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Définitions 

• DOT: Directly observed therapy 

• DOTS: Programme en 5 points: 

– Engagement politique à promouvoir un programme structuré pour la TB 

– Amélioration des techniques diagnostiques (laboratoire) 

– D.O.T. 

– Mise à disposition de médicaments anti-TB en combinaison et sans rupture de stock pour 

toute la durée du traitement* 

– Système de collection des données et de monitoring systématique * 

• FDOT: Family based DOT 

• SAT: Self-administered therapy 

*: Condition qui n’est souvent pas remplie en Suisse 



Objectifs de la DOT 

• Améliorer le taux de guérison («Cure and Completion rates») 

• Prévenir l’apparition de résistances à la RIF et de souches MDR 



Est-ce que la DOT diminue l’apparition des résistances à la RIF? 









Le concept de patient fiable.. 
«The good, the bad and the ugly….» 



Facteurs prédictifs d’une mauvaise adhérence 





Facteurs prédictifs d’une mauvaise adhérence 

• Immigrants /SDF (1 pt) 

• Ethylisme 

• Vit dans une institution (2 pts) 

• Traitement anti-TB préalable (2 pts) 

• Compréhension insuffisante de la TB et des enjeux liés au traitement (2 pts) 

• Utilisation de drogues iv (4 pts) 

• Echec de traitement préalable (interruption précoce, perdu de vue) (1 pt) 

• Scores > 5 pts: 28 % de perdus de vue ; AUC: 0.67; OR: 17 

T Rodrigo, J Cayla et al, 2012 





Est-ce que la DOT a prouvé son efficacité dans des pays à faible incidence? 







DOT en pharmacie ou Family-DOT 







Enjeux éthiques 



Enjeux éthiques 

• Perception de la DOT comme humiliante et discriminante 

• Coûts sociaux élevés pour patients scolarisés, employés ou en quête d’un emploi 

• Procédure «disciplinaire» , les patients tuberculeux étant perçus à priori comme 
une menace pour la collectivité 

• Peu de place pour la négociation 

• Référence à des contraintes légales, accent mis sur les aspects légaux 

• «Humiliation and disempowerment» 

• Parfois négligence, manque d’implication et de continuité de la part des soignants 

Sagbakken M et al, 2013 



Feed back du terrain: 

C Barrelet et al, 2014 



Commentaires de patients et de soignants:  
l’arbitraire 

• La DOT reflète un manque de confiance; sentiment de vexation, d’humiliation 

• DOT et patients à haut niveau socio-économique: La figure du banquier 

• Critères décisionnels arbitraires: «comme il est précaire on le mettra en DOT» 

• La notion de patient «fiable» 

C Barrelet et al, 2014 

Would you suggest a DOT  
to this man? 



Commentaires de patients et de soignants: 
Les bugs du système 

• «J’ai l’impression qu’on ne leur donne pas vraiment l’impression [aux patients] qu’il y a des alternatives 

possibles [à la DOT] . C’est un peu comme ça et voilà. Les seuls qui en parlent c’est ceux qui ont un 

boulot et ça met en péril le fait qu’ils puissent obtenir le boulot ou le garder..» 

• DOT pas remise en question systématiquement après quelques semaines 

• DOT et pharmacie:  manque de discrétion, attitude parfois humiliante, vexations 

• «On leur dit de venir au centre , de prendre un bus. Est-ce que quand les gens sont trop précaires il ne 

faudrait pas les aider à se déplacer, avec leurs bas revenus..» 

 

 

 
C Barrelet et al, 2014 



Commentaires de patients et de soignants :  
le manque d’information 

• Les confrontations de représentations: jeune femme erythréene: 

– «Je ne savais pas que des médicaments pouvaient guérir la tuberculose» 

• Incompréhension du passage à des traitements tri-hebdomadaires après un traitement 

quotidien initial 

• Manque d’information et/ou de compréhension:   

– «30% n’ont pas compris que cela va durer des mois à raison de 3 x/semaine» 

– «Ils n’ont que ça à faire» 

C Barrelet et al, 2014 



Commentaires de patients et de soignants : 
les dérapages coercitifs 

• «Dérapages» avec propos coercitifs entre les soignants à propos de patients 

• Au quartier carcéral: 

– «Un médecin m’a dit que je devais faire le traitement, qu’ils appelleraient la police si j’arrêtais le traitement. 

