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		Remarques	
	

Ce	 guide	 a	pour	but	d'orienter	 les	 centres	 endTB	sur	 l'utilisation	des	nouveaux	médicaments	
antituberculeux,	la	bédaquiline	et	le	delamanide.	Il	vise	à	être	une	ressource	pour	les	médecins	et	
autres	professionnels	de	la	santé	impliqués	dans	le	projet	endTB.	Tout	a	été	mis	en	oeuvre	pour	
que	la	documentation	présentée	ici	soit	exacte,	fiable,	et	en	accord	avec	les	normes	actuelles.		
Il	 est	 de	 la	 responsabilité	 du	 médecin	 individuel	 et	 de	 tout	 autre	 professionnel	 de	 la	 santé	
d'utiliser	son	meilleur	jugement	médical	afin	de	déterminer	les	soins	et	traitements	appropriés	
pour	leur	patient.	Votre	utilisation	de	ce	guide	est	prévue	«	en	l'état	»,	sans	garantie	d’aucune	
sorte,	 et	 aucune	 des	 entités	 énumérées	 ci-dessus	 ne	 représentent	 ou	 ne	 garantissent	 que	
l'information	 contenue	 ci-après	 est	 complète,	 exacte	 ou	 exempte	 d'erreurs.	 En	 choisissant	
d'utiliser	ce	guide,	vous	reconnaissez	et	acceptez	les	termes	de	cette	clause	de	non-responsabilité.		

Des	 versions	 actualisées	 de	 ce	 guide	 sont	 publiées	 sur	 www.endTB.org	 Les	 futures	 versions	
seront	également	disponibles	en	espagnol,	français	et	russe.			
En	cas	de	reproduction	partielle	ou	complète	de	ce	guide,	merci	de	faire	référence	à	la	version	et	
date	appropriées	:	

Consortium	endTB.	Guide	clinique	et	programmatique	endTB	pour	la	gestion	du	patient	
avec	les	nouveaux	médicaments	antituberculeux.	Version	4.0	;	janvier	2018	
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1 Introduction 

Deux	nouveaux	médicaments	antituberculeux	ont	reçu	une	autorisation	médicale	conditionnelle	
par	 les	 strictes	 autorités	de	 régulation,	 la	 bédaquiline	par	 la	FDA	(2012)1et	AEM	 (2013)2et	 le	
delamanide	 par	 AEM	 (2013).	 Afin	 d'obtenir	 une	 autorisation	 complète,	 les	 fabricants	 de	
médicaments	ont	été	tenus	d'effectuer	des	essais	de	Phase	III	dans	les	prochaines	années	afin	d'en	
démontrer	l’efficacité	et	la	sécurité.	Otsuka	a	récemment	rapporté	des	résultats	provisoires	de	
l'étude	de	Phase	 III	du	delamanide	 (essai	213).	 Janssen	n'a	pas	 encore	 enregistré	un	 essai	 de	
phase	III	pour	la	bédaquiline	bien	qu'elle	fasse	partie	de	plusieurs	protocoles	en	examen	dans	
d'autres	études	(endTB,	TB	PRACTECAL,	NiX-TB,	Next,	STREAM	2).		

En	 plus	 des	 deux	 nouveaux	 médicaments	 antituberculeux,	 en	 2016,	 deux	 médicaments	
reformulés,	le	linézolide	et	la	clofazamine	ont	été	élevés	par	l'Organisation	mondiale	de	la	santé	
(OMS)	au	rang	de	principaux	médicaments	de	deuxième	intention	pour	le	traitement	de	la	TB-
MR.	 Il	 y	 a	 aussi	 des	 preuves	 tirées	 d'études	 cliniques	 qui	 soutiennent	 l'utilisation	 des	
carbapénèmes	 (imipénem/cilastatine	 et	 méropénem)	 pour	 le	 traitement	 de	 la	 TB-MR	 dans	
certaines	circonstances.	
Dans	le	cadre	du	mécanisme	de	financement	d'Unitaid,	endTB	vise	à	augmenter	l'absorption	des	
nouveaux	 médicaments	 antituberculeux	 et	 des	 médicaments	 antituberculeux	 reformulés	 à	
travers	un	certain	nombre	d'initiatives.	Une	des	activités	principales	du	projet	est	de	permettre	
l'accès	aux	nouveaux	médicaments	antituberculeux	et	traitements	à	une	vaste	cohorte	de	patients	
dans	plusieurs	pays	qui	reçoivent	un	suivi	étroit	et	de	la	pharmacovigilance.		

Ce	guide	vise	à	orienter	les	médecins	qui	s'occupent	des	soins	des	patients	atteints	de	TB-MR	
participant	à	endTB.	Ce	guide	n'est	pas	destiné	à	remplacer	les	directives	de	l'OMS	ou	celles	du	
NTP	 ;	 il	a	pour	but	de	 compléter	 les	directives	nationales	 si	 elles	n'ont	pas	 encore	 intégré	de	
nouveaux	médicaments	antituberculeux	ou	de	les	actualiser	s'ils	ont	déjà	été	intégrés.	Le	guide	
peut	être	utilisé	comme	un	modèle	et	peut	être	adapté	par	les	NTP	et	les	projets,	tant	que	les	
adaptations	demeurent	conformes	aux	recommandations	de	l'OMS.	

Ce	guide	contient	les	instructions	suivantes	pour	aider	le	médecin	:	
● Identifier	ceux	qui	ont	besoin	de	nouveaux	médicaments	antituberculeux.	

● Comment	établir	un	traitement	MDR	avec	les	nouveaux	médicaments	antituberculeux.	
● Mise	 en	 oeuvre	 d'un	 suivi	 rapproché	 des	 patients	 pour	 la	 réponse	 au	 traitement	 et	 pour	

déceler	les	événements	indésirables	potentiels.	

Le	projet	 endTB	 fait	appel	 à	une	pharmacovigilance	 active	pour	 les	 événements	 indésirables,	
incluant	les	réactions	potentielles	à	un	nouveau	médicament	antituberculeux	qui	n'ont	pas	encore	
été	 décrites,	 par	 le	 biais	 d'une	 notification	 immédiate	 des	 événements	 indésirables	 graves	 à	
l'unité	centrale	de	pharmacovigilance.	Ce	guide	 inclut	des	protocoles	sur	 la	classification	et	la	
gestion	des	événements	indésirables.		

	 	

																																																													
1	Site	Internet	de	la	FDA	[en	ligne].	Disponible	sur	:		
http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/	Anti-
InfectiveDrugsAdvisoryCommittee/ucm293600.htm	
2	Site	Internet	de	AEM	[en	ligne].	Disponible	sur	:	http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/	
medicines/human/medicines/002552/human_med_001699.jsp&mid	=WC0b01ac058001d124.	
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2 Groupement de médicaments antituberculeux utilisés pour le traitement 
de la TB-RR et TB-MR  

En	2016,	l'OMS	a	regroupé	les	médicaments	antituberculeux	étant	utilisés	pour	la	résistance	à	la	
rifampicine	(TB-RR)	et	la	TB-MR.	La	bédaquiline	et	le	delamanide	ont	été	placés	dans	le	Groupe	
D	de	médicaments	anti-TB	par	l'OMS	:	«	Agents	auxiliaires	(ne	font	pas	partie	du	traitement	de	
base	de	la	TB-MR)	».	Comme	les	nouveaux	médicaments	antituberculeux	ont	le	plus	de	preuves	
d'efficacité,	le	groupe	D2	est	prioritaire	par	rapport	au	D1	et	D3.	Les	médicaments	reformulés	tels	
que	 le	 linézolide	 et	 la	 clofazamine	 du	 Groupe	 C	 et	 les	 médicaments	 du	 Groupe	 D3	
(imipénem/cilastatine	 et	méropénem)	 jouent	 également	 un	 rôle	 important	dans	 l'élaboration	
d'un	 traitement	 efficace.	 Ce	 guide	 traite	 de	 la	 façon	 d'utiliser	 des	médicaments	 nouveaux	 et	
reformulés	 dans	 le	 traitement	 de	 TB-MR.	 Consulter	 la	 section	 4.1	 pour	 un	 guide	 détaillé	
concernant	l'élaboration	d'un	traitement	TB-MR.	

	

Tableau	 1	 Médicaments	 recommandés	 pour	 le	 traitement	 de	 la	 TB-RR	 et	 de	 la	 TB-MR	
(adaptée	des	directives	de	traitement	de	l'OMS	de	2016	pour	la	TB-R)	

Groupe	A	:	
Fluoroquinolones	

Lévofloxacine	
Moxifloxacine	

Lfx	
Mxf	

Groupe	B	:	
Agents	injectables	de	seconde	intention	

Amikacine	
Capromycine	
Kanamycine	

Amk	
Cm	
Km	

Groupe	C	:*	
Autres	agents	principaux	injectables	de	

seconde	intention	

Éthionamide/Protionamide	
Cyclosérine/Térizidone	

Linézolide�	
Clofazimine	

Eto/Pto	
Cs/Trd	
Lzd�
Cfz	

Groupe	D	:	†	
Agents	auxiliaires	

(ne	font	pas	partie	du	traitement	de	base	
de	la	TB-MR)	

D1	 Pyrazinamide	
Éthambutol	

Isoniazide	à	forte	dose	

Z	
E	

INHh	

D2	 Bédaquiline	
Delamanide	

Bdq	
Dlm	

D3	 Acide	para-
aminosalicylique	

Imipénem-cilastanine	
Méropénem	
Ertapénem	

Amoxicilline-acide	
clavulanique	

PAS�	
Ipm/Cln	
Mpm	
Epm	

Amx/Clv	

†	Les	carbapénèmes	et	l'acide	clavulanique	sont	faits	pour	être	utilisés	ensemble	;	l'acide	clavulanique	
est	seulement	disponible	dans	des	formulations	associées	avec	de	l'amoxicilline.	
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3 Éligibilité 

3.1 Critères d’éligibilité pour la bédaquiline ou le delamanide 

Il	y	a	deux	groupes	de	patients	éligibles	à	l'utilisation	de	la	bédaquiline	ou	du	delamanide	:	

1. Le	 premier	 groupe	 d'éligibilité	 est	 pour	 tout	 patient	 qui	 n'a	 pas	 cinq	 médicaments	
vraisemblablement	efficaces	des	groupes	A,	B	ou	C	avec	au	moins	un	du	groupe	A	et	un	du	
groupe	B	au	début	du	traitement.	Les	situations	courantes	pour	le	premier	critère	d'éligibilité	
incluent	:				

a. TB-UR	(résistance	aux	fluoroquinolones	et	à	au	moins	un	injectable).	
b. Pré-TB-UR	 (résistance	 aux	 fluoroquinolones	 et	 à	 au	 moins	 un	 injectable	 de	 seconde	

intention,	mais	pas	aux	deux).	

c. Les	 patients	 avec	 deux	 médicaments	 ou	 plus	 du	 Groupe	 C	 (Eto/Pto,	 Cs,	 Lzd,	 Cfz)	
compromis.	

d. Le	contact	avec	un	patient	avec	une	souche	ayant	un	profil	de	résistance	a,	b,	c.	
e. Les	patients	incapables	de	tolérer	les	médicaments	luttant	contre	la	TB-MR	nécessaires	à	

l'élaboration	du	traitement	(par	exemple,	une	ototoxicité	due	à	un	agent	injectable,	une	
psychose	due	à	la	cyclosérine,	ou	des	nausées	et	vomissements	dus	à	l'éthionamide).	

f. Les	patients	qui	répondent	à	la	définition	finale	de	l'	«	échec	»	d'un	traitement	de	la	TB-
MR	selon	les	définitions	de	l'OMS	de	2013.	

2. Le	 second	 groupe	 d'éligibilité	 inclut	 tout	 patient	 présentant	 un	 risque	 élevé	 de	 résultats	
défavorables	et	pour	lequel	un	traitement	plus	fort	est	recommandé	:	
a. Les	patients	 avec	une	maladie	 étendue	ou	 avancée	 (les	 radios	montrant	des	maladies	

cavitaires,	 des	 lésions	 bilatérales,	 des	 lésions	 parenchymateuses	 étendues	 ou	 des	
atteintes	multiples	du	système).	

b. Les	patients	avec	une	probabilité	accrue	d'acquérir	une	résistance	additionnelle,	d'échec	
du	 traitement	 ou	 de	 décès	 à	 cause	 des	 comorbidités	 ou	 d'autres	 conditions	 (contre-
indications	médicamenteuses,	patients	avec	un	faible	indice	de	masse	corporelle	(IMC),	
VIH,	diabète).	

c. Les	patients	venant	de	zones	de	contamination	ayant	de	faibles	résultats	au	traitement	
TB-MR	malgré	de	bonnes	conditions	programmatiques	(par	ex.,	des	sites	avec	un	contexte	
de	résistance	accrue	au	médicament	de	seconde	intention).	

Les	patients	devraient	faire	prélever	un	échantillon	de	salive	pour	un	TSM	de	seconde	intention	
au	moment	de	débuter	le	traitement	avec	de	nouveaux	médicaments	antituberculeux.	Le	TSM	de	
seconde	 intention	 est	 important	 parce	 que	 le	 profil	 de	 résistance	 de	 seconde	 intention	 peut	
affecter	l'élaboration	du	protocole	de	traitement.	

Il	convient	de	noter	qu'en	se	basant	sur	les	critères	ci-dessus,	le	TSM	de	seconde	intention	n'est	
pas	nécessaire	pour	l'utilisation	de	nouveaux	médicaments.	Certains	patients	peuvent	être	traités	
avec	de	nouveaux	médicaments	sans	TSM	de	seconde	intention,	en	se	basant	sur	les	antécédents	
cliniques	 montrant	 qu'un	 traitement	 avec	 cinq	 médicaments	 vraisemblablement	 efficaces	
incluant	des	fluoroquinolones	et	un	injectable	n'est	pas	possible	;	l'intolérance	à	un	médicament	
antituberculeux	majeur	de	seconde	intention	;	ou	ont	un	risque	élevé	de	résultat	défavorable.	

Les	programmes	TB-MR	avec	des	taux	de	réussite	en	dessous	de	80%	devraient	envisager	une	
reconception	de	leurs	traitements	normalisés	et	individualisés	afin	d'y	inclure	les	médicaments	
antituberculeux	 nouveaux	 et	 reformulés.	 Cela	 est	particulièrement	 vrai	 pour	 les	 programmes	
avec	de	faibles	résultats	de	traitement	en	dépit	d'un	programme	de	prise	en	charge	et	de	soutien	
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aux	patients	conséquent.	Voir	la	section	4.1	sur	l'élaboration	d'un	traitement	de	la	TB-MR	pour	
plus	d'informations.		

3.2 Médicaments nouveaux et reformulés destinés à être utilisés dans endTB 

Nouveaux	médicaments	(groupe	D2)	:	

o Bédaquiline	(Bdq)	

o Delamanide	(Dlm)	

Médicaments	reformulés	:	

o Linézolide	(Lzd)	(Groupe	C).		
o Clofazimine	(Cfz)	(Groupe	C).	

o Carbapénèmes	(Groupe	D3).	Imipénem/cilastatine	(Ipm/Cln)	ou	méropénem	(Mpm)	sont	
les	deux	plus	couramment	utilisés.	Il	est	recommandé	de	combiner	le	carbapénème,	un	
antibiotique	de	la	classe	des	bêta-lactamines,	avec	de	l'acide	clavulanique,	un	inhibiteur	
de	 beta-lactamase.	 L'acide	 clavulanique	 n'existe	 pas	 en	 comprimé	 seul	 chez	 un	
fournisseur	fiable	de	produits	de	qualité,	alors	l'amoxicilline/clavulanate	(Amx/Clv)	est	
recommandé.	Le	méropénem	a	le	plus	de	données	publiées	sous	forme	de	séries	de	cas.	Il	
est	 généralement	 administré	 trois	 fois	 par	 jour.	 L'ertapénem	 (Epm)	 est	 aussi	 un	
carbapénème	avec	une	activité	antituberculeuse	et	peut	être	administré	une	fois	par	jour.	
Il	y	a	peu	d'expérience	avec	l'ertapénem	à	ce	jour3,4	et	il	devrait	être	envisagé	seulement	
lorsque	l'utilisation	de	l'Ipm/la	Cln	ou	du	Mpm	n'est	pas	possible.	

o Tout	 indique	 que	 l'amoxicilline/le	 clavulanate	 (Amx/Clv)	 (Groupe	 D3)	 est	 au	 mieux	
légèrement	efficace	et	ne	devrait	pas	être	utilisé	seul	sans	le	carbapénème.		

3.3 Précautions et mises en garde  

3.3.1 Contre-indications pour les médicaments nouveaux et reformulés 

Il	y	a	pas	de	contre-indications	absolues	pour	l'utilisation	de	médicaments	dans	le	traitement	de	
la	TB-MR	et	TB-UR,	une	maladie	qui	présente	un	risque	important	de	mort	ou	d'affaiblissement	
pour	le	patient	si	traité	de	façon	inadéquate.	Toutefois,	il	y	a	des	contre-indications	relatives	pour	
l'utilisation	 de	 médicaments	 nouveaux	 et	 reformulés.	 Si	 le	 médecin	 juge	 que	 les	 avantages	
potentiels	l'emportent	sur	le	risque	potentiel,	le	traitement	peut	se	poursuivre	avec	prudence.	Le	
comité	médical	central	de	endTB	est	toujours	disponible	pour	des	conseils	au	cas	par	cas.		
	

Tableau	2	Contre-indications	des	médicaments	nouveaux	et	reformulés*	

Médicam
ent	 Contre-indications	relatives	 Remarques/Précautions	

Tous	les	
médicam

Hypersensibilité	connue	au	
médicament		

Des	antécédents	d'anaphylaxie	ou	une	sévère	
réaction	médicamenteuse	comme	le	syndrome	de	

																																																													
3	Tiberi	S,	D’Ambrosio	L,	De	Lorenzo	S,	et	al.	Ertapenem	may	be	useful	for	MDR/XDR-TB	to	simplify	
administration	of	carbapenem	when	the	patient	is	at	home.	Eur	Respir	J	2016	;	47	:	333-336	
4	van	Rijn	SP,	van	Altena	R,	Akkerman	OW,	van	Soolingen	D,	van	der	Laan	T,	de	Lange	WC,	et	al.	
Pharmacokinetics	of	ertapenem	in	patients	with	multidrug-resistant	tuberculosis.	Eur	Respir	J	2016	;	
47(4)	:	1229-34.	
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ents	 Stevens-Johnson	est	une	contre-indication	absolue.		

Bdq,	Dlm	 ● ECG	initiale	démontrant	une	
QTcF	>	500	ms	(répété)	;	ou	

● Antécédents	de	syncope	
épisodique,	d'arythmie	
ventriculaire	ou	de	maladie	
sévère	de	l'artère	coronaire	

Utiliser	avec	précaution	si	la	QTcF	>	450/470	ms	
chez	les	hommes	et	les	femmes.		
	
Un	suivi	de	l'ECG	et	une	surveillance	des	électrolytes	
sériques	doivent	être	pratiqués	chaque	semaine	si	
l'on	utilise	la	Bdq	ou	le	Dlm	en	dépit	des	contre-
indications	cardiaques.	Le	Dlm	peut	allonger	
l'intervalle	QT	moins	que	la	Bdq.		

Bdq	 Insuffisance	hépatique	sévère	 Faire	attention	avec	les	patients	atteints	
d'insuffisance	hépatique.	

Bdq,	Dlm,	
Lzd	

Insuffisance	rénale	sévère	 Faire	attention	avec	les	patients	atteints	
d'insuffisance	rénale	sévère	

Ipm/Cln,	
Mpm,	
Epm	

Patients	avec	des	troubles	du	
système	nerveux	central	

À	utiliser	avec	précaution	étant	donné	que	les	
carbapénèmes	ont	été	associés	à	des	convulsions.	

*	Voir	le	tableau	10	pour	les	mesures	de	sécurité	pendant	la	grossesse.		

3.3.2 Interactions médicamenteuses 

Tableau	3	Possible	interactions	médicamenteuses	avec	les	nouveaux	anti-tuberculeux	§	

 Médicaments	 Exemples/notes	

Éviter	
d'utiliser	
avec	la	
Bdq	

	Les	inducteurs	
intenses/modérés	de	cytochrome	
P450	peuvent	baisser	le	niveau	de	
la	Bdq	dans	le	sang	

● Éfavirenz* 

● Rifamycines	: 
o Rifampicine 

o Rifapentine 
o Rifabutine 

● Phénytoïne 

● Carbamazépine 

● Phénobarbital 

● Millepertuis 

	Les	inhibiteurs	
intenses/modérés	de	cytochrome	
P450	peuvent	augmenter	les	
niveaux	de	la	Bdq	dans	le	sang	

● IP	boostées	au	Ritonavir* 

● Antifongiques	azolés	par	voie	orale	(peuvent	être	
pris	pendant	deux	semaines)	:	 
o Itraconazole 

o Fluconazole† 

● Macrolides	autres	que	l'azithromycine‡: 
o Clarithromycine 

o Érythromycine 

Éviter	
d'utiliser	
avec	la	
Dlm	

Thérapie	anti-tuberculeuse	
classique	de	première	intention	
(isoniazide,	rifampicine,	
éthambutol,	pyrazinamide)	

● Le	 traitement	 anti-tuberculeux	 de	 première	
intention	 avec	 une	 combinaison	 à	 dose	 fixe	 de	
HREZ	semble	réduire	les	niveaux	de	Dlm	dans	les	
premières	études.	Le	mécanisme	n'est	pas	clair.	 
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*	Voir	tableau	4	pour	une	liste	complète	des	interactions	avec	les	TAR.		
†	Tous	les	quatre	azoles	inhibent	le	CYP3A4	;	l'itraconazole	et	le	posaconazole	sont	des	inhibiteurs	plus	
puissants	que	la	fluconazole	ou	la	voriconazole.5	
‡	L'azithromycine	n'inhibe	pas	les	isoenzymes	CYP	mais	allonge	plutôt	l'intervalle	QT.	Elle	devrait	être	
évitée	pour	cette	raison.	
§ Pour	une	liste	plus	complète	des	médicaments	qui	affectent	ou	sont	affectés	par	le	système	du	
cytochrome	P450,	voir	la	page	web	des	interactions	médicamenteuses		du	Département	de	médecine	de	
l'université	de	l'Indiana	(http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/).	
	
Tableau	4	Interactions	médicamenteuses	possible	entre	les	antirétroviraux	et	les	nouveaux	
anti-tuberculeux	

 Médicaments Instructions 

Les	ARV	à	
éviter	avec	la	
Bdq	

Efavirenz	(Efv)	
	
(Utiliser	l'Efv	avec	la	
Bdq	entraînera	une	
baisse	des	niveaux	de	la	
Bdq)	

● Utiliser	 la	névirapine	(Nvp)	ou	un	inhibiteur	d'intégrase	
au	 lieu	 de	 l'Efv.	 Laisser	 une	 période	 de	 5	 jour	 pour	 le	
sevrage	de	l'Efv	si	possible	(remplacer	la	Nvp	au	premier	
jour	et	commencer	le	traitement	MDR	5	jours	plus	tard).	
Si	le	patient	est	dans	un	état	critique	du	fait	de	la	TB-MR,	
une	période	de	sevrage	n'est	pas	nécessaire.	 

● Lorsqu'on	revient	à	l'Efv	à	la	fin	du	traitement	à	la	Bdq,	on	
peut	le	faire	immédiatement	après	l'arrêt	de	la	Bdq.	 

Ritonavir	contenant	des	
inhibiteurs	de	la	
protéase	(IP)	
	
(Utiliser	le	ritonavir	
avec	la	Bdq	entraînera	
une	augmentation	des	
niveaux	de	la	Bdq)	

● Utiliser	 un	 traitement	 ARV	 sans	 aucun	 IP,	 si	 possible.	
Remplacer	 l'IP	 par	 des	 inhibiteurs	 d'intégrase	 (INSTI),	
tels	 que	 le	 dolutégravir	 (DTG)	 ou	 le	 raltégravir	 (RAL)	
constitue	une	solution	possible. 

● S'il	 faut	 impérativement	 utiliser	 un	 IP	 contenant	 du	
ritonavir,	vérifier	l'ECG	toutes	les	deux	semaines. 

Les	ARV	à	
éviter	avec	la	
Dlm	

Aucun	

● Le	Dlm	entraîne	très	peu	d'interactions	médicamenteuses	
avec	 les	 ARV	 et	 il	 n'est	 pas	 nécessaire	 de	 procéder	 à	
d'autres	 suivis	 de	médicaments	 ou	 à	 un	 ajustement	 de	
traitement.6	 

3.3.3 Toxicités de chevauchement 

Il	 faut	 éviter	 le	 plus	 possible	 d'utiliser	 des	 médicaments	 dont	 les	 toxicités	 se	 chevauchent.	
Néanmoins,	il	pourrait	avoir	des	circonstances	où	il	n'y	a	pas	d'autre	alternative	et	les	avantages	
l'emportent	sur	les	risques	éventuels.	Par	exemple,	un	patient	avec	une	santé	mentale	fragile	et	
un	risque	élevé	de	suicide	dont	le	traitement	doit	contenir	du	linézolide	(pas	d'autres	choix	d'anti-
tuberculeux),	pourrait	nécessiter	un	médicament	sérotoninergétique.			
Des	médicaments	psychiatriques	sont	communément	utilisés	chez	les	patients	atteints	de	la	TB-
MR	 pour	 traiter	 la	 psychose	 causée	 par	 la	 cyclosérine	 ou	 la	 dépression	 réactive.	 Les	 anti-
psychotiques	 sont	 particulièrement	 connus	 pour	 allonger	 l'intervalle	 QT.	 Il	 est	 de	 la	
responsabilité	du	médecin	traitant	la	tuberculose	de	comprendre	les	effets	et	effets	secondaires	

																																																													
5	Brüggemann	RJ,	Alffenaar	JC,	Blijlevens	NM,	et	al.	Clinical	relevance	of	the	pharmacokinetic	interactions	
of	azole	antifungal	drugs	with	other	coadministered	agents.	Clin	Inf	Dis	2009	;	48(10)	:	1441–58.	
6	Mallikaarjun	S,	Wells	C,	Petersen	C,	Paccaly	A,	Shoaf	SE,	et	al.	Delamanid	coadministered	with	
antiretroviral	drugs	or	antituberculosis	drugs	shows	no	clinically	relevant	drug-drug	interactions	in	
healthy	subjects.	Antimicrob	Agents	Chemother,	2016	;	60(10)	:	5976-85.	
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des	médicaments	psychiatriques,	et	de	suivre	de	près	les	patients	qui	prennent	ces	médicaments,	
même	si	le	patient	est	renvoyé	vers	un	psychiatre.		
Enfin,	 	 ce	 tableau	 présente	 un	 certain	 nombre	 de	médicaments	 cardiaques.	 Les	médicaments	
cardiaques	 sont	 utilisés	 chez	 les	 patients	 atteints	 de	 la	 TB-MR	 pour	 un	 nombre	 de	 raisons	
incorrectes,	 telles	 que	 «	 prévenir	 »	 l'arythmie,	 traiter	 des	 symptômes	 cardiaques,	 ou	 réduire	
l'intervalle	QT.	En	fait,	il	n'y	a	aucun	médicament	cardiaque	pouvant	contrecarrer	ou	«	protéger	
»	contre	un	allongement	de	QT.	Les	médicaments	pour	le	suivi	et	le	contrôle	du	rythme	cardiaque	
devront	ainsi	être	utilisés	uniquement	pour	des	indications	claires.	La	tachycardie	sinusale	est	
souvent	 une	 réponse	 physiologique	 à	 d'autres	 pathologies.	 Elle	 doit	 être	 vue	 comme	 un	
symptôme,	et	non	comme	un	trouble	cardiaque.	Par	exemple,	les	bêta-bloquants	ne	doivent	pas	
être	utilisés	pour	traiter	la	tachycardie	sinusale	chez	les	tuberculeux.7			

	 	

																																																													
7	Conseil	d'examen	médical	endTB.	Utilisation	de	bêtabloquant	chez	les	patients	atteints	de	la	TB-MR,	
version	2.0.	17	janvier	2017.	
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Tableau	5	Les	non	anti-tuberculeux	entraînant	potentiellement	un	chevauchement	de	
toxicités	avec	les	nouveaux	anti-tuberculeux	

 Médicaments	 Exemples/notes 

Éviter	
d'utiliser	
avec	la	Bdq,	
le	Dlm	

Les	médicaments	qui	
entraînent	un	
allongement	QT	ou	
qui	affectent	le	
rythme	cardiaque*	

● Antifongiques	azolés	par	voie	orale	(peuvent	être	pris	pendant	
deux	semaines)	: 
o Kétoconazole 

o Itraconazole 
o Fluconazole 

● Antibiotiques	macrolides	: 
o Azithromycine 

o Clarithromycine 

o Érythromycine	 

● Les	antipsychotiques	(ils	présentent	tous	des	risques),	dont	: 
o Halopéridol 
o Rispéridone 

● Plusieurs	médicaments	contre	la	nausée,	par	exemple	:	 
o Ondansétron 

o Granisétron 

o Dompéridone 

o Chlorpromazine		 

● Méthadone 

● Des	médicaments	 pour	 le	 coeur	 pouvant	 affecter	 le	 rythme	
cardiaque,	exemple	:	 
o Amiodarone 

o Bêta-bloquant 
o Digoxine 

o Quinidine 

Éviter	avec	
Lzd.	

Médicaments	qui	
élèvent	les	niveaux	
de	sérotonine	

● Inhibiteurs	spécifiques	du	recaptage	de	la	sérotonine	(ISRS)	:	
fluoxétine,	paroxétine 

● Antidépresseurs	tricycliques	:	amitriptyline,	nortriptyline 

● Agonistes	des	récepteurs	de	la	sérotonine	5-HT1	 

● Inhibiteurs	MAO	:	phénelzine,	isocarboxazide 

● Autres	agents	sérotoninergiques	:	mépéridine,	bupropione	ou	
buspirone,	quétiapine 

*	Cette	liste	n’est	pas	exhaustive.	Les	médecins	devraient	s'informer	sur	les	médicaments	pouvant	causer	
un	allongement	de	l'intervalle	QT	que	leurs	patients	atteints	de	la	TB-MR	seraient	en	train	de	prendre	
(voir	CredibleMeds.org).8	
	 	

																																																													
8	Woosley	RL,	Black	K,	Heise	CW,	Romero	K.	CredibleMeds.org	:	What	does	it	offer	?	Trends	Cardiovasc	
Med,	2017.	pii	:	S1050-1738(17)30114-7.	
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4 Protocole thérapeutique 

4.1 Instruction détaillée du protocole thérapeutique 

La	 conception	 ou	 l'élaboration	 d'un	 traitement	 avec	 de	 nouveaux	 médicaments	 contre	 la	
tuberculose	 suit	 les	 lignes	 directrices	 provisoires	 de	 l'OMS	 pour	 la	 bédaquiline	 (2013)	 et	 le	
delamanide	(2014),	et	obéit	aussi	aux	nouvelles	recommandations	établies	en	2016	par	l'OMS	
pour	la	tuberculose	résistante	aux	médicaments	et	les	directives	mises	à	jour	pour	la	bédaquiline	
(2017).	 Les	 directives	 2016	 de	 l'OMS	 pour	 la	 TB-R	 ont	 revu	 la	 hiérarchie	 des	 groupes	 de	
médicaments	utilisés	pour	le	traitement	de	la	tuberculose	résistante	à	la	rifampicine	(Groupes	A	
à	D).	

«	Le	régime	classique	est	conçu	avec	au	minimum	cinq	médicaments	efficaces	
contre	la	tuberculose	au	cours	de	la	phase	intensive,	dont	la	pyrazinamide	et	
quatre	principaux	médicaments	anti-tuberculeux	de	seconde	intention	-	un	issu	du	
groupe	 A,	 un	 issu	 du	 groupe	 B,	 et	 au	 minimum	 deux	 issus	 du	 groupe	 C	
(recommandation	soumise	à	conditions,	très	peu	de	certitude	dans	les	preuves).	Si	le	
minimum	de	médicaments	anti-tuberculeux	ne	peut	être	composé	comme	ci-dessus,	
on	pourrait	recourir	à	un	agent	du	groupe	D2	et	d'autres	agents	du	groupe	D3	pour	
porter	le	total	à	cinq.	»9	

La	définition	de	«	médicament	anti-tuberculeux	efficace	»	comprend	à	la	fois	les	résultats	de	TSM	
en	 laboratoire	 et	 les	 antécédents	 de	 traitement	 de	 la	 tuberculose	 du	 patient,	 y	 compris	 les	
antécédents	de	contact	avec	la	maladie.	Bref,	un	jugement	clinique	est	souvent	nécessaire	afin	de	
décider	si	un	médicament	spécifique	peut	être	considéré	comme	un	médicament	anti-tuberculeux	
efficace.		

Un	anti-tuberculeux	est	susceptible	d'être	efficace	si	:		

1. Le	médicament	n'a	pas	été	utilisé	dans	un	traitement	qui	n'a	pas	pu	guérir	le	patient.		
2. Le	TSM	pratiqué	sur	la	souche	du	patient	indique	qu'il	est	sensible	au	médicament.		

3. Aucune	résistance	connue	aux	médicaments	avec	une	résistance	croisée	élevée.	La	résistance	
à	la	kanamycine	par	exemple,	est	fortement	associée	à	la	résistance	à	l'amikacine.		

4. Aucun	contact	étroit	connu	avec	une	résistance	au	médicament.		
5. Les	enquêtes	sur	la	résistance	aux	médicaments	démontre	que	la	résistance	à	ce	médicament	

est	 rare	 chez	 les	 patients	 avec	 un	 historique	 de	 tuberculose	 similaire.10	 Ceci	 est	
particulièrement	important	pour	les	médicaments	pour	lesquels	des	TSM	de	routine	ne	sont	
pas	effectués.		

La	hiérarchie	des	étapes	de	 l'élaboration	est	basée	sur	une	efficacité	prouvée	du	médicament	
contre	 la	 tuberculose,	 les	 effets	 secondaires	potentiels,	 et	 la	 résistance	 de	 fond	 probable	 des	
souches	de	la	TB-MR.		

	

	

	

																																																													
9	OMS.	Directives	de	l'OMS	pour	le	traitement	de	la	TB-R	:	mise	à	jour	2016	(WHO/HTM/TB/2016.04).	
2016.	Table	1,	p.	10.	http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250125/1/9789241549639-eng.pdf		
10	OMS.	Manuel	complémentaire	aux	directives	de	l'OMS	pour	la	gestion	programmatique	de	la	TB-R	
(WHO/HTM/TB/2014.11).	2014.	Section	5.7.1.	
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130918/1/9789241548809_eng.pdf	
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Tableau	6	Les	étapes	de	l'élaboration	de	traitements	contre	la	TB-MR	et	la	TB-UR	

Étapes	 Group
e	

Médicam
ents	

Étape	1	:	Évaluer	le	besoin	en	bédaquiline	ou	en	delamanide	:	

● Utiliser	la	Bdq	ou	le	Dlm	dans	le	traitement	des	patients	présentant	des	risques	
de	mauvais	résultats	tels	que	détaillés	dans	la	section	3.1.2,	y	compris	pour	les	
patients	 issus	 des	 zones	 de	 contamination	 qui	 ont	 de	mauvais	 résultats	 de	
traitement	 de	 la	 TB-MR	 (succès	 <	 80%)	 malgré	 de	 bonnes	 conditions	
programmatiques.	 

● Chez	certains	patients,	 la	Bdq	ou	 le	Dlm	peut	être	ajouté(e)	comme	sixième	
médicament	 du	 traitement	 en	 vue	 de	 maximiser	 les	 chances	 d'avoir	 cinq	
médicaments	 efficaces	 (la	 Bdq	 ou	 la	 Dlm	 peuvent	 être	 comptées	
alternativement	comme	l'un	des	cinq	médicaments	efficaces	du	traitement). 

● La	Bdq	ou	le	Dlm	constitue	le	premier	choix	en	cas	de	résistance	suspecte	ou	
confirmée	aux	médicaments	de	seconde	intention	(par	ex.	:	XDR	ou	pré-XDR)	
ou	 d'intolérance	 ou	 de	 contre-indications	 aux	 autres	 anti-tuberculeux	 de	
seconde	intention.	 

● La	 Bdq	 et	 le	Dlm	 peuvent	 être	 utilisés	 dans	 le	même	 traitement.	 Envisager	
d'utiliser	à	la	fois	la	Bdq	et	le	Dlm	pour	dans	tous	les	cas	de	souches	résistantes	
aux	 Fq.	 	 Ajouter	 les	 deux	 médicaments	 du	 groupe	 D2	 si	 nécessaire	 afin	
d'atteindre	les	cinq	médicaments	efficaces	du	traitement. 

● La	Bdq	et	le	Dlm	constituent	le	premier	choix	lorsqu'il	s'agit	de	substituer	un	
autre	médicament	aux	injections. 

D2	 Bdq	
Dlm	
	

Étape	2.	Utiliser	la	dernière	génération	de	fluoroquinolone	(Fq).	

● Éviter	si	possible,	la	Mxf	lors	de	l'utilisation	des	plusieurs	médicaments	
allongeurs	de	QT.	 

● S'il	 n'y	a	 qu'une	 faible	 résistance	aux	Fq,	 l'utilisation	 de	 la	Mxf	à	 forte	 dose	
(Mxfh)	peut	être	envisagée	 ;	dans	ce	cas,	 ce	médicament	ne	devrait	pas	être	
considéré	comme	efficace.	 

● Du	fait	de	leur	excellente	activité	contre	la	TB-MR,	et	leurs	effets	secondaires	
relativement	 bons,	 les	 Fq	 peuvent	 toujours	 être	 utilisés	 chez	 les	 patients	
lorsque	leur	efficacité	n'est	pas	certaine,	mais	ne	devraient	pas	être	comptés	
comme	efficace. 

A	 Lfx		
Mxf		
	

Étape	3.	Ajouter	un	médicament	injectable	de	seconde	intention.	

● En	raison	du	fort	taux	d'événements	indésirables,	 les	injectables	ne	sont	pas	
souvent	 utilisés	 sauf	 s'ils	 sont	 susceptibles	 d'être	 efficaces	 et	 peuvent	 être	
adéquatement	 suivis.	 Si	 l'efficacité	 n'est	 pas	 certaine	 (par	 exemple	 un	 TSM	
positif	pourtant	ayant	été	utilisé	dans	un	traitement	qui	n'a	pas	guéri	le	patient)	
les	avantages	et	 les	 inconvénients	de	l'inclusion	dans	un	traitement	devront	
être	discutés	avec	le	patient.		 

● Si	une	injection	de	seconde	intention	est	ajoutée,	il	est	conseillé	de	faire	un	
suivi	rigoureux	des	facultés	auditives,	des	fonctions	rénales	et	des	électrolytes	
(arrêter	les	injections	en	cas	de	perte	de	l'audition	de	Niveau	1	ou	de	toxicité	
rénale	de	Niveau	1).	S'il	n'est	pas	possible	de	faire	un	suivi	rigoureux,	utiliser	
des	médicaments	alternatifs.	 

● Éviter	d'utiliser	les	injections	chez	les	enfants,	les	personne	âgées	et	les	
patients	atteints	de	VIH. 

B	 Amk		
Cm		
Km		
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Étape	4.	Ajouter	deux	ou	plusieurs	principaux	médicaments	de	seconde	
intention.	

● La	Lzd	est	efficace	mais	est	associée	à	une	forte	probabilité	de	survenue	des	
EI.	 

● Si	l'Eto/le	Pto	ou	la	Cs/Trd	ont	été	utilisés	dans	le	traitement	du	patient	sans	
succès	par	le	passé,	elles	sont	rarement	utilisées	à	cause	du	taux	élevé	d'effets	
indésirables.	S'ils	sont	utilisés	chez	de	tels	patients,	ils	ne	devraient	pas	être	
considérés	comme	efficaces. 

C	 Lzd	
Cfz	
Eto/Pto	
Cs/Trd	

Étape	5.	Envisager	les	médicaments	de	première	intention.	

● Les	anti-tuberculeux	de	première	intention	sont	généralement	d'une	utilité	
limitée	parce	qu'ils	ont	été	utilisés	auparavant,	mais	ils	peuvent	être	
envisagés	dans	certains	cas.		 

● Dans	plusieurs	pays,	le	taux	de	prévalence	de	la	résistance	à	la	Pza	chez	les	
patients	atteints	de	la	TB-MR	est	important.	Dans	de	telles	situations,	la	Pza	
peut	être	ajoutée	au	traitement	mais	sans	être	comptée	comme	l'un	des	5	
médicaments	efficaces.	 

● Si	un	TSM	pratiqué	dans	un	laboratoire	de	référence	montre	une	résistance	à	
la	Pza,	envisagez	de	ne	pas	l'inclure	dans	le	traitement.	Dans	ces	cas,	elle	ne	
devrait	pas	être	considérée	comme	un	médicament	efficace.	 

● L'INH	à	forte	dose	ne	devrait	jamais	être	considéré	comme	un	éventuel	
médicament	efficace.	 

● Éviter	d'associer	l'INH	à	forte	dose	et	la	Lzd	en	raison	de	la	toxicité	additive	
potentielle	de	la	neuropathie.		 

D1	 Z	
INHh	
Emb	

Étape	6.	Ajouter	des	médicaments	du	groupe	D3.		

● Ajouter	des	médicaments	du	Groupe	D3	jusqu'à	ce	qu'il	y	ait	5	médicaments	
potentiellement	efficaces	dans	le	traitement. 

● Si	les	carbapénèmes	sont	utilisés,	il	est	aussi	conseillé	d'utiliser	la	clavulanate	
(acide	clavulanique). 

D3	 PAS	
Ipm/Cln	
Mpm	
Epm	

	
	

Les	étapes	ci-dessus	n'utilisent	pas	les	médicaments	dénommés	streptomycine	ou	thioacétazone.	
Étant	donné	 le	rôle	non-défini	de	 la	streptomycine	ou	du	 thiocétazone	dans	 l'amélioration	de	
l'efficacité	des	traitements	MDR	et	leurs	effets	secondaires,	plusieurs	praticiens	n'incluent	pas	ces	
médicaments	dans	les	traitements	MDR.		
S'il	n'y	a	aucune	autre	alternative,	on	pourrait	envisager	d'inclure	ces	médicaments	dans	un	
traitement	de	la	TB-MR. 
● Les	souches	de	TB-MR	sont	souvent	résistantes	à	la	streptomycine	et	il	y	a	presque	toujours	

des	 injections	comme	alternative.	N'utiliser	 la	streptomicyne	que	s'il	existe	une	preuve	de	
sensibilité,	 si	 elle	 répond	 aux	 critères	 d'efficacité	 probable,	 si	 l'on	 ne	 peut	 utiliser	 les	
injections	de	seconde	intention,	si	le	patient	n'a	aucun	antécédent	d'ototoxicité	aux	injections	
et	 qu'il	 n'y	a	aucune	 autre	 solution	pour	atteindre	 les	 cinq	médicaments	 efficaces	dans	 le	
traitement.		

● La	thioacétazone	est	un	bactériostatique	faible	et	n'aura	probablement	qu'un	effet	minimal	
sur	la	TB-MR.	Elle	ne	devrait	être	utilisée	que	chez	les	patients	séronégatifs.	Elle	n’est	pas	
considérée	comme	susceptible	d’être	efficace.		
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Tableau	7	Exemples	de	traitements	potentiels	

Type	de	patient	
Traitement	type	de	la	TB-MR*	plus	
médicaments	nouveaux	et	
repositionnés	

Exemples†	

Le	patient	est	très	malade,	dans	
un	état	grave	ou	présente	des	
lésions	pulmonaires	étendues	
mais	n’a	jamais	été	traité	pour	
une	TB-MR	auparavant	
(multirésistance	simple	et	
résistance	peu	probable	aux	
médicaments	de	seconde	
intention).	

Traitement	type	de	la	TB-MR	plus	Dlm	
ou	Bdq	

Bdq-Lfx-Km-Pto-Cs-Pza	
	
Dlm-Lfx-Km-Pto-Cs-Pza	
	

Patients	provenant	de	zones	où	
les	résultats	obtenus	dans	le	
traitement	de	la	TB-MR	sont	
limités	malgré	de	bonnes	
conditions	programmatiques	
(par	exemple,	sites	où	la	
résistance	aux	médicaments	de	
deuxième	intention	est	très	
importante).	

Traitement	type	de	la	TB-MR	plus	Dlm	
ou	Bdq	

Bdq-Lfx-Km-Pto-Cs-Pza	
	
Dlm-Lfx-Km-Pto-Cs-Pza	

Les	TSM	indiquent	que	le	
patient	présente	une	résistance	
à	des	injectables	ou	un	risque	
(élevé)	d’ototoxicité	ou	de	
néphrotoxicité.	

Traitement	type	de	la	TB-MR	avec	
remplacement	de	l’injectable	par	du	
Dlm	ou	de	la	Bdq			
	
Le	Lzd	peut	être	ajouté	si	l’Eto/Pto,	la	
Cs/Trd	ou	Pza	ont	peu	de	chances	
d’être	efficaces	ou	si	l’efficacité	est	
inconnue.			

Bdq-Lfx-Pto-Cs-Pza	
	
Dlm-Lfx-Pto-Cs-Pza	
	
Dlm-Lfx-Lzd-Pto-Cs-Pza	

Les	TSM	indiquent	une	
résistance	du	patient	à	la	Fq.	

	Traitement	type	de	la	TB-MR	sans	Fq	
plus	deux	des	substances	actives	
suivantes	:	Bdq/Dlm/Lzd.	Les	trois	
peuvent	être	ajoutées	en	présence	
d’autres	résistances	hormis	celle	à	la	
Fq.	
	
De	la	Mxf	à	forte	dose	peut	être	
utilisée	en	cas	de	faible	résistance	à	la	
Fq	mais	ne	doit	pas	être	considérée	
comme	un	médicament	efficace.		

Bdq-Lzd-Km-Pto-Cs-Pza	
	
Bdq-Lzd-Km-Pto-Cs-Pza-
MxfH	
	
Bdq-Dlm-Km-Pto-Cs-Pza	
	
Bdq-Dlm-Lzd-Km-Pza	

TB-UR	documentée	
	
ou	
	
	Traitement	type	de	la	TB-MR	
ayant	échoué	et	patient	
présentant	probablement	une	
résistance	aux	injectables	et	aux	
Fq	(ultrarésistance	probable)	
	

Tous	les	médicaments	du	groupe	A-C	
sont	toujours	supposés	efficaces	plus	
trois	à	quatre	médicaments	du	groupe	
D.		
	
En	cas	d’échec	d’un	traitement	contre	
la	TB-MR,	l’Eto/Pto,	la	Cs	et	la	Pza	ne	
peuvent	généralement	pas	être	
considérés	comme	susceptibles	d’être	
efficaces.		

Bdq-Dlm-Lzd-Cfz-Cs-PAS	
	
Bdq-Dlm-Lzd-Cfz-Eto-Cs	
	
Bdq-Dlm-Lzd-Cfz-Cs-PAS-
MxfH	
	

Bdq-Dlm-Lzd-Cfz-Eto-Cs-
Ipm/Cln-Amx/Clv	
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De	la	Mxf	à	forte	dose	peut	être	
utilisée	en	cas	de	faible	résistance	aux	
Fq.		

	*	«	Traitement	type	de	la	TB-MR	»	signifie	le	traitement	contre	la	tuberculose	multirésistante	
recommandé	par	l’OMS	en	2016,	et	qui	est	généralement	composé	d’au	moins	cinq	antituberculeux	
efficaces,	comprenant	le	pyrazinamide	et	quatre	des	principaux	antituberculeux		de	seconde	ligne	(un	
du	groupe	A,	un	du	groupe	B	et	au	moins	deux	du	groupe	C).	
†	Ces	exemples	ne	sont	pas	exhaustifs.	Reportez-vous	toujours	aux	principes	généraux	d’élaboration	
d’un	traitement.		

4.2 Recherche opérationnelle sur des traitements standardisés plus courts ayant 

recours à des antituberculeux nouveaux et repositionnés. 

Certains	 programmes	 peuvent	 opter	 pour	 une	 recherche	 opérationnelle	 centrée	 sur	 des	
traitements	 standardisés	 plus	 courts	 ayant	 recours	 à	 des	 antituberculeux	 nouveaux	 et	
repositionnés.	Les	traitements	standardisés	doivent	uniquement	être	mis	en	œuvre	en	conditions	
de	 recherche	opérationnelle,	 avec	un	protocole	de	 recherche	 et	 un	mécanisme	d’approbation	
déontologique,	un	suivi	et	une	analyse	améliorés,	et	une	diffusion	des	résultats	Un		modèle	de	
protocole	d’étude	pour	 les	 traitements	modifiés	plus	 courts	de	 la	TB-MR	ayant	 recours	 à	des	
antituberculeux	nouveaux	et	repositionnés	est	disponible	sur	le	site	Internet	de	la	Global	Drug-
resistant	TB	 Initiative	 (GDI)	 (http://www.stoptb.org/wg/mdrtb/)	 et	 une	 assistance	peut	 être	
demandée	pour	l’adaptation	du	protocole	au	contexte	local.			
Voici	quelques	exemples	de	traitements	standardisés	plus	courts	de	la	TB-MR	ayant	recours	à	des	
antituberculeux	 nouveaux	 et	 repositionnés,	 et	 utilisables	 en	 conditions	 de	 recherche	
opérationnelle	:	

● 9	Bdq-Lzd-Mxf-Pza	
● 9	Bdq-Cfz-Lzd-Lfx-Pza	
● 9	Bdq-Dlm-Lzd-Lfx-Pza	
● 9	Dlm-Cfz-Lzd-Lfx-Pza	
● 9	Dlm-Cfz-Mxf-Pza	

Voici	 un	 exemple	 de	 traitement	 standardisé	 plus	 court	 de	 la	 TB-UR	 ayant	 recours	 à	 des	
antituberculeux	 nouveaux	 et	 repositionnés,	 et	 utilisable	 en	 conditions	 de	 recherche	
opérationnelle	:	

● 9	Bdq-Dlm-Lzd-Cfz	
Les	traitements	ci-dessus	ont	l’avantage	de	faire	partie	des	essais	cliniques	prévus	dans	le	cadre	
du	partenariat	endTB.	Les	résultats	du	traitement	et	les	effets	indésirables	doivent	être	signalés.	
Les	résultats	positifs	(ou	négatifs)	de	la	recherche	opérationnelle	concernant	les	traitements	ci-
dessus	pourront	être	validés	par	les	tests	cliniques	du	partenariat	endTB.			

4.3 Interprétation des résultats des TSM phénotypique et génotypique 

Médicament	 À	retenir	

INH	 ● La	résistance	à	INH	est	classifiée	soit	comme	élevée	(CMI	>	2	µg/ml)	soit	
comme	faible	(CMI	0,2–1	µg/ml).	 

● Une	mutation	katG	confère	une	résistance	élevée	à	INH	;	une	mutation	inhA	
confère	une	résistance	faible	à	INH.	 
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● Certains	cliniciens	utilisent	INH	à	forte	dose	lorsque	le	TSM	montre	une	
résistance	faible	mais	très	peu	d’éléments	cliniques	attestent	du	bien-fondé	de	
cette	pratique.	 

Z	 ● Le	séquençage	du	gène	pncA	peut	être	utile	pour	déterminer	la	résistance	au	
pyrazinamide.	 

● Un	TSM	phénotypique	pour	la	Pza	peut	être	réalisé	par	des	laboratoires	
compétents.	 

Fq	 ● Une	mutation	gyrA	confère	une	résistance	élevée	à	l’ensemble	des	Fq.	
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||FQ	(including	MfxH)	is	should	not	be	
used	in	such	cases.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||	 

● Les	définitions	des	résistances	faible	et	élevée	reposent	sur	les	consultations	
les	plus	récentes	d’experts	et	sont	sujettes	à	modification	: 

o Une	résistance	faible	aux	Fq	est	définie	comme	une	résistance	en	tube	
MGIT	à	2,0	mg/l	pour	l’Ofx,	à	1,0	mg/l	pour	la	Lfx	ou	à	0,25	mg/l	pour	la	
Mxf,	avec	une	sensibilité	à	la	Mxf	à	forte	dose	à	1,0	mg/l	(les	valeurs	limites	
diffèrent	en	milieu	de	culture	de	Lowenstein-Jensen,	ou	Middlebrook	7H10	
et	7H11).	La	MxfH	peut	être	utilisée	dans	de	tels	cas	mais	ne	doit	pas	être	
considérée	comme	un	médicament	efficace.	 

o Une	résistance	élevée	aux	Fq	est	définie	comme	une	résistance	en	tube	
MGIT	à	1,0	mg/l	pour	la	Mxf.	La	MxfH	a	peu	de	chances	d’être	efficace	dans	
de	tels	cas.	 

Injectables	 ● On	pense	qu’une	mutation	rrs		confère	une	résistance	croisée	à	tous	les	
injectables	,	y	compris	une	résistance	modérée	à	la	Cm.	 

● Une	mutation	du	promoteur	eis	est	considérée	comme	conférant	une	
résistance	faible	à	la	Km,	l’Amk	et	la	Cm.	
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Some	clinicians	will	use	Am	or	Cm	in	
the	presence	of	the	eis	promotor	mutation	while	others	are	of	the	opinion	that	
the	side	effect	profile	and	the	low	level	resistance	associated	with	the	eis	
mutation	does	not	justify	the	use	of	Am	or	Cm	if	other	drugs	are	
available.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||	Dans	de	tels	cas,	l’Amk	et	la	Cm	
ne	doivent	pas	être	considérées	comme	des	médicaments	efficaces. 

Eto/Pto	 ● La	mutation	inhA	confère	une	résistance	croisée	à	INH	et	à	l’Eto/Pto	;	une	
mutation	katG	confère	une	résistance	à	INH	mais	pas	à	l’Eto/Pto.	En	présence	
d’une	mutation	inhA,	l’association	Eto/Pto	ne	doit	pas	être	utilisée.	En	
l’absence	de	mutation	inhA,	les	antécédents	cliniques	doivent	être	pris	en	
compte,	puisqu’il	existe	d’autres	mutations	conférant	une	résistance	à	
l’Eto/Pto	(par	ex.,	la	mutation	ethA)	et	qui	ne	sont	pas	décelées	par	les	tests	
LPA	disponibles	dans	le	commerce			 

● Un	TSM	phénotypique	sur	l’Eto/Pto	peut	être	réalisé	par	un	laboratoire	
compétent.	 

Cs,	PAS	 ● Un	TSM	phénotypique	sur	le	PAS	et	l’association	Cs/Trd	peut	être	réalisé	par	
un	laboratoire	compétent.	Cependant,	les	laboratoires	externes	au	réseau	
supranational	de	laboratoires	choisissent	de	plus	en	plus	souvent	de	ne	pas	
réaliser	ces	tests	en	raison	de	la	difficulté	à	obtenir	des	résultats	fiables.	 
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Lzd,	Cfz,	Bdq,	
Dlm	

● Les	tests	phénotypiques	de	ces	médicaments	sont	limités	aux	laboratoires	
supranationaux	et	généralement	considérés	comme	fiables.	La	signification	
clinique	de	ces	résultats	demeure	cependant	toujours	incertaine.	 

4.4 Comment choisir entre bédaquiline et delamanide 

Facteurs	à	prendre	en	compte	au	moment	de	choisir	entre	la	bédaquiline	et	le	delamanide	:	

● |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||There	is	currently	more	experience	with	the	use	of	
bedaquiline11,12,13,14	 in	 the	 treatment	 of	 XDR-TB	 than	 there	 is	 for	
delamanid15.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||	

● L’excellent	profil	d’innocuité	du	delamanide	a	été	confirmé	par	l’essai	clinique	de	phase	III.	
Une	conversion	plus	rapide	de	la	culture	a	également	été	constatée	pour	certaines	analyses	
mais	 sans	aucun	effet	 significatif	 sur	 le	 résultat	 final	du	 traitement.	 La	phase	III	 de	 l’essai	
clinique	de	la	bédaquiline	n’est	pas	terminée.		

● Le	delamanide	présente	une	moindre	interaction	médicamenteuse	avec	les	antirétroviraux	et	
les	autres	médicaments	métabolisés	par	les	cytochromes	P450,	comme	par	exemple	l’enzyme	
CYP3A4.	

● Il	existe	une	résistance	croisée	théorique	entre	la	clofazimine	et	la	bédaquiline.		

4.5 Posologie des médicaments nouveaux et repositionnés 

Tableau	8	Posologie	des	médicaments	nouveaux	et	repositionnés	chez	l’adulte	

Médicament	 Posologie	suggérée*	 Observations	

Bdq	
(comprimés	à	
100	mg)	

400	mg	une	fois	par	jour	pendant	
2	semaines,	puis	200	mg	3	fois	par	
semaine.	

● Au	moins	48	heures	entre	chaque	prise	après	
les	2	premières	semaines.	

Dlm	
(comprimés	à	
50	mg)	

100	mg	deux	fois	par	jour	(prise	
quotidienne	totale	de	200	mg).		

● 7	jours	par	semaine.	

Lzd	
(comprimés	à	
600	mg)	

600	mg	une	fois	par	jour	pendant	
la	durée	du	traitement	

● 7	jours	par	semaine	est	préférable,	bien	que	
de	nombreux	programmes	prévoient	une	
prise	6	jours	par	semaine.	

																																																													
11	Guglielmetti	L,	Jaspard	M,	Le	Du	D,	Lachatre	M,	Marigot-Outtandy	D,	et	al.	Long-term	outcome	and	
safety	of	prolonged	bedaquiline	treatment	for	multidrug-resistant	tuberculosis.	Eur	Respir	J	2017	;	49(3)	:	
1601799.	
12	Ndjeka	N,	Conradie	F,	Schnippel	K,	Hughes	J,	Bantubani	N,	et	al.	Treatment	of	drug-resistant	
tuberculosis	with	bedaquiline	in	a	high	HIV	prevalence	setting:	an	interim	cohort	analysis.	Int	J	Tuberc	
Lung	Dis	2015	;	19(8)	:	979-985.	
13	Pym	AS,	Diacon	AH,	Tang	SJ,	Conradie	F,	Danilovits	M,	et	al.	Bedaquiline	in	the	treatment	of	multidrug-	
and	extensively	drug-resistant	tuberculosis.	Eur	Respir	J	2016	;	47(2)	:	564-574.	
14	Udwadia	ZF,	Ganatra	S,	Mullerpattan	JB.	Compassionate	use	of	bedaquiline	in	highly	drug-resistant	
tuberculosis	patients	in	Mumbai,	India.	Eur	Respir	J	2017	;	49(3).	
15	Hewison	C,	Ferlazzo	G,	Avaliani	Z,	Hayrapetyan	A,	Jonckheere	S,	et	al.	Six-month	response	to	delamanid	
treatment	in	MDR	TB	patients.	Emerg	Infect	Dis	2017	;	23(10).	doi	:	10.3201/eid2310.170468.	
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● Posologie	alternative	pour	les	patients	
présentant	des	effets	indésirables	:	600	mg	
3	fois	par	semaine	(LMV)	ou	300	mg	par	jour.	

Cfz	(gélules	
de	50	ou	
100	mg)	

200	mg	une	fois	par	jour	pendant	
2	mois,	puis	100	mg	par	jour	pour	
le	reste	du	traitement	

● 7	jours	par	semaine	est	préférable,	bien	que	
de	nombreux	programmes	prévoient	une	
prise	6	jours	par	semaine	pour	plus	de	
commodité.	

Ipm/Cln**	
(un	flacon	
contient	
500	mg	de	
lpm	et	
500	mg	de	
Cln)	et	
d’autres	
carbapénème
s	

Ipm/Cln	:	1	g	par	intraveineuse	
deux	fois	par	jour	(selon	la	
composante	Ipm)	;	deux	flacons	
administrés	en	perfusion	de	40	à	
60	minutes	deux	fois	par	jour	
(total	de	quatre	flacons	par	jour).	
Minimum	de	10	heures	entre	les	
perfusions.	
	
Mpm	:	2	g	par	intraveineuse	3	fois	
par	jour.		
	
Epm	:	2	g	par	intraveineuse	1	fois	
par	jour.		

● 7	jours	par	semaine	pendant	l’hospitalisation	
ou	au	début	du	traitement	;	6	jours	par	
semaine	sont	autorisés	pendant	la	phase	
ambulatoire.	

● Première	administration	toujours	dans	un	
cadre	médical	et	fournie	avec	une	trousse	
anti-choc.	

● La	durée	dépend	du	nombre	de	médicaments	
efficaces	inclus	dans	le	traitement.	Un	
minimum	de	4	médicaments	efficaces	après	
la	conversion	de	la	culture	et	jusqu’à	la	fin	du	
traitement	est	fortement	conseillé.	Certains	
patients	présentant	des	souches	hautement	
résistantes	peuvent	nécessiter	l’association	
Ipm/Cln	pour	toute	la	durée	du	traitement.	

Comprimés	
d’Amx/Clv	
875/125	ou	
poudre	
1000/200	
pour	injection	

En	cas	de	traitement	d’appoint	
avec	un	carbapénème	:	
● Posologie	selon	la	

composante	d’acide	
clavulanique	-	125	mg	par	
voie	orale	60	minutes	avant	la	
perfusion	intraveineuse	du	
carbapénème.	

● Ou	intraveineuse	de	200	mg	
30	minutes	avant	la	perfusion	
intraveineuse	du	
carbapénème.	

	
En	cas	d’administration	en	tant	
qu’association	du	groupe	5	sans	
carbapénème,	posologie	selon	la	
composante	d’amoxicilline	(dose	
quotidienne	maximale	de	3000	mg	
d’amoxicilline)	:	
● Adultes	et	enfants	:	

80	mg/kg/jour	de	la	
composante	d’amoxicilline	
répartis	en	2	prises.	

● L’association	Amx/Clv	devrait	être	ajoutée	
lorsqu’un	carbapénème	est	utilisé.	

● Lorsqu’un	bêta-lactime	est	indiqué,	on	
privilégiera	un	carbapénème.	Si	toutefois	un	
carbapénème	n’est	pas	disponible,	certains	
programmes	peuvent	choisir	d’utiliser	
l’association	Amx/Clv	à	la	place.	
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*	Toutes	les	durées	correspondent	à	la	durée	totale	du	traitement	de	la	TB-MR,	sauf	indication	
contraire.	
**	Les	patients	sous	Ipm/Cln	nécessitent	un	accès	à	long-terme	aux	veines	centrales	en	raison	
d’injections		intraveineuses	deux	fois	par	jour.	Les	chambres	à	cathéter	implantables	(CCI)	sont	la	
solution	privilégiée	:	bien	que	de	l’imipénem	ne	soit	pas	requis,	le	placement	d’une	CCI	facilite	
l’injection	à	long	terme	d’imipénem	en	renforçant	l’hygiène	et	en	préservant	les	veines	périphériques	
d’injections	d’imipénem	répétées	deux	fois	par	jour.	La	pose	d’une	CCI	est	une	procédure	chirurgicale	
mineure	qui	nécessite	30	minutes	à	1	heure.	Les	fils	sont	retirés	7	à	10	jours	après	l’opération.	
Généralement,	l’administration	des	fluides	et	médicaments	se	fait	au	moyen	d’une	aiguille	spéciale	ne	
provoquant	pas	de	carottage	insérée	à	travers	la	peau	et	changée	une	fois	par	semaine.	Idéalement,	elle	
est	retirée	le	samedi	soir	et	remplacée	le	lundi	matin	afin	que	le	patient	puisse	passer	une	journée	sans	
aiguille	(pour	prendre	une	douche	ou	se	laver	les	cheveux	car	le	site	n’est	pas	censé	être	mouillé	
lorsque	l’aiguille	est	insérée).	

4.6 Durée du traitement à la bédaquiline et au delamanide  

L’une	des	 incompréhensions	 les	plus	courantes	chez	 les	cliniciens	est	que	 la	bédaquiline	et	 le	
delamanide	ne	peuvent	être	prescrits	que	pour	24	semaines.	En	réalité,	ces	médicaments	doivent	
être	prescrits	pour	une	durée	minimum	de	24	semaines	et	peuvent	être	prolongés	jusqu’à	la	fin	
du	traitement.		
Les	patients	pris	en	charge	par	le	partenariat	endTB	sont	souvent	déjà	fortement	traités	et	le	TSM	
montre	 une	 résistance	 importante	 aux	 médicaments.	 Il	 n’est	 pas	 nécessaire	 d’arrêter	 la	
bédaquiline	et	le	delamanide	s’ils	sont	les	derniers	médicaments	sûrs	et	efficaces	pouvant	être	
utilisés.	Cela	risque	d’entraîner	une	réversion	même	après	la	conversion	de	la	culture.16		
D’autres	études	ont	montré	une	bonne	innocuité	en	cas	d’utilisation	prolongée	de	la	bédaquiline	
et	les	études	de	pharmacovigilance	menées	par	le	partenariat	endTB	jusqu’en	2017	n’ont	identifié	
aucun	 problème	 potentiel	 à	 cet	 égard,	 ni	 pour	 la	 bédaquiline	 ni	 pour	 le	 delamanide.17	 Le	
traitement	 doit	 donc	 être	 étendu	 à	 la	 discrétion	 clinique	 du	 médecin	 prescripteur,	 sous	
surveillance	appropriée.		

Les	 motifs	 les	 plus	 courants	 pour	 prolonger	 la	 bédaquiline	 ou	 le	 delamanide	 au-delà	 de	
24	semaines	sont	notamment	les	suivants	:		
● Moins	de	cinq	médicaments	efficaces	dans	le	traitement	si	la	Bdq	et	le	Dlm	sont	arrêtés.		

● Réponse	tardive	ou	lente	au	traitement.	Par	exemple,	le	patient	est	lent	à	la	transformation	
de	 salive	 (le	 frottis	 ou	 la	 culture	 reste	 clairement	 positif	 après	 2	mois),	 présente	 une	
résolution	 lente	 des	 symptômes	 de	 la	 tuberculose	 ou	 est	 atteint	 de	 lésions	 pulmonaires	
étendues.	

Les	 formulaires	de	 consentement	pour	 l'utilisation	de	 la	bédaquiline	 et	du	delamanid	ont	 été	
modifiés	;	il	est	maintenant	obligatoire	de	donner	son	consentement	pour	un	traitement	de	24	
semaines	 ou	 plus.	 II	 n'est	 pas	 nécessaire	 de	 rechercher	 un	 second	 consentement	 pour	 une	
utilisation	prolongée	de	la	bédaquiline	ou	du	delamanid.	Dans	tous	les	cas,	l'utilisation	prolongée	
de	 la	 bédaquiline	 et	 du	 delamanid	 devrait	 être	 discutée	 avec	 le	 patient.	 Il	 est	 toujours	
recommandé	d'établir	un	document	au	sujet	de	ces	discussions,	et	de	le	garder	dans	le	dossier	
médical.		

																																																													
16	Sinha	A,	Tassew	Y,	Khusainova	Z,	et	al.	Effectiveness	of	TB	treatment	regimens	containing	bedaquiline	
with	repurposed	drugs	for	drug-resistant	tuberculosis	in	the	Chechen	Republic,	Russian	Federation.	
Résumé	OA-3036.	[En	ligne].	2016	[Cité	le	16	mai	2017].	Disponible	sur	:	
http://www.gafspfund.org/sites/gafspfund.org/files/Documents/Haiti_Proposal.pdf.		
17	Guglielmetti	L,	Jaspard	M,	Le	Du	D,	Lachatre	M,	Marigot-Outtandy	D,	et	al.	Long-term	outcome	and	
safety	of	prolonged	bedaquiline	treatment	for	multidrug-resistant	tuberculosis.	Eur	Respir	J	2017	;	49(3)	:	
pii	:	1601799.	
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4.7 Utilisation hors-RCP de médicaments antituberculeux nouveaux ou reformulés 

L'utilisation	hors-RCP	se	définit	comme	utilisation	dans	des	indications,	en	forme	posologique,	
d'un	régime	posologique,	pour	une	population	ou	pour	un	autre	paramètre	d'utilisation	qui	n'est	
pas	 mentionné	 sur	 l'étiquetage	 approuvé.	 Il	 peut	 également	 s'agir	 de	 l'utilisation	 d'un	
médicament	pour	un	groupe	d'âge,	selon	une	posologie	ou	sous	une	forme	galénique	différente	
de	 celle	 initialement	 approuvée.	 Un	 certain	 nombre	 de	 médicaments	 contre	 la	 tuberculose	
multirésistante,	 comme	 des	 fluoroquinolones,	 certains	médicaments	 injectables	 de	 deuxième	
intention,	 du	 clofazimine	 et	 du	 linézolide,	 ont	 été	 "reformulés"	 afin	 d'être	 utilisés	 pour	 le	
traitement	 de	 la	 tuberculose,	 et	 sont	 régulièrement	 utilisés	 en	 tant	 que	 "hors-RCP".	
		
Comme	c'est	le	cas	pour	de	nombreux	autres	médicaments	pour	le	traitement	de	la	tuberculose,	
une	utilisation	hors-RCP	est	souvent	recommandé	dans	les	directives	de	l'OMS.	Le	delamanid,	par	
exemple,	est	recommandé	par	l'OMS	pour	les	enfants	de	plus	de	six	ans.	Or,	une	telle	pratique	est	
actuellement	 considérée	 comme	 étant	 hors-RCP,	 jusqu'à	 ce	 que	 l'Agence	 européenne	 des	
médicaments	ne	mette	a	jour	l'homologation	du	delamanid.	
De	plus,	l'absence	de	recommandation	de	la	part	de	l'OMS	n'est	pas	synonyme	d'utilisation	hors-
RCP.	 L'administration	 concomitante	 de	 la	 bédaquiline	 et	 du	 delamanid	 n'est	 pas	 considérée	
comme	étant	hors-RCP	car	les	deux	médicaments	sont	utilisés	en	fonction	de	leurs	indications.18		
Lors	du	traitement	des	cas	difficiles,	les	cliniciens	devraient	consulter	des	spécialistes.	A	cet	effet,	
les	 pays	 ont	 souvent	 établi	 des	 comités	 ou	 des	 "conciles"	 traitant	 le	 sujet	 de	 tuberculose	
multirésistante.	Le	comité	médical	"endTB	Medical	Committee"	offre	des	conseils	à	tout	clinicien	
en	ayant	besoin,	qu'il/elle	travaille	dans	un	site	"endTB"	ou	non.		

4.7.1 Enfants  

Tableau	9	Traitement	des	enfants	avec	des	médicaments	nouveaux	et	reformulés19	

Médicaments	 Expériences	acquises	à	ce	jour	 Dosage	

Bdq	

Le	processus	d'inscription	aux	essais	
cliniques	est	en	cours.	Il	existe	
également	des	expériences	sur	
l'utilisation	compatissante	et	
programmatique	chez	l'enfant.20		

	
Les	études	sur	les	propriétés	
pharmacocinétiques	de	la	Bdq	chez	
l'enfant	ne	sont	pas	encore	achevées.	Il	
n'y	a	aucune	recommandation	de	la	
part	de	l'OMS.		

>	12	ans	et	>	33	kilo	:	400	mg	par	jour	
pendant	14	jours,	suivis	par	200	mg	
trois	fois	par	semaine	(la	dose	est	la	
même	pour	les	adultes)	
	
<	12	ans	et	<	33	kg	:	la	dose	correcte	
n'est	pas	déterminée	;	or,	peuvent	être	
envisagés	6	mg/kg	pendant	2	
semaines,	suivis	par	3	mg/kg	ensuite.	

Dlm	 Le	processus	d'inscription	aux	essais	 >	35	kg	:	100	mg	deux	fois	par	jour	(la	

																																																													
18	OMS.	Déclaration	de	l'OMS	sur	les	meilleures	pratiques	concernant	l'utilisation	hors	indication	de	la	
bédaquiline	et	du	delamanide	pour	le	traitement	de	la	tuberculose	multi-pharmaco-résistante	
(WHO/HTM/TB/2017.20).	OMS	:	Genève,	2017.		
19	Harausz	EP,	Garcia-Prats	AJ,	Seddon	JA,	et	al.	Sentinel	Project	on	Pediatric	Drug-Resistant	Tuberculosis.	
New	and	repurposed	drugs	for	pediatric	multidrug-resistant	tuberculosis.	practice-based	
recommendations.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med	2017	;	195(10)	:	1300-1310.	
20	Achar	J,	Hewison	C,	Cavalheiro	AP,	et	al.	Off-label	use	of	bedaquiline	in	children	and	adolescents	with	
multidrug-resistant	tuberculosis.	Emerg	Infect	Dis	2017	;	23(10).	
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cliniques	est	en	cours.	Il	existe	
également	des	expériences	sur	
l'utilisation	compatissante	et	
programmatique	chez	l'enfant.		
	
Les	propriétés	pharmacocinétiques	du	
Dlm	chez	les	enfants	plus	âgés	(6	à	17	
ans)	ont	été	étudiées	par	le	
manufacturier.	Pour	ce	groupe	d'âge	et	
basé	sur	ces	informations,	l'OMS	
recommande	du	Dlm.21	L'étude	des	
propriétés	pharmacocinétiques	du	
Dlm	chez	les	enfants	plus	petits	est	
encore	en	cours.		

dose	est	la	même	pour	les	adultes)	
	
20-34	kg	:	50	mg	deux	fois	par	jour	
	
<	20	kg	:	la	dose	correcte	n'est	pas	
déterminée	;	or,	peuvent	être	
envisagés	3-4	mg/kg.		

Lzd	

Il	existe	des	expériences	sur	
l'utilisation	programmatique	chez	
l'enfant.		
	
Les	propriétés	pharmacocinétiques	du	
Lzd	ont	été	étudiées	dans	plusieurs	
essais	cliniques,	mais	pas	chez	les	
enfants	atteints	de	la	TB.		

>=	12	ans	:	10	mg/	kg	une	fois	par	jour	
	
<	12	ans	:	10	mg/	kg	deux	fois	par	jour	

Cfz	

Il	existe	des	expériences	sur	
l'utilisation	programmatique	chez	
l'enfant	atteint	de	la	tuberculose	et	de	
la	lèpre.		
	
Les	propriétés	pharmacocinétiques	de	
la	clofazimine	chez	les	enfants	n'ont	
pas	été	étudiées.		

2-3	mg/kg	par	jour	ou	tous	les	deux	
jours,	avec	une	dose	maximum	de	100	
mg	par	jour	(les	capsules	de	gel	ne	
pouvant	pas	être	partagées)	

Ipm/Cln	

Les	propriétés	pharmacocinétiques	de	
l'imipenem	ont	été	étudiées	chez	
l'enfant	(y	compris	les	enfants	
prématurés).	

Entre	3	mois	et	<	3	ans	:	25	
mg/kg/dose		
	
Entre	3	et	12	ans	:	15	mg/kg/dose	

4.7.2 Grossesse ou allaitement 

Pour	les	patients	atteintes	de	la	tuberculose	multirésistante	et	enceintes,	le	but	principal	est	de	
concevoir	un	régime	efficace	qui	guérira	vraisemblablement	la	mère.	Une	tuberculose	
multirésistante	traitée	insuffisamment	représente	le	risque	le	plus	important	pour	la	mère	et	
pour	le	foetus.	Les	médicaments	dont	les	risques	tératogènes	ont	été	identifiés	ne	sont	peut-être	
pas	sélectionnés	comme	premiers	choix	;	or,	l'effet	tératogène	potentiel	de	ces	médicaments	
devrait	être	examiné	dans	une	perspective	portant	sur	les	risques	pour	la	mère/le	bébé/la	
famille/la	communauté	si	l'on	choisit	de	ne	pas	traiter	la	mère	avec	un	traitement	approprié.	

Le	tableau	suivant	résume	les	preuves	limitées	de	la	sûreté	des	médicaments	nouveaux	et	
reformulés	contre	la	tuberculose	pour	les	femmes	enceintes	et	allaitantes.	On	en	sait	également	
peu	sur	la	sûreté	des	autres	médicaments	contre	la	tuberculose	multirésistante	;	or,	les	

																																																													
21	OMS.	L'utilisation	du	delamanide	dans	le	traitement	de	la	tuberculose	multi-pharmaco-résistante	chez	
les	enfants	et	les	adolescents	:	directives	de	politique	provisoire	(WHO/HTM/TB/2016.14).	OMS	:	Genève,	
2016.		
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médicaments	comme	les	médicaments	injectables	et	ethionamide	doivent	généralement	être	
évités	pendant	la	grossesse.	
	
Tableau	10	Traitement	des	femmes	enceintes	ou	allaitantes	avec	des	médicaments	nouveaux	
et	reformulés	

Médicam
ents	

classe	de	
sécurité	
de	la	
FDA	des	
États-
Unis	

Résumé	

Bdq	 B	

Les	études	animales	n'ont	révélé	aucun	preuve	de	risque	pour	le	foetus,	ni	
d'effet	sur	la	fertilité	féminine	;	certains	mâles	qui	ont	été	traités	avec	un	
dosage	élevé	n'ont	pas	produit	d'enfant.	Il	n'existe	pas	de	données	contrôlées	
au	cours	de	la	grossesse.22		
	
Les	données	pharmacocinétiques	pour	des	rats	traités	avec	des	doses	de	1	à	2	
fois	plus	élevées	que	la	dose	clinique	pour	un	être	humain	ont	montré	des	
concentrations	de	bedaquiline	dans	le	lait	qui	étaient	de	6	à	12	fois	plus	
élevées	que	les	concentrations	maximales	observé	dans	le	plasma	maternel.		 

Dlm	

N'est	pas	
encore	
classé	
dans	une	
classe	de	
sécurité	
de	la	FDA	
des	
États-
Unis.	

Dans	les	études	de	reproduction	chez	le	lapin,	une	toxicité	embryo-foetale	a	
été	observé	à	des	doses	toxiques	pour	la	mère.	A	éviter	pendant	la	grossesse	;	
cependant,	les	avantages	pour	des	patients	n'ayant	pas	d'autres	possibilités	
pourraient	l'emporter	sur	les	risques.	
	
Les	données	pharmacocinétiques	chez	les	animaux	ont	mis	en	évidence	une	
excrétion	du	delamanid	et	de	ses	métabolites	dans	le	lait	maternel.	Dans	les	
rats	allaitantes,	le	Cmax	pour	le	delamanid	dans	le	lait	maternel	était	de	4	fois	
plus	élevé	que	dans	le	sang.	

Lzd	 C	

Des	études	effectuées	chez	l’animal	n’ont	pas	mis	en	évidence	d’effets	
tératogènes,	mais	des	effets	de	toxicité	embryo-foetale	ont	été	observés	à	des	
doses	toxiques	pour	la	mère.	Un	passage	placentaire	de	ce	médicament	et/ou	
de	ses	métabolites	a	été	observé	chez	le	rat.	Il	n'existe	pas	de	données	
contrôlées	au	cours	de	la	grossesse.		

Cfz	 C	

Aucune	étude	sur	l'usage	du	clofazimine	n’a	été	conduite	chez	les	femmes	
enceintes.	Quelques	cas	d'utilisation	de	clofazimine	pendant	la	grossesse	ont	
été	rapportés	dans	la	littérature.		
	
Des	études	de	la	toxicité	embryo-foetale	ont	été	menées	chez	le	rat,	le	lapin	et	
la	souris.	Chez	la	souris,	l'embryotoxicité	et	le	foetotoxicité	induites	par	le	
clofazimine	ont	été	évidents.		

Ipm/Cln	 C	
Des	études	de	la	toxicité	pour	le	développement	menées	sur	l'imipenem	et	sur	
le	sodium	de	cilastatin	(seuls	ou	en	combinaison)	administrés	à	des	singes,	
des	lapins,	des	rats	et	des	souris	n’ont	pas	révélé	de	tératogénicité.	Cependant,	
une	dose	de	imipenem-cilastatin	de	40	mg/kg	administrée	à	des	singes	

																																																													
22	Jaspard	M,	Elefant-Amoura	E,	Melonio	I,	De	Montgolfier	I,	Veziris	N,	et	al.	Bedaquiline	and	linezolid	for	
extensively	drug-resistant	tuberculosis	in	pregnant	woman.	Emerg	Infect	Dis	2017	;	23(10).	doi	:	
10.3201/eid2310.161398.	
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enceintes	par	injection	intraveineuse	en	bolus	a	provoqué	une	toxicité	
significative	chez	la	mère,	y	compris	la	mort	et	la	perte	embryo-foetale.	
	
On	ne	sait	pas	si	le	sodium	de	imipenem-cilastatin	est	excrétée	dans	le	lait	des	
femmes.		

*A=sûreté	établie	au	moyen	des	études	sur	l'homme	;	B=sûreté	présupposé	basée	sur	des	études	sur	
l'animal	;	C=sûreté	incertaine,	aucune	étude	sur	l'homme	ou	sur	l'animal	ne	montre	d'effets	adverses	;	
D=peu	sûre,	il	existe	des	évidences	de	risque	qui	peuvent	être	justifiables	sous	certaines	circonstances	
cliniques.	 

4.7.3 Tuberculose extra-pulmonaire 

Tableau	11	Traitement	de	la	tuberculose	extra-pulmonaire	avec	des	médicaments	nouveaux	
et	reformulés	

Médicame
nts	 Recommandations	

Bdq	

Les	expériences	avec	le	Bdq	pour	le	traitement	de	méningite	tuberculeuse	ou	de	
l'ostéomyélite	tuberculeuse	sont	extrêmement	limités.	Un	des	patients	avec	du	
méningite	présentait	des	taux	indétectables	de	Bdq	dans	son	liquide	céphalo-
rachidien.23	Le	médicament	est	lié	aux	protéines	et	son	taux	de	pénétration	dans	le	
liquide	céphalo-rachidien	est	probablement	bas.	

Dlm	

Les	expériences	avec	le	Dlm	pour	le	traitement	de	méningite	tuberculeuse	ou	de	
l'ostéomyélite	tuberculeuse	sont	extrêmement	limités.	Le	médicament	est	lié	aux	
protéines	et	son	taux	de	pénétration	dans	le	liquide	céphalo-rachidien	est	probablement	
bas.	

Lzd	 Taux	de	pénétration	dans	les	os	et	le	tissu	mou	excellent	;	fréquemment	utilisé	pour	
traiter	de	l'ostéomyélite	due	à	des	bactéries	gram	positives		

Cfz	
Le	Cfz	a	été	largement	utilisé	pour	traiter	des	lésions	dans	des	tissus	mous	dues	à	la	
lèpre,	même	s'il	n'est	pas	clair	si	cela	veut	dire	que	le	taux	de	pénétration	dans	les	os	et	
le	tissu	mou	est	suffisant.		

Ipm/Cln	
Mpm	

L'Ipm/Cln	et	le	Mpm	atteignent	des	concentrations	mesurables	dans	le	liquide	céphalo-
rachidien,	mais	on	pense	que	le	Mpm	est	moins	neurotoxique	(convulsions).	Les	deux	
médicaments	ont	été	utilisés	pour	traiter	de	l'ostéomyélite	provoqué	par	d'autres	
bactéries.			

	

	

	

	
	

	

																																																													
23	Akkerman	OW,	Odish	OF,	Bolhuis	MS,	et	al.	Pharmacokinetics	of	bedaquiline	in	cerebrospinal	fluid	and	
serum	in	multidrug-resistant	tuberculous	meningitis.	Clin	Inf	Dis	2016	;	62(4)	:	523-4.		
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4.8 Populations particulières 

Tableau	12	Populations	particulières	

Situation	 Recommandations	

VIH	

● Chaque	patient	infecté	par	le	VIH	et	co-infecté	par	la	tuberculose	multirésistante	
devrait	bénéficier	de	la	thérapie	antirétrovirale	sans	délai.		

● La	thérapie	antirétrovirale	peut	être	initiée	dès	que	le	patient	tolère	un	traitement	
de	la	tuberculose	multirésistante	-	normalement	sous	quelques	jours.	Il	est	
possible	de	réduire	le	risque	lié	au	syndrome	de	reconstitution	immunitaire	en	
créant	un	régime	thérapeutique	approprié	pour	le	traitement	de	la	tuberculose	
multirésistante.		

● La	bédaquiline	a	des	interactions	importantes	avec	la	thérapie	antirétrovirale	qui	
auront	une	influence	sur	le	choix	de	la	thérapie	antirétrovirale	(voir	section	3.3.2).		

Dégradation	
chronique	de	
la	fonction	
rénale	

● Le	bédaquiline	et	le	delamanid	ne	sont	pas	éliminés	par	voie	rénale	;	aucun	
ajustement	posologique	n'est	nécessaire	chez	les	patients	présentant	une	
insuffisance	rénale	légère	ou	modérée.	Aucune	donnée	n’est	disponible	quant	à	
l'utilisation	de	ces	deux	médicaments	chez	les	patientes	présentant	une	
insuffisance	rénale	sévère.		

● Aucun	ajustement	posologique	de	linézolide	n'est	nécessaire	chez	les	patients	
présentant	une	insuffisance	rénale	;	cependant,	les	deux	métabolites	primaires	de	
linézolide	s'accumulent	dans	les	corps	de	patients	présentant	une	insuffisance	
rénale,	et	l'importance	clinique	de	ce	phénomène	n'est	pas	connue.	

● Aucun	ajustement	posologique	de	clofazimine	n'est	nécessaire	chez	les	patients	
présentant	une	insuffisance	rénale.	

Hépatite	C	

● Dans	de	nombreux	pays,	la	tuberculose	multirésistante	est	fortement	corrélée	
avec	une	infection	par	l'hépatite	C.		

● Une	hépatite	C	active	est	un	facteur	à	risque	pouvant	provoquer	l'échec	du	
traitement	de	la	tuberculose	multirésistante.		

● Les	antiviraux	d'action	directe	sont	bien	tolérés	quand	ils	sont	administrés	en	
même	temps	que	le	traitement	contre	la	tuberculose	multirésistante.			
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5 Consentement du patient 

5.1 Consentement du patient 

Après	avoir	fourni	des	documents	relatifs	à	l'éducation	des	patients	au	patient,	il	faut	obtenir	le	
consentement	 d'un	 patient	 qui	 commence	 à	 prendre	 des	 nouveaux	 médicaments	 contre	 la	
tuberculose	multirésistante.	Le	processus	d'obtention	de	consentement	assurera	que	le	patient	:	
● Comprenne	 la	 nature	 novatrice	 du	 nouveau	 médicament	 contre	 la	 tuberculose	

multirésistante	;	

● Comprenne	la	raison	pour	laquelle	l'on	propose	que	le	médicament	soit	inclu	dans	le	régime	
de	son	traitement	;	

● Reconnaisse	les	avantages	possibles	et	les	dommages	potentiels,	y	compris	les	incertitudes	
qui	entourent	les	résultats.	

Dans	 le	 cas	 de	 la	 bédaquiline,	 le	 consentement	 éclairé	 sera	documenté	 par	 une	 signature	 du	
patient.	Dans	le	cas	du	delamanide,	le	consentement	éclairé	sera	documenté	par	une	signature	du	
patient	 (le	 consentement	 du	 patient	 peut	 également	 être	 verbal,	 si	 les	 standards	 locaux	 le	
permettent).	

De	plus,	le	consentement	du	représentant	légal	est	également	requis	pour	les	patients	que	la	loi	
nationale	considère	mineurs	ou	incapables.	

5.2 Exemple de guide médical et de consentement du patient pour l'utilisation 

clinique de la bédaquiline et du delamanide.  

