie et qu’il est 
possible de le faire. M. Kiral encourage les membres à poser leurs questions, remercie les experts de leur 
présence, en particulier Mme Klymenko, une ancienne malade de la TB, pour son courage. 
 
Mme Klymenko donne son témoignage d’ancienne malade de la TB. Elle évoque en particulier les idées 
fausses qui entourent cette maladie (par exemple qu’elle touche essentiellement les pauvres ou les 
personnes qui ont un mode de vie malsain), la stigmatisation qui lui est associée (la peur ou le mépris des 
gens face aux patients atteints de TB), les difficultés rencontrées à toutes les étapes de la maladie, du 
diagnostic à la sortie de l’hôpital et après, ainsi que l’impact social, financier et psychologique que la maladie 
a eus sur sa vie et celle de sa fille (elles ont été séparées pendant six mois). Elle a décidé de partager ce 
vécu douloureux en écrivant un livre intitulé World in me, confession of a tuberculosis patient. C’était pour 
elle un moyen de témoigner de sa solidarité avec les personnes atteintes de cette maladie. Elle appelle les 
parlementaires à inscrire la TB à leur ordre du jour et à œuvrer pour éradiquer cette maladie.  
 
La présidente remercie Mme Klymenko d’avoir raconté sa douloureuse histoire à la commission et la félicite 
d’avoir écrit un livre pour témoigner de son parcours difficile, dans lequel elle voit un acte important de 
militantisme qui pourrait contribuer à infléchir les politiques de lutte contre la TB. Son témoignage courageux 
confère une dimension humaine à ce rapport plutôt technique. 
 
M. Oliver présente brièvement le TB Caucus, qui est un réseau international réunissant plus de 
2 000 parlementaires de 130 pays travaillant collectivement  et individuellement à lutter contre l’épidémie de 
TB. À partir de chiffres frappants, comme le nombre de décès dus à la TB dans les pays du Conseil de 
l’Europe – deux fois plus élevé que le nombre de personnes mourant du VIH –, M. Oliver déclare que cette 
maladie ne peut et ne doit pas être négligée. De nombreux facteurs font qu’il est difficile d’endiguer la 
propagation de la TB : il peut parfois se passer des années avant qu’elle soit détectée ; elle est 
naturellement résistante aux médicaments, difficile à contrôler et à diagnostiquer et elle se propage par voie 
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aérienne. L’absence de nouveaux traitements a rendu l’épidémie de EB multirésistante, ce qui explique 
pourquoi elle est considérée comme un élément central de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens 
(RAM). Si le tableau est sombre, M. Oliver reste néanmoins optimiste sur la possibilité de vaincre la maladie 
et de sauver des millions de vie en améliorant les méthodes de diagnostic et en trouvant un moyen 
d’associer de nouveaux médicaments à des traitements déjà existants. 
 
M. Cecchini présente brièvement les travaux de l’OCDE sur la RAM. Ils consistent principalement en une 
analyse des données dont le but est d’identifier les facteurs de la RAM et, au final, de trouver les meilleures 
pratiques pour y faire face. Les données de l’OCDE indiquent qu’à défaut d’une intervention efficace, la RAM 
continuera de se développer. L’usage irrationnel des antibiotiques et la diminution de la recherche et du 
développement de nouveaux médicaments sont des facteurs qui ont contribué, et contribuent encore, au 
problème. L’OCDE a identifié différentes stratégies pour prévenir l’usage inadapté des antimicrobiens. Si 
elles étaient appliquées efficacement, la RAM pourrait être empêchée, des vies pourraient être sauvées et 
les dépenses de santé diminueraient. 
 
[L’exposé intégral de M. Cecchini en PowerPoint est disponible sur la page extranet de la commission.] 
 
Mme Blondin déclare que la RAM est un grave danger pour la santé publique. La TB n’est que l’une des 
nombreuses maladies infectieuses concernées par ce phénomène. La phagothérapie est une méthode 
alternative aux traitements antibiotiques et consiste à utiliser de « bonnes » bactéries naturellement 
présentes dans le corps humain pour lutter contre les « mauvaises » bactéries à l’origine de maladies.  Cette 
méthode, qui était utilisée avant la découverte de la pénicilline, pourrait être la solution à la RAM. Elle 
mentionne aussi les essais cliniques du Phagoburn, actuellement menés en Belgique, en Suisse et en 
France, dans le but d’évaluer la sécurité et l’efficacité thérapeutique de deux cocktails de phages pour le 
traitement des infections chez les grands brûlés. Elle fait remarquer que le rapport porte sur toutes les 
maladies infectieuses et pas seulement sur la TB. Si le rapporteur souhaite se concentrer sur la TB, le titre 
du rapport devrait être modifié. 
 
Mme Fataliyeva félicite Mme Klymenko d’avoir surmonté cette épreuve. Elle demande s’il y a des pays qui 
sont arrivés à vaincre la TB. Elle relève qu’au-delà des aspects médicaux, la maladie revêt une dimension 
sociale qui affecte la vie des patients. Elle demande si un soutien psychologique est apporté à ces patients, 
comme cela se fait dans le cas du cancer. Elle se demande aussi s’il existe des traitements gratuits pour la 
TB ou des dépistages obligatoires en milieu scolaire. 
 