Il m’a dit qu’il pouvait me faire rester 2 mois de plus en prison (…) je ne voulais pas rester encore 2 mois en 

prison (…). Si j’arrêtais le traitement, il pouvait envoyer la police me chercher..» 

• On m’a dit: «Vous devenez un danger public. On va être obligé de vous dénoncer..» 

• «On appellera la police si vous arrêtez le traitement..» 

 

 



Commentaires de patients et de soignants : 
le rôle du soignant et les conflits de conscience 

• «Donner la DOT c’est dénigrer, c’est prendre les gens comme s’ils n’étaient pas responsables pour 

leur santé. Mettre en DOT les Africains et les Latinos et ne pas mettre en DOT un Monsieur qui 

travaille à la banque..» 

• «On est vraiment dans les rares qui sont confrontés à cela parce qu’il n’y a pas tellement d’autres 

situations en où j’arrive à imaginer un traitement sous observance…Il y a peut-être la methadone 

avec les toxicomanes mais sinon on est vraiment dans un truc très particulier» 

• «J’ai beaucoup de peine, mais vraiment beaucoup de peine à me mettre dans l’identité de 

quelqu’un qui prive quelqu’un d’autre de sa liberté..Qu’est ce qu’il y a de si particulier à la 

tuberculose pour qu’on prenne de telles mesures, qu’on prive quelqu’un de liberté, qu’on sorte du 

rapport de confiance entre médecin et patient?» 



Commentaires de patients et de soignants :  
Qualité de la communication entre soignants et patients lors de la DOT 

• «J’ai eu l’impression que l’accompagnement lors de la DOT était assez pauvre….ce sont des 

occasions manquées pour moi d’aborder la santé sous un anglée plus global» 

• «…On a tous peur de l’aspect social du truc. Si tu leur tend une perche, ils enchaînent sur le social. 

Donc on reste dans la limite..» 

• Quiproquos fréquents entre soignants et patients sur le fait de travailler ou non 



Conclusions: D.O.T. is useful but tricky! 

• Chez des patients non-MDR, dans des pays à faible incidence, la DOT fait l’objet 

d’une controverse 

• Dans certains sous –groupes de patients, le taux de traitement complétés et de 

guérisons semble supérieur, vs. le traitement non supervisé 

• Les pièges éthiques sont nombreux: la formation et l’information sont 

d’importance majeure 

• Dans des groupes considérés comme à risque, en Suisse , la DOT semble améliorer 

les résultats de prise en charge 

Merci pour votre attention! 



L’OMS met de l’eau dans son vin… 

• 2002: promotion de la DOT systématique 

• 2004: Promotion de la DOT systématique pour les 2 premiers mois au moins 

• 2006:  

• DOT should be «context specific» in a «patient sensitive manner» with an array of incentives and 
enablers to support the patient. Regular supervision and support help to maintain frequent 
communication between the patient and a health worker or treatment observer; this provides 
more opportunities for TB education, identification and resolution of obstacles to treatment, and 
early identification of non-adherence – allowing interventions to return the patient to the 
prescribed treatment.  

• Regular supervision also allows the prompt detection and management of adverse drug reactions 
and clinical worsening of TB.  

 

 



Enjeux éthiques 

Contra 

• Perte d’autonomie 

• Coûts indirects pour le patient 

• Difficulté pour les patients à se faire 

entendre, à argumenter 

• «Violation of dignity» 

• Absence de principe de réciprocité 

• Menaces «disciplinaires» 

Pro 

• Intervention justifiée pour le bien de 

la communauté 

• Principe d’efficacité 

 

Sagbakken M et al, 2013 



Qui refuse la DOT?  
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