Vous	trouverez	ci-dessous	un	exemple	de	notice	d’utilisation	et	de	formulaire	de	consentement,	
respectivement	pour	la	bédaquiline	et	le	delamanide.	Avant	tout	traitement,	chaque	patient	doit	
être	informé	des	risques	et	bienfaits	potentiels	des	nouveaux	médicaments	contre	la	tuberculose.	
Les	 patients	ne	 doivent	pas	 être	 contraints	 de	prendre	 des	nouveaux	médicaments	 contre	 la	
tuberculose.	 Les	 informations	 qui	 figurent	 dans	 les	 exemples	 ci-dessous	 doivent	 être	
communiquées	à	chaque	patient	dans	le	cadre	d’un	entretien	individuel.	Si	le	patient	est	illettré,	
il	 faudra	lui	 lire	la	notice	d’utilisation	dans	son	intégralité	et	la	lui	expliquer.	Il	 faut	également	
permettre	au	patient	de	poser	des	questions	et	lui	laisser	suffisamment	de	temps	pour	prendre	
sa	 décision,	 et	 donner	 ou	 non	 son	 consentement	 pour	 le	 traitement	 avec	 de	 nouveaux	
médicaments	contre	la	tuberculose.		
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NOTICE	D’UTILISATION	ET	FORMULAIRE	DE	CONSENTEMENT	POUR	
LA	BÉDAQUILINE	

Informations les plus importantes que vous devez connaître concernant la bédaquiline 

La bédaquiline est un médicament utilisé pour traiter la tuberculose multirésistante (TB-MR) 

affectant les poumons de personnes dont les possibilités de traitement sont limitées. La TB-MR est 

une affection grave qui peut être fatale et pour laquelle il n’existe que peu de possibilités de 

traitement.  

Il importe de suivre le cycle complet de traitement prévu pour la bédaquiline et pour vos autres 

médicaments contre la tuberculose, et de ne sauter aucune prise. Sauter des prises peut réduire 

l’efficacité du traitement et augmenter le risque de ne pas pouvoir traiter votre tuberculose à la 

bédaquiline ou par d’autres médicaments. 

Il n’a pas été démontré que la bédaquiline est sans danger dans les cas suivants :  

● Moins	de	18	ans 
● Grossesse 

● Formes	de	tuberculose	qui	ne	sont	pas	multirésistantes	ou	qui	n’affectent	pas	les	poumons. 

● Patients	atteints	de	troubles	cardiaques,	rénaux,	hépatiques	ou	autres.	  

Avant de prendre de la bédaquiline, avertissez votre médecin dans les cas suivants :  

● Vous	 avez	 déjà	 présenté	 des	 anomalies	 du	 rythme	 cardiaque	 ou	 souffert	 d’autres	
problèmes	cardiaques. 

● Un	membre	de	votre	famille	souffre	ou	a	souffert	du	trouble	cardiaque	appelé	syndrome	
du	QT	long	congénital. 

● Vous	 souffrez	de	 troubles	hépatiques	ou	 rénaux,	 ou	vous	présentez	d’autres	problèmes	
médicaux	(vous	vivez	par	exemple	avec	le	VIH). 

● Vous	 êtes	 enceinte	 ou	 vous	 envisagez	 une	 grossesse.	 Il	 n’a	 pas	 été	 démontré	 que	 la	
bédaquiline	est	sans	danger	pour	l’embryon. 

● Vous	allaitez	ou	avez	prévu	de	le	faire.	Il	n’a	pas	été	démontré	que	la	bédaquiline	est	sans	
effet	 sur	 le	 lait	 maternel.	 Discutez-en	 avec	 votre	médecin	 afin	 de	 prendre	 la	 meilleure	
décision	:	prendre	de	la	bédaquiline	ou	allaiter. 

● Vous	prenez	des	médicaments	(sur	prescription	ou	en	vente	libre),	des	vitamines	ou	des	
suppléments	à	base	de	plantes	médicinales. 

Comment prendre la bédaquiline  

● La	bédaquiline	doit	toujours	être	prise	en	association	avec	d’autres	médicaments	utilisés	
pour	 traiter	 la	 tuberculose.	Votre	médecin	déterminera	quels	autres	médicaments	 vous	
devrez	prendre	avec	la	bédaquiline. 

● Prenez	toujours	la	bédaquiline	avec	un	repas	léger	(c’est-à-dire	pas	trop	gras). 

● Avalez	les	comprimés	entiers	avec	de	l’eau. 

● Prenez	 la	 bédaquiline	 pour	 une	 période	 minimale	 de	 24	 semaines	 (6	 mois).	 Votre	
clinicien(ne)	peut	vous	prescrire	un	traitement	plus	long	que	6	mois.	Il/elle	en	discutera	
alors	avec	vous	et	vous	expliquera	pourquoi. 
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o Semaine	1	et	Semaine	2	:	Prenez	400	mg	(4	comprimés)	une	fois	par	jour,	7	jours	par	
semaine. 

o Semaine	 3	 à	 Semaine	 24	 (ou	 fin	 de	 la	 durée	 prescrite)	 :	 Prenez	 200	 mg	 (2	
comprimés)	trois	fois	par	semaine.	Par	exemple,	vous	pouvez	prendre	de	la	bédaquiline	
le	lundi,	le	mercredi	et	le	vendredi	de	chaque	semaine. 

● Vous	 devrez	 prendre	 vos	 autres	 médicaments	 antituberculeux	 pendant	 plus	 de	 24	
semaines,	 et	 au	 moins	 pendant	 20	 mois	 au	 total	 (le	 médicament	 injectable	 est	
habituellement	administré	jusqu'à	8	mois). 

● Votre	traitement	sera	dispensé	sous	observation	directe	(DOT),	avec	une	approche	centrée	
sur	le	patient,	ce	qui	signifie	qu'un	médecin	vous	accompagnera	pendant	le	traitement. 

● N'omettez	pas	de	doses	de	bédaquiline.	Si	vous	ne	respectez	pas	les	doses,	ou	si	vous	ne	
complétez	pas	le	traitement	total	prescrit	à	base	de	bédaquiline,	votre	traitement	pourrait	
ne	pas	fonctionner	aussi	bien	et	votre	TB	pourrait	être	plus	difficile	à	traiter. 

● Si,	 pour	 une	 raison	 quelconque,	 vous	 manquez	 une	 dose,	 informez	 immédiatement	 la	
personne	responsable	de	votre	traitement,	ils	vous	diront		quoi	faire. 

Que dois-je éviter lorsque je prends de la bédaquiline ? 

● Vous	ne	devriez	pas	consommer	d'alcool	pendant	que	vous	prenez	de	la	bédaquiline. 

Quels sont les effets indésirables éventuels de la bédaquiline ?  

● Changements	sérieux	du	rythme	cardiaque.	Avertissez	votre	médecin	sans	tarder	si	vous	
notez	un	changement	au	niveau	de	votre	rythme	cardiaque	(rythme	cardiaque	rapide	ou	
irrégulier)	ou	si	vous	vous	évanouissez.	Votre	coeur	sera	surveillé	périodiquement	avec	
une	machine	qui	vérifie	que	le	rythme	cardiaque	est	normal. 

● Troubles	hépatiques	(hépatotoxicité)	La	toxicité	hépatique	peut	se	manifester	de	plusieurs	
façons.	Informez	votre	médecin	de	symptômes	suivants	:	nausées,	vomissements,	douleurs	
à	 l'estomac,	 fièvre,	 faiblesse,	 fatigue	 inhabituelle,	 perte	d'appétit,	 intestins	 clairs,	 urines	
foncées,	jaunissement	de	la	peau	ou	du	blanc	des	yeux. 

● Les	 autres	 effets	secondaires	de	 la	bédaquiline	 comprennent	des	nausées,	 des	douleurs	
articulaires,	des	maux	de	tête,	un	test	de	laboratoire	anormal	associé	à	des	dommages	au	
pancréas,	de	la	toux,	des	douleurs	thoraciques,	une	perte	d'appétit	et	/	ou	des	éruptions	
cutanées. 

Il est possible qu'il puisse aussi causer des problèmes dont nous n'avons pas connaissance. 

Cependant, vous serez suivi de près pour tout éventuel effet indésirable ou problème. 

D'autres médicaments pour diminuer les symptômes des effets indésirables ou des 

réactions peuvent également être administrés. 

Informez toujours votre médecin de tout effet indésirable ou problème que vous avez. 

Parfois, en raison des effets indésirables, la prise de la bédaquiline ou d'autres médicaments 

devrait être arrêtée. 

De quels tests de surveillance ai-je besoin en cours de traitement à base de bédaquiline ?  

● Vous	aurez	besoin	du	même	test	de	surveillance	que	tous	les	patients	sous	traitement	de	la	
TB-MR.	 En	 outre,	 vous	 aurez	 besoin	 de	 surveillance	 cardiaque,	 de	 tests	 sanguins	
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supplémentaires	pour	le	foie	et	vos	électrolytes.	Discutez	avec	votre	médecin	du	calendrier	
de	tous	vos	tests	de	surveillance	et	de	vos	visites	régulières	chez	le	médecin. 

Informations générales sur les risques v/s les avantages liés à la prise de la bédaquiline. 

● RISQUE	:	en	participant	à	cette	recherche,	il	est	possible	que	vous	vous	exposiez	à	de	plus	
grands	risques	(liés	à	certains	effets	indésirables	dus	au	médicament)	que	ce	n'est	le	cas	
normalement.	Il	est	possible	qu’un	effet	indésirable	puisse	être	grave	et	même	entraîner	la	
mort. 

● AVANTAGE	:	il	y	a	plus	de	chances	que	vous	soyez	guéri	de	la	tuberculose	en	prenant	ce	
médicament	que	dans	le	cas	contraire.	Il	est	possible	que	vous	alliez	mieux	beaucoup	plus	
tôt	que	si	vous	n'aviez	pris	seulement	les	médicaments	standard	pour	le	traitement	de	la	
tuberculose	résistante.	De	plus,	il	est	moins	probable	que	les	médicaments	que	vous	prenez	
développeront	une	résistance	si	prenez	de	la	bédaquiline. 

Confidentialité et partage d'informations  

● Nous	recueillons	des	informations	sur	les	patients	qui	prennent	de	la	bédaquiline	car	notre	
connaissance	de	ce	nouveau	médicament	est	limitée. 

● Les	informations	que	nous	recueillons	auprès	de	vous	seront	maintenues	confidentielles	et	
personne	d'autre	que	le	personnel	clinique	ne	verra	vos	données	médicales. 

● Toute	 information	 recueillie	 pour	 nous	 aider	 à	 mieux	 utiliser	 le	 médicament	 chez	 les	
patients	sera	dissociée	de	votre	nom	(rendu	anonyme)	avant	que	nous	la	partageons	ou	
l'analysons. 

Droit de refus ou de rétractation  

● Vous	n'êtes	pas	obligé	de	prendre	de	la	bédaquiline	si	vous	ne	le	souhaitez	pas,	et	refuser	
de	l'inclure	dans	votre	programme	de	traitement	n'aura	aucun	effet	sur	votre	traitement	
dans	cette	clinique.	Vous	aurez	toujours	tous	les	avantages	que	vous	auriez	autrement	dans	
cette	clinique. 

● Si	vous	acceptez	de	prendre	de	la	bédaquiline,	vous	pouvez	également,	à	tout	moment	après	
le	début	de	la	prise,	arrêter	d'en	prendre	si	vous	le	souhaitez,	sans	perdre	aucun	de	vos	
droits	en	tant	que	patient	ici.	Votre	traitement	dans	cette	clinique	ne	sera	pas	affecté	de	
quelque	façon	que	ce	soit. 

Contacter la personne  

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter : 

Nom_______________________. Titre______________. Téléphone_______________. 

Nom_______________________. Titre______________. Téléphone_______________. 

Nom_______________________. Titre______________. Téléphone_______________. 

Nom du médecin responsable : _____________________________________________ 

Nom de la clinique/l'hôpital/l'institution : _____________________________________________ 
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CONSENTEMENT DE TRAITEMENT 

Déclaration du patient : 

J'ai lu le guide du traitement fourni ou celui-ci m'a été lu. La possibilité m'a été donnée de poser 

des questions et j'ai reçu une réponse satisfaisante à chacune de celles-ci. Je consens à prendre de 

la bédaquiline pour traiter la tuberculose pharmacorésistante dont je souffre. 

 

Nom du patient en majuscules : _____________________________________________________ 

Signature du patient : _______________________________________________________ 

Date : _________________________________ (jour/mois/année) 

 

S'il est analphabète, un témoin alphabétisé doit signer. (Si possible, cette personne devrait être 

sélectionnée par le participant et ne devrait avoir aucun lien avec les fournisseurs de soins). Les 

patients analphabètes devraient inclure l'empreinte de leur pouce. 

Déclaration du témoin : 

J'ai assisté à la lecture exacte du formulaire de consentement au participant potentiel et ledit 

participant potentiel a eu la possibilité de poser des questions. Je confirme que la personne en 

question a donné son consentement en toute liberté. 

Nom du témoin en majuscules : _________________________  ET Empreinte du pouce du patient  

Signature du témoin : __________________________ 

Date : _________________________________ (jour/mois/année) 

  

Déclaration par la personne recevant l'attestation de consentement : 

Je confirme que le participant a eu la possibilité de poser des questions au sujet du traitement, et 

toutes les questions posées par le participant ont reçu une réponse appropriée de ma part, au 

mieux de mes capacités. Je confirme que la personne en question n'a pas été contrainte à donner 

son consentement et que son accord a été donné librement et volontairement. 

 

Une copie du présent formulaire de consentement éclairé a été remise au participant. 

Nom de la personne recevant l'attestation de consentement en majuscules : 

_____________________________________ 

Signature de la personne recevant l'attestation de consentement : 

______________________________________ 

  

Date : _________________________________ (jour/mois/année) 
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GUIDE	MÉDICAL	ET	CONSENTEMENT	POUR	LE	DELAMANIDE 

Quelle est l'information la plus importante que je dois connaître par rapport au delamanide ? 

Le delamanide est un médicament utilisé dans le traitement de la TB-MR qui attaque les poumons 

de personnes avec des possibilités de traitement limitées. La TB-MR est une affection grave qui peut 

entraîner la mort et pour laquelle il n'existe que peu possibilités de traitement.  

Il est important de suivre le cycle complet de traitement avec du delamanide et vos autres 

médicaments contre la tuberculose, et de ne pas omettre de doses. Le fait d'omettre des doses 

peut réduire l'efficacité du traitement et augmenter la probabilité que votre tuberculose ne puisse 

être traitée par le delamanide ou d'autres médicaments. 

On ne sait pas si le delamanide est sans danger :  

● Pour	les	enfants	âgés	de	moins	de	6	ans. 

● Pendant	la	grossesse. 
● Pour	des	formes	de	tuberculose	qui	ne	sont	pas	pharmacorésistantes	et	qui	n'affectent	pas	

les	poumons. 

● Pour	 les	 patients	 avec	 des	 troubles	 cardiaques,	 des	 problèmes	 rénaux,	 des	 problèmes	
hépatiques	ou	des	autres	problèmes	de	santé.	  

Avant de prendre du delamanide, parlez-en à votre médecin si : 

● votre	rythme	cardiaque	est	anormal	ou	vous	présentez	d'autres	problèmes	cardiaques. 
● quelqu'un	dans	votre	famille	a	ou	a	eu	un	problème	cardiaque	nommé	le	syndrome	du	QT	

long	congénital. 

● vous	 avez	 des	 problèmes	 rénaux	 ou	 hépatiques	 ou	 toute	 autre	 condition	 médicale,	 y	
compris	l'infection	par	le	VIH. 

● vous	 êtes	 enceinte	 ou	 vous	 envisagez	 une	 grossesse.	 On	 ne	 sait	 pas	 si	 le	 delamanide	
pourrait	être	nocif	pour	votre	bébé	à	naître. 

● vous	êtes	en	train	d'allaiter	ou	prévoyez	d'allaiter.	On	ne	sait	pas	si	 le	delamanide	passe	
dans	le	lait	maternel.	Votre	médecin	et	vous	devriez	décider	ensemble	si	vous	allez	prendre	
du	delamanide	ou	plutôt	allaiter. 

● vous	prenez	un	médicament	prescrit	ou	en	vente	libre	quelconque,	des	vitamines	et	des	
suppléments	à	base	de	plantes. 

Comment devrais-je prendre du delamanide ?  

● Le	delamanide	doit	toujours	être	pris	en	association	avec	d’autres	médicaments	utilisés	
pour	traiter	la	tuberculose.	Votre	médecin	décidera	quels	autres	médicaments	vous	devriez	
prendre	avec	du	delamanide 

● Prenez	toujours	du	delamanide	avec	un	repas	léger	(et	non	pas	un	repas	trop	gras). 

● Avalez	les	comprimés	entiers	avec	de	l’eau. 
● Prenez	du	delamanide	pour	une	période	minimale	de	24	semaines	(6	mois),	à	moins	d'une	

prescription	contraire	de	votre	clinicien. 

o Prenez	100	mg	(2	comprimés)	tôt	le	matin	et	100	mg	(2	comprimés)	le	soir,	tous	
les	jours	de	la	semaine	(y	compris	les	week-ends). 
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● Vous	 devrez	 prendre	 vos	 autres	 médicaments	 antituberculeux	 pendant	 plus	 de	 24	
semaines,	 et	 au	 moins	 pendant	 20	 mois	 au	 total	 (le	 médicament	 injectable	 est	
habituellement	administré	jusqu'à	8	mois). 

● Votre	traitement	sera	dispensé	sous	observation	directe	(DOT),	avec	une	approche	centrée	
sur	le	patient,	ce	qui	signifie	qu'un	médecin	vous	accompagnera	pendant	le	traitement. 

● N'omettez	pas	de	doses	de	delamanide.	Si	vous	omettez	des	doses	ou	si	vous	ne	complétez	
pas	 le	 traitement	 total	 prescrit	 pour	 le	 delamanide,	 votre	 traitement	 peut	 ne	 pas	
fonctionner	aussi	bien	et	votre	TB	peut	être	plus	difficile	à	traiter. 

● Si,	 pour	 une	 raison	 quelconque,	 vous	 manquez	 une	 dose,	 informez	 immédiatement	 la	
personne	responsable	de	votre	traitement,	ils	vous	diront		quoi	faire. 

Que dois-je éviter lorsque je prends du delamanide ? 

● Vous	ne	devriez	pas	consommer	d'alcool	pendant	que	vous	prenez	du	delamanide. 

Quels sont les effets indésirables éventuels du delamanide ? 

● Changements	sérieux	du	rythme	cardiaque.	Avertissez	votre	médecin	sans	tarder	si	vous	
notez	un	changement	au	niveau	de	votre	rythme	cardiaque	(rythme	cardiaque	rapide	ou	
irrégulier)	ou	si	vous	vous	évanouissez.	Votre	coeur	sera	surveillé	périodiquement	avec	
une	machine	qui	vérifie	que	le	rythme	cardiaque	est	normal. 

● D'autres	effets	indésirables	du	delamanide	incluent	des	nausées,	des	vomissements	et	des	
étourdissements.	D'autres	effets	indésirables	importants	sont	l'anxiété,	 la	paresthésie	et	
les	 tremblements.	 Informez	 votre	 médecin	 de	 symptômes	 suivants	 :	 nausées	 ou	
vomissements,	étourdissements,	anxiété,	démangeaisons	ou	tremblements. 

Il est possible qu'il puisse aussi causer des problèmes dont nous n'avons pas connaissance. 

Cependant, vous serez suivi de près pour tout éventuel effet indésirable ou problème. D'autres 

médicaments pour diminuer les symptômes des effets indésirables ou des réactions peuvent 

également être administrés. 

Informez toujours votre médecin de tout effet indésirable ou problème que vous avez. 

Parfois, en raison des effets indésirables, il peut être nécessaire d'arrêter le delamanide ou d'autres 

médicaments. 

De quels tests de surveillance ai-je besoin pendant mon traitement à base de delamanide ? 

● Vous	aurez	besoin	du	même	test	de	surveillance	que	tous	les	patients	sous	traitement	de	la	
TB-MR.	 En	 outre,	 vous	 aurez	 besoin	 de	 surveillance	 cardiaque,	 de	 tests	 sanguins	
supplémentaires	pour	le	foie	et	vos	électrolytes.	Discutez	avec	votre	médecin	du	calendrier	
de	tous	vos	tests	de	surveillance	et	de	vos	visites	régulières	chez	le	médecin. 

Informations générales sur les risques versus les avantages de la prise de delamanide 

● RISQUE	:	en	participant	à	cette	recherche,	il	est	possible	que	vous	vous	exposiez	à	de	plus	
grands	risques	(liés	à	certains	effets	indésirables	dus	au	médicament)	que	ce	n'est	le	cas	
normalement.	Il	est	possible	qu’un	effet	indésirable	puisse	être	grave	et	même	entraîner	la	
mort. 

● AVANTAGE	:	il	y	a	plus	de	chances	que	vous	soyez	guéri	de	la	tuberculose	en	prenant	ce	
médicament	que	dans	le	cas	contraire.	Il	est	possible	que	vous	alliez	mieux	beaucoup	plus	
tôt	que	si	vous	n'aviez	pris	seulement	les	médicaments	standard	pour	le	traitement	de	la	
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tuberculose	résistante.	De	plus,	il	est	moins	probable	que	les	médicaments	que	vous	prenez	
développeront	une	résistance	si	vous	prenez	du	delamanide. 

Confidentialité et partage d'informations  

● Nous	recueillons	des	informations	sur	les	patients	qui	prennent	du	delamanide	car	nous	
avons	une	connaissance	limitée	de	celui-ci. 

● Les	informations	que	nous	recueillons	auprès	de	vous	seront	maintenues	confidentielles	et	
personne	d'autre	que	le	personnel	clinique	ne	verra	vos	données	médicales. 

● Toute	 information	 recueillie	 pour	 nous	 aider	 à	 mieux	 utiliser	 le	 médicament	 chez	 les	
patients	sera	dissociée	de	votre	nom	(rendu	anonyme)	avant	que	nous	la	partageons	ou	
l'analysons. 

Droit de refus ou de rétractation  

● Vous	n'êtes	pas	forcé	d'accepter	de	prendre	du	delamanide	si	vous	ne	le	souhaitez	pas,	et	
le	refus	d'inclure	ce	médicament	dans	le	cadre	de	votre	programme	de	traitement,	n'aura	
aucun	effet	sur	votre	traitement	dans	cette	clinique.	Vous	aurez	toujours	tous	les	avantages	
que	vous	auriez	autrement	dans	cette	clinique. 

● Si	vous	acceptez	de	prendre	du	delamanide,	vous	pouvez	également,	à	tout	moment	après	
le	début	de	la	prise,	arrêter	d'en	prendre	si	vous	le	souhaitez,	sans	perdre	aucun	de	vos	
droits	en	tant	que	patient	ici.	Votre	traitement	dans	cette	clinique	ne	sera	pas	affecté	de	
quelque	façon	que	ce	soit. 

Contacter la personne  

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter : 

Nom_______________________. Titre______________. Téléphone_______________. 

Nom_______________________. Titre______________. Téléphone_______________. 

Nom_______________________. Titre______________. Téléphone_______________. 

Nom du médecin responsable : _____________________________________________ 

Nom de la clinique/l'hôpital/l'institution : _____________________________________________ 
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CONSENTEMENT DE TRAITEMENT 

Déclaration du patient : 

J'ai lu le guide du traitement fourni ou celui-ci m'a été lu. La possibilité m'a été donnée de poser 

des questions et j'ai reçu une réponse satisfaisante à chacune de celles-ci. Je consens à recevoir du 

delamanide pour traiter la tuberculose pharmacorésistante dont je souffre. 

 

Nom du patient en majuscules : _____________________________________________________ 

Signature du patient : _______________________________________________________ 

Date : _________________________________ (jour/mois/année) 

 

S'il est analphabète, un témoin alphabétisé doit signer. (Si possible, cette personne devrait être 

sélectionnée par le participant et ne devrait avoir aucun lien avec les fournisseurs de soins). Les 

patients analphabètes devraient inclure l'empreinte de leur pouce. 

Déclaration du témoin : 

J'ai été témoin de la lecture exacte du formulaire de consentement au destinataire potentiel du 

delamanide, et ce dernier a eu la possibilité de poser des questions. Je confirme que la personne 

en question a donné son consentement en toute liberté. 

Nom du témoin en majuscules : _________________________  ET Empreinte du pouce du patient  

Signature du témoin : __________________________ 

Date : _________________________________ (jour/mois/année) 

  

Déclaration par la personne recevant l'attestation de consentement : 

Je confirme que le participant a eu la possibilité de poser des questions au sujet du traitement, et 

toutes les questions posées par le participant ont reçu une réponse appropriée de ma part, au 

mieux de mes capacités. Je confirme que la personne en question n'a pas été contrainte à donner 

son consentement et que son accord a été donné librement et volontairement. 

 

Une copie du présent formulaire de consentement éclairé a été remise au participant. 

Nom de la personne recevant l'attestation de consentement en majuscules : 

_____________________________________ 

Signature de la personne recevant l'attestation de consentement : 

______________________________________ 

  

Date : _________________________________ (jour/mois/année) 
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6 Calendrier de surveillance 

6.1 Calendrier de surveillance pour le suivi des patients 

Le	patient	doit	subir	un	 suivi	 approprié	 au	départ,	 pendant	 et	 après	 le	 traitement,	 y	 compris	
l'évaluation	 clinique,	 les	 tests	bactériologique	 et	de	 laboratoire	 comme	décrit	 dans	 le	 tableau	
suivant.	La	visite	de	référence	renvoie	au	début	du	traitement	avec	de	nouveaux	médicaments	
antituberculeux	 :	 cela	peut	se	produire	à	n'importe	quel	moment	pendant	le	 traitement	d'une	
tuberculose	 pharmacorésistante.	 Le	 calendrier	 de	 surveillance	 devrait	 être	 utilisé	 pour	 les	
patients	recevant	un	traitement	contenant	de	nouveaux	médicaments	antituberculeux,	quelle	que	
soit	la	composition	du	traitement.	
Observations	supplémentaires	:	

● Le	 suivi	 en	 laboratoire	 et	 de	 l'ECG	 doivent	 être	 poursuivi	 à	 des	 intervalles	mensuels	
pendant	toute	la	durée	du	traitement	par	la	bédaquiline	et	/	ou	le	delamanide	(c'est-à-
dire	 pendant	 plus	 de	 6	 mois	 en	 cas	 de	 prolongation	 du	 traitement	 au-delà	 de	 24	
semaines).	

● Une	 surveillance	 plus	 fréquente	 peut	 être	 recommandée	 chez	 certaines	 catégories	 de	
patients	:	patients	âgés,	infectés	par	le	VIH,	atteints	d'hépatite	liée	au	VHB	ou	au	VHC,	de	
diabète	 sucré,	 d'insuffisance	 hépatique	 ou	 rénale	 modérée	 à	 grave	 ou	 recevant	 des	
combinaisons	médicamenteuses	spécifiques	(c'est-à-dire	la	bédaquiline	et	le	delamanide)	

● En	 cas	 de	 troubles	 électrolytiques	 ou	 d'anomalies	 de	 l'ECG,	 une	 surveillance	 plus	
fréquente	doit	être	effectuée	comme	décrit	dans	le	chapitre	sur	la	prise	en	charge	clinique	
des	événements	indésirables	d'intérêt	(section	7.3.7).	

● Des	doses	d'albumine	plus	 fréquentes	(mensuelles)	peuvent	être	 indiquées	pendant	le	
traitement	 par	 delamanide	 dans	 des	 cas	 spécifiques,	 par	 exemple	 chez	 les	 patients	
présentant	une	hypoalbuminémie	de	 grade	2	ou	pire	 (<30	g	 /	 L)	 ou	 chez	 les	patients	
présentant	un	allongement	de	l'intervalle	QT	tel	que	décrit	dans	la	section	7.3.3.	

● Lorsque	 la	 culture	 salivaire	 reste	positive	 après	4	mois	de	 traitement,	 les	 échantillons	
initiaux	et	les	échantillons	respiratoires	au	4e	mois	doivent	être	envoyés	au	laboratoire	
supranational	de	référence,	pour	des	tests	complets	de	sensibilité	aux	médicaments	de	
première	et	de	seconde	intention	(lorsque	cela	est	possible).	
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Tableau	13	Calendrier	de	contrôle	

 

Consulta
tion 

initiale 

Semai
ne 2 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 

Pendant la 
prise 

d’injectabl
es* 

Jusqu’à la 
fin du 

traitement 

Fin du 
traitement 

6 mois 
après 

le 
traitement 

Examen clinique 

Signes vitaux X  X X X X X X Mensuellement   

Indice de performance  X   X       X  

Dépistage rapide de la neuropathie 
périphérique X  X X X X X X Mensuellement X X 

Audiométrie X  X X X X X X 
Mensuelle

ment  X  

Test d’acuité visuelle et de daltonisme X  X X X X X X Mensuellement X X 

Consultation ultérieure           X X 

évaluation et suivi des évènements 
indésirables	(Section	6) X X X X X X X X À chaque visite 

prévue/non prévue X X 

Poids  X X X X X X X X Mensuellement X  

Test bactériologique 

Frottis X  X X X X X X Mensuellement X X 

Culture X  X X X X X X Mensuellement X X 

Test BK/Rif Xpert X            

Test GenoType MTBDRsl de Hain Lifescience 
(sur certains sites) X   Si frottis ou culture positifs 

TSM de première intention basé sur la culture X   Si frottis ou culture positifs 

TSM de deuxième intention basé sur la culture 
(sur certains sites) X   Si frottis ou culture positifs 

Tests en laboratoire 
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ECG X X X X X X X X   X X 

Numération globulaire complète X X X X X X X X Mensuellement X  

Urée, créatinine X  X X X X X X 
Mensuelle

ment  X  

Électrolytes sériques (potassium) X  X X X X X X 
Mensuelle

ment  X  

Tests fonctionnels hépatiques (ASAT, ALAT) X  X X X X X X Mensuellement X  

TSH X    X    Tous les 3 mois   

Antigène de surface du virus de l’hépatite B X            

Anticorps de l’hépatite C X            

HbA1c (répété tous les 3 mois si élevé) X            

Test de grossesse X            

Sérologie VIH X            

CD4 (répété tous les 6 mois si VIH+) X            

CV VIH (répété tous les 6 mois si VIH+) X            

Radiographie des poumons X       X   X  

*	Injectable	=	kanamycine,	amikacine,	capréomycine.		
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7 Pharmacovigilance 

7.1 Portée de la collecte des données et définitions 

Un	 processus	 de	 pharmacovigilance	 est	 en	 place	 pour	 assurer	 la	 détection	 rapide	 et	 la	
transmission	adéquate	des	informations	relatives	à	la	sécurité	des	médicaments,	notamment	aux	
effets	indésirables.	

Un	effet	indésirable	(EI)	est	défini	comme	toute	manifestation	médicale	fâcheuse	chez	un	patient	
à	qui	l’on	a	administré	un	produit	pharmaceutique,	sans	que	la	manifestation	ait	forcément	un	
lien	de	causalité	avec	le	traitement	administré.	Un	EI	peut	donc	être	tout	signe	défavorable	et	non	
intentionnel	 (par	exemple,	un	résultat	de	 laboratoire	anormal),	un	symptôme	ou	une	maladie	
temporellement	 associé	 à	 l’usage	 d’un	 produit	 médicamenteux,	 que	 l’EI	 soit	 ou	 non	 lié	 à	 ce	
produit.	

Quels	que	soient	les	traitements	prescrits,	les	EI	(y	compris	les	anomalies	décelées	par	les	tests	
de	laboratoire)	sont	surveillés	et	évalués	cliniquement	chez	tous	les	patients	et	à	chaque	visite	
durant	 le	 traitement	 (voir	 également	 le	 programme	 des	 visites	 à	 la	 section	 6).	 Le	 contrôle	
systématique	 des	 symptômes	 et	 une	 orientation	 appropriée	 aux	 EI	 potentiellement	 constatés	
constituent	une	étape	obligatoire	pour	toute	visite,	planifiée	ou	non.	En	outre,	l’évolution	et	l’issue	
des	EI	antérieurement	enregistrés	doivent	être	systématiquement	évaluées.	

Le	dépistage	 en	 laboratoire	des	 anomalies	biochimiques	 et	 hématologiques	 et	 l’ECG	destiné	 à	
surveiller	la	durée	de	l'intervalle	QT	sont	réalisés	lors	de	visites	précises	pendant	le	traitement	
(voir	également	programme	des	visites	à	la	section	6),	et	plus	fréquemment	si	nécessaire.	

Dans	le	cadre	du	programme	EndTB,	la	collecte	des	données	de	sécurité	débute	à	l’administration	
du	premier	traitement	contre	la	TB-MR.	Chaque	EI	fait	l’objet	d’un	suivi	jusqu’à	sa	résolution	ou	
la	stabilisation	de	l’état	du	patient.24	

Dans	le	cadre	du	programme	endTB,	la	collecte	des	données	de	sécurité	se	limite	aux	éléments	
suivants	:	

● Les	EI	cliniquement	significatifs,	notamment	:	

o Les	 effets	 indésirables	 graves	 (EIG),	 définis	 comme	 toute	 manifestation	 médicale	
fâcheuse,	quelle	que	soit	la	dose,	qui	:	

▪ entraîne	le	décès	du	patient	;	

▪ nécessite	une	hospitalisation	ou	le	prolongement	d’un	séjour	hospitalier	;	

▪ entraîne	une	invalidité/incapacité	persistante	ou	significative	;	

▪ menace	 directement	 la	 vie	 du	 patient	 au	moment	 où	 elle	 survient	 (ceci	 exclut	 les	
réactions	qui	 auraient	hypothétiquement	pu	 conduire	 au	décès	 si	 elles	avaient	 été	
plus	sévères)	;	

▪ constitue	une	malformation	congénitale	;	ou	

▪ entraîne	 toute	 autre	 conséquence	médicale	majeure,	 sur	 la	 base	 d’une	 évaluation	
médicale	 et	 scientifique	 raisonnable	 (une	 manifestation	 médicale	 importante	 qui	
n’entraîne	 pas	 le	 décès,	 ne	 menace	 pas	 la	 vie	 du	 patient	 et	 ne	 nécessite	 pas	
d’hospitalisation	 peut	 néanmoins	 compromettre	 l’état	 du	 patient	 ou	 exiger	 une	
intervention	afin	de	prévenir	l’un	des	EIG	ci-dessus).	La	possibilité	de	transmission	

																																																													
24	Résolution,	retour	à	la	situation	de	pré-traitement	;	stabilisation,	aucune	nouvelle	détérioration	ou	
progrès	prévus.	
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d’un	agent	infectieux	(pathogène	ou	non)	lors	de	l’administration	d’un	médicament	
est	toujours	considérée	comme	un	EIG.	

o Les	EI	étudiés,	définis	comme	tout	EI	(quelle	qu’en	soit	la	gravité	ou	relation	de	causalité	
avec	le	traitement	de	la	TB-MR)	lié	aux	troubles	médicaux	suivants	:	

▪ Neuropathie	périphérique	;	

▪ Myélotoxicité	(anémie,	thrombopénie	ou	neutropénie)	;	

▪ Prolongation	de	l’intervalle	QT	;	

▪ Troubles	du	nerf	optique	(névrite	optique)	;	

▪ Hépatite	;	

▪ Déficience	auditive	;	

▪ Insuffisance	rénale	aiguë	;	

▪ Hypokaliémie	;	et	

▪ Hypothyroïdie.	

● Les	événements	 indésirables	exigeant	un	arrêt	du	 traitement	ou	un	changement	de	
posologie,	définis	comme	tout	EI	(quelle	qu’en	soit	la	gravité	ou	relation	de	causalité	avec	le	
traitement	de	la	TB-MR)	qui	conduit	à	un	arrêt	temporaire	ou	définitif	du	traitement	de	la	TB-
MR	 ou	 à	 un	 changement	 de	 posologie	 ou	 de	 régime	 thérapeutique,	 selon	 la	 décision	 du	
clinicien.	

● Les	autres	événements	indésirables	majeurs	sur	le	plan	clinique,	définis	comme	tout	EI	
(quelle	 qu’en	 soit	 la	 gravité	 ou	 relation	 de	 causalité	 avec	 le	 traitement	 de	 la	 TB-MR)	 ne	
relevant	 pas	 de	 l’une	 des	 catégories	 susmentionnées	mais	 néanmoins	 considérés	 comme	
cliniquement	majeurs	par	le	médecin	traitant.	

● La	 grossesse,	 qui	 est	 à	 éviter	 pendant	 le	 traitement	 de	 la	 TB-MR.	 Une	 méthode	 de	
contraception	efficace	est	donc	recommandée.	En	cas	de	grossesse	malgré	 les	précautions	
requises,	 la	 patiente	 doit	 être	 orientée	 vers	 un	 service	 local	 assurant	 l’administration	 du	
traitement	standard	de	la	TB-MR	prévu	chez	la	femme	enceinte.	Toute	grossesse	(y	compris	
chez	les	partenaires	de	patients	malades)	doit	faire	l’objet	d'un	suivi	jusqu’à	son	terme.	Les	
enfants	nés	de	femmes	exposées	doivent	être	suivis	jusqu’à	l’âge	de	12	mois.		

● Les	 erreurs	 thérapeutiques,	 définies	 comme	 des	 erreurs	 non	 intentionnelles	 de	
prescription	ou	d’administration	d’un	médicament	susceptibles	de	présenter	un	risque	pour	
le	patient	(par	exemple,	prescription	du	mauvais	médicament	ou	surdosage)	et	qui	doivent	
être	gérées	au	cas	par	cas.	Une	hospitalisation	sera	envisagée	si	nécessaire.	

Le	clinicien	est	responsable	de	la	prise	en	charge	adéquate	et	conforme	aux	normes	locales	des	
EI,	 des	 grossesses	 exposées	 à	 des	 risques	 en	 raison	 d’un	 traitement	 médicamenteux	 et	 des	
éventuelles	erreurs	thérapeutiques,	ainsi	que	de	l’orientation	des	patients	vers	des	spécialistes	
compétents	si	nécessaire.	Il	doit	également	évaluer	le	bien-fondé	de	la	poursuite	du	traitement	
en	cours	contre	la	TB	à	la	lumière	du	tableau	clinique	global	du	patient,	en	pesant	les	éléments	en	
faveur	et	en	défaveur	de	cette	poursuite,	notamment	les	EI,	l’exposition	en	cours	de	grossesse,	les	
anomalies	 décelées,	 etc.	 Des	 suggestions	 spécifiques	 de	 prise	 en	 charge	 des	 EI	 étudiés	 sont	
disponibles	à	la	section	7.3.	

7.2 Inventaire, évaluation clinique et signalement des événements indésirables 

L’inventaire	et	le	signalement	des	événements	indésirables	interviennent	comme	suit	:	

● Signalement	 immédiat	 (dans	 les	 24	heures	 de	 leur	 constatation)	 des	 événements	
indésirables	 graves	 (tels	 que	 définis	 à	 la	 section	 7.1),	 des	 grossesses	 avec	 exposition	
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médicamenteuse	 contre-indiquée	 et	 des	 erreurs	 thérapeutiques	 (accompagnées	 ou	 non	
d’EI/EIG)	 à	 l’unité	 de	 pharmacovigilance	 (PV)	 	 (PVunit.GVA@geneva.msf.org)	 à	 l’aide	 du	
formulaire	de	signalement	des	EIG	et	grossesses.	

● Inventaire	de	routine	de	tous	les	autres	EI	(non	graves)	à	l’aide	du	registre/formulaire	des	
EI.	

Le	stade	de	chaque	EIG/EI	constaté	doit	être	évalué	conformément	à	l’échelle	fournie	(de	1	à	425).	
Pour	les	EI	non	décrits	par	l’échelle	de	sévérité,	la	définition	générale	du	stade	clinique	doit	être	
appliquée.	

Tableau	14	Définition	générale	du	stade	clinique	

Stade	1	-	Légère	 Stade	2	-	Modérée	 Stade	3	-	Sévère	 Stade	4	-	
Potentiellement	fatale	

Inconfort	passager	ou	
léger	(<	48	heures)	;	
aucune	intervention	
médicale/thérapeutique	
requise.	

Gêne	légère	à	modérée	
de	l’activité	normale*	
pouvant	nécessiter	une	
certaine	assistance	;	
intervention	
médicale/thérapeutique	
non	requise	ou	
minimale.	

Gêne	importante	de	
l’activité	normale*,	
nécessitant	
habituellement	une	
certaine	assistance	;	
intervention	
médicale/thérapeutique	
requise,	avec	
hospitalisation	
éventuelle.	

Limitation	extrême	de	
l’activité	normale*,	
nécessitant	une	
assistance	significative	;	
intervention	
médicale/thérapeutique	
requise,	avec	
hospitalisation	ou	soins	
palliatifs	probables.	

*	La	notion	d’«	activité	normale	»	recouvre	l’hygiène	et	la	prise	en	charge	personnelle	(pouvoir	se	laver,	s’habiller,	se	
déplacer,	s’alimenter	et	utiliser	des	sanitaires)	mais	aussi	le	fonctionnement	social	normal	et	les	activités	adaptatives	
et	souhaitables	telles	que	se	rendre	au	travail,	 faire	 les	courses,	cuisiner,	utiliser	un	moyen	de	transport,	pratiquer	
différents	loisirs,	etc.	

Tous	 les	 EI	 doivent	 également	 être	 évalués	 afin	 de	 déterminer	 le	 lien	 de	 causalité	 avec	 le	
traitement	contre	la	TB-MR	(y	compris	avec	d’autres	médicaments	lorsque	cela	est	pertinent),	
selon	les	définitions	du	tableau	ci-dessous.	Cette	évaluation	doit	tenir	compte	de	tous	les	autres	
facteurs	 de	 causalité	 (par	 exemple,	 le	 dossier	 médical	 du	 patient,	 les	 facteurs	 de	 risque,	 les	
traitements	antérieurs,	les	procédures	concomitantes	et	l’évolution	de	la	TB).	

Tableau	15	Définition	de	la	causalité	

Catégorie	de	
liens	de	
causalité	

Définition	

Causalité	
probable	

Soit	il	est	raisonnablement	possible	que	l’EI	soit	lié	au(x)	médicament(s),	en	raison	
d’éléments	indiquant	raisonnablement	un	lien	de	causalité,	à	savoir	:	

● la	simultanéité	ou	le	rapprochement	dans	le	temps	entre	traitement	et	EI	;	

● un	lien	clair	entre	arrêt/reprise	du	traitement	et	résorption/résurgence	de	l’EI	
;	

● l’existence	d’un	mécanisme	d’action	pharmacologique/biologique	plausible	
(démontré	ou	potentiel)	;	

																																																													
25	Le	barème	comprend	tous	les	termes	du	système	de	classification	du	Département	de	microbiologie	et	
des	maladies	infectieuses	(DMID)	de	l'Institut	national	américain	de	recherche	sur	les	allergies	et	les	
maladies	infectieuses	(NIAID),	et	une	sélection	de	termes	pertinents	des	critères	de	terminologie	
standard	pour	les	événements	indésirables	(CTCAE)	de	l'Institut	américain	du	cancer	(NCI)	ou	d'autres	
barèmes.	
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● la	constatation	antérieure	de	réactions	similaires	dues	au(x)	médicament(s)	;	
ou	

● l’absence	d’autre	cause	évidente	(par	exemple,	une	pathologie	antérieure	ou	
d’autres	médicaments).	

Soit	il	n’existe	pas	d’informations	suffisantes	pour	évaluer	le	lien	de	causalité	entre	EI	et	
médicament(s),	auquel	cas	la	prudence	impose	de	considérer	l’EI	comme	lié	au(x)	
médicament(s),	jusqu’à	ce	qu’une	évaluation	appropriée	de	la	situation	soit	possible	
(c’est-à-dire	durant	le	suivi).	

Pas	de	
causalité	

Il	n’est	pas	raisonnablement	possible	que	l’EI	soit	lié	au(x)	médicament(s)	car	il	existe	
une	autre	cause	plausible	de	l’EI,	qui	soit	en	explique	mieux	la	survenance,	soit	exclut	
clairement	l’existence	d’un	lien	de	causalité	entre	le(s)	médicament(s)	et	l’EI.	

Les	 consignes	 de	 pharmacovigilance	 spécifiquement	 établies	 pour	 le	 programme	 endTB	
détaillent	 toutes	 les	 procédures	 à	 respecter,	 notamment	 l’utilisation	 du	 formulaire	 de	
signalement	des	EIG	et	grossesses,	et	l’évaluation	de	la	sévérité	des	EI	ainsi	que	de	la	causalité.	Le	
plan	de	 gestion	 des	 données	 détaille	 comment	 enregistrer	 les	 informations	 cliniques	 (EI	non	
graves,	résultats	des	tests)	dans	la	base	de	données	cliniques.	En	cas	de	doute	lors	de	l’évaluation	
du	stade	d’un	EI,	consultez	également	les	«	Questions	fréquentes	sur	l’échelle	de	sévérité	».	

7.3 Prise en charge clinique des événements indésirables étudiés 

7.3.1 Neuropathie périphérique 
Antituberculeux	potentiellement	responsables	:	Lzd,	Cs/Trd,	INH,	S,	Km,	Cm,	Fq,	Pto/Eto,	
E.	

Autres	causes	possibles	:	d4T,	Ddi.	

● La	neuropathie	périphérique	est	un	effet	indésirable	courant	du	traitement	de	la	TB-MR.	Elle	
est	due	à	la	toxicité	du	médicament	pour	les	nerfs	du	système	nerveux	périphérique.	

● Tous	les	patients	traités	à	l’isoniazide	doivent	recevoir	50	mg	de	pyridoxine	par	jour.	Tous	les	
patients	traités	avec	l’association	Cs/Trd	doivent	recevoir	50	mg	de	pyridoxine	par	jour	et	
par	dose	de	250	mg	de	Cs/Trd.	

● La	neuropathie	périphérique	est	extrêmement	courante	chez	les	patients	traités	au	linézolide.	
Un	 essai	 clinique	 portant	 sur	 le	 linézolide	 a	 conduit	 55	%	 des	 patients	 à	 présenter	 une	
neuropathie	périphérique	significative.	

● La	 biopsie	 par	 carottage,	 l’analyse	 de	 la	 conduction	 nerveuse	 et	 d’autres	 tests	 spécialisés	
constituent	la	référence	en	la	matière	mais	ne	sont	toutefois	pas	indispensables	au	diagnostic.	

● Selon	 le	 test	 de	dépistage	 rapide	 de	 la	 neuropathie	 périphérique	 (DRNP,	 Brief	 Peripheral	
Neuropathy	Screen)	du	Groupe	de	recherche	clinique	sur	 le	sida	(GECS),	un	diagnostic	de	
neuropathie	 périphérique	 peut	 être	 posé	 chez	 un	 patient	 dès	 lors	 qu’il	 présente	 les	
symptômes	 caractéristiques	 (engourdissements,	 fourmillements,	 sensations	 de	 brûlure	 et	
douleurs)	en	combinaison	à	une	perte	de	perception	des	vibrations	au	niveau	du	gros	orteil	
ou	à	une	diminution	des	réflexes	tendineux	au	niveau	de	la	cheville.	

● Lors	de	l’évaluation	des	symptômes	du	patient	selon	le	DRNP	(voir	étape	1	de	la	description	
du	DRNP),	il	faut	déterminer	si	le	symptôme	décrit	suggère	une	douleur	neuropathique.	Bien	
que	difficiles	à	définir	et	variables	d’un	individu	à	l’autre,	les	douleurs	neuropathiques	sont	
souvent	décrites	comme	des	sensations	de	brûlure,	de	courant	électrique	ou	de	picotement,	
ou	encore	comme	lancinantes.	Elles	peuvent	être	constantes	ou	intermittentes	et	lancinantes.	
Selon	les	descriptions	qui	en	sont	faites,	elles	sont	le	plus	souvent	présentes	sans	stimulation	
associée,	mais	peuvent	être	exacerbées	par	des	stimuli.	
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● Lorsqu’un	diagnostic	de	neuropathie	périphérique	est	posé,	le	score	subjectif	de	neuropathie	
sensorielle	du	DRNP	(voir	étape	1	de	la	description	du	DRNP)	doit	être	utilisé	pour	évaluer	la	
sévérité	(voir	tableau	16).		

Tableau	16	Prise	en	charge	clinique	de	la	neuropathie	périphérique	selon	le	stade	

Stade*	 Stade	1	-	Légère	 Stade	2	-	Modérée	 Stade	3	-	Sévère	 Stade	4	-	
Potentiellement	
fatale	

Paresthésie	
(sensations	
de	brûlure,	
picotements
,	etc.)	

Léger	inconfort	;	
aucun	traitement	
requis	;	et/ou	score	
subjectif	de	
neuropathie	
sensorielle	du	DRNP	
compris	entre	1	et	3	
quel	que	soit	le	côté.	

Inconfort	modéré	;	
analgésie	non-
narcotique	requise	;	
et/ou	score	subjectif	
de	neuropathie	
sensorielle	du	DRNP	
compris	entre	4	et	6	
quel	que	soit	le	côté.	

Inconfort	sévère	ou	
analgésie	
narcotique	requise	
avec	amélioration	
des	symptômes	;	
et/ou	score	
subjectif	de	
neuropathie	
sensorielle	du	
DRNP	compris	
entre	7	et	10	quel	
que	soit	le	côté.	

Invalidante	ou	sans	
réponse	à	l’analgésie	
narcotique	

Intervention	 Traitements	à	
interrompre	:	
Cs/Trd,	INH	à	forte	
dose	et	Lzd.	En	cas	
de	résorption	des	
symptômes,	
envisager	une	
reprise	de	ces	
médicaments.	
Envisager	la	reprise	
du	Lzd	à	plus	faible	
dose	(300	mg	par	
jour	ou	600	mg	trois	
fois	par	semaine).	
	
Si	les	traitements	
Cs/Trd	ou	INH	à	
forte	dose	ne	sont	
pas	essentiels	au	
régime	
thérapeutique,	
envisager	leur	arrêt.	

Traitements	à	
interrompre	:	Cs/Trd,	
INH	à	forte	dose	et	
Lzd.	En	cas	de	
résorption	des	
symptômes	et	
lorsque	les	
médicaments	sont	
essentiels	au	régime	
thérapeutique,	
envisager	la	reprise	
du	traitement	Cs/Trd	
ou	INH	à	forte	dose.	
Ne	pas	réintroduire	le	
Lzd.	
Soulager	les	
symptômes	comme	
décrit	ci-dessous.	

Idem	stade	2.	 Idem	stade	2.	

*	Référence	:	échelle	de	sévérité	de	la	division	de	microbiologie	et	des	maladies	infectieuses	de	l’Institut	
américain	des	allergies	et	des	maladies	infectieuses	(NIAID,	National	Institute	of	Allergies	and	Infectious	
Diseases),	novembre	2007.	

Stratégie	de	prise	en	charge	suggérée	:	

● Les	symptômes	se	résorbent	chez	de	nombreux	patients	lorsque	les	médicaments	incriminés	
sont	suspendus,	en	particulier	lorsque	ces	symptômes	sont	légers.	

● La	neuropathie	associée	au	linézolide	est	courante	après	une	utilisation	prolongée,	et	souvent	
extrêmement	 douloureuse	 et	 irréversible.	 C’est	 pourquoi	 le	 linézolide	 doit	 être	
immédiatement	arrêté	et	ne	doit	pas	être	repris	en	cas	de	développement	d’une	neuropathie	
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symptomatique	 (stade	 2	 ou	 plus	 sévère).	 On	 envisagera	 alors	 des	 antituberculeux	
supplémentaires	pour	renforcer	le	traitement.	

● Chez	les	patients	co-infectés	par	le	VIH,	éviter	l'utilisation	de	la	d4T	ou	Ddi	en	association	avec	
la	 cyclosérine	 /	 terizidone	 ou	 le	 linézolide	 en	 raison	 d'un	 risque	 accru	 de	 neuropathie	
périphérique.	

● Soulagement	symptomatique	:	

o Les	anti-inflammatoires	non	stéroïdiens	ou	l'acétaminophène	peuvent	aider	à	soulager	
les	symptômes.	

o Les	antidépresseurs	tricycliques	ont	également	été	utilisés	avec	succès.	Commencez	avec	
25	mg	d'amitriptyline	au	coucher.	La	dose	peut	être	augmentée	à	un	maximum	de	150	mg	
par	 jour	 pour	 les	 symptômes	 réfractaires