Mme De Sutter suggère d’inclure l’usage vétérinaire des antibiotiques dans le rapport, car cette question est 
étroitement liée à celle de la RAM. Relevant que les interventions des experts portent essentiellement sur la 
TB, elle se demande si le titre du rapport ne devrait pas être modifié pour rendre compte de cette nouvelle 
orientation. 
 
Mme Kalmari fait observer que l’alimentation animale est un aspect important à prendre en compte dans le 
rapport. En effet, les animaux destinés à la consommation reçoivent d’importantes quantités d’antibiotiques 
qui passent ensuite dans le corps humain. La présence d’antibiotiques dans la chaîne alimentaire n’est pas 
sans conséquence sur la santé humaine. 
 
M. Davies attire l’attention sur les liens entre l’augmentation du nombre de cas de TB et l’aggravation des 
inégalités et de la pauvreté. Il se demande si le manque d’innovation dans le domaine de l’antibiothérapie 
pourrait être compensé par la recherche publique. Il parle aussi du problème de l’usage des antibiotiques 
chez les animaux d’élevage, qui contaminent l’alimentation humaine, ce qui contribue au problème global de 
la résistance aux antibiotiques. 
 
Baroness Massey demande des statistiques sur les cas de TB. Qui contracte cette maladie ? Combien 
d’enfants, de femmes et de détenus figurent parmi les personnes touchées ? Elle pose également des 
questions sur les stratégies d’immunisation et s’enquiert de l’existence de campagnes de prévention. 
 
Mme Mergen pense que le rapport devrait se concentrer sur la TB. Elle fait remarquer que les antibiotiques 
utilisés sur les animaux sont différents de ceux utilisés pour traiter la TB. Elle souligne que la phagothérapie 
est limitée aux traitements locaux. S’appuyant sur son expérience de médecin dans les prisons au 
Luxembourg, elle indique que tous les détenus font l’objet d’un dépistage de l'infection tuberculeuse latente, 
dans certains cas par radiographie. Elle a rencontré deux cas de TB multirésistante dans les prisons 
luxembourgeoises. La plupart des patients qu’elle a rencontrés se remettent bien. Bien que le traitement soit 
long, il ne nécessite pas une hospitalisation constante. Le vrai problème est de détecter la maladie. 
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M. Amraoui indique que la TB est un problème important de santé publique au Maroc. Il estime que la TB 
ne reçoit pas une attention suffisante dans le cadre de la RAM, bien qu’elle constitue un aspect central de la 
question. Les répercussions sociales de la maladie et l’opprobre qu’elle suscite sont bien réels. Les activités 
promotionnelles agressives de l’industrie pharmaceutique ont conduit à un usage anarchique des 
antibiotiques, qui joue un rôle important dans l’augmentation de la RAM. M. Amraoui souligne qu’il est 
important de dépister systématiquement la TB et se déclare confiant dans l’efficacité des programmes de 
vaccination. 
 
M. Schennach demande quelle est la prévalence de la TB dans les prisons. 
 
Mme Klymenko est membre de la European TB coalition, qui comprend des patients atteints de TB 
provenant de 11 pays. De leur point de vue, la plupart des médicaments contre la TB sont bon marché et 
pourraient facilement être mis à disposition par les pouvoirs publics. Les patients membres de la coalition 
indiquent qu’ils ne reçoivent aucun soutien pour faire face aux effets secondaires du traitement. Lorsqu’ils 
sont guéris, il n’y a ni suivi, ni prophylaxie. Des personnes peuvent passer des années en convalescence 
sans recevoir d’aide des pouvoirs publics, alors qu’ils ne sont pas en état de travailler. Il y a un vrai besoin 
de soutien psychologique. En Ukraine, la TB a été diagnostiquée chez 800 enfants en 2016 et la variante 
multirésistante était en hausse. Il y a peu d’informations sur la maladie et les informations disponibles ne 
sont pratiquement pas diffusées. En conséquence, les gens ne savent pas comment se protéger de la TB.  
 
M. Oliver indique que la prévalence de la TB dans les prisons est 10 à 20 fois plus élevée que dans la 
population générale. Le secteur public est la seule source de financement pour le développement de 
médicaments, mais il renâcle à assumer les risques qui en découlent. Il est urgent de créer un système 
d’incitations pour le développement de nouveaux médicaments contre la TB. 
 
M. Cecchini fait remarquer que 70 % des antibiotiques dans le monde sont administrés à des animaux. La 
santé humaine et animale et la protection de l’environnement sont étroitement liées. Pour ce qui est de 
l’innovation dans le domaine pharmaceutique, il est nécessaire de créer une plateforme d’incitations à 
l’échelle mondiale. 
 
M. Kiral remercie les experts et les membres pour leurs contributions. Il explique qu’il envisage 
effectivement de réorienter le rapport et de se concentrer sur la TB, auquel cas il proposera de modifier le 
titre, comme des membres l’ont suggéré. 
 
M. Thierry Mathieu, président de la commission Démocratie, Cohésion sociale et Enjeux mondiaux de la 
Conférence des OING du Conseil de l’Europe, fait observer que la crise des réfugiés est un élément 
important à prendre en compte. Il est en effet possible que des réfugiés atteints de TB n’aient eu accès à 
aucun traitement dans leur pays d’origine ou qu’ils aient arrêté leur traitement pour diverses raisons. S’ils ne 
sont pas dépistés et traités, ils pourraient transmettre la maladie au reste de la population. 
 
La Présidente remercie les experts pour leur contribution et clôt l’audition. 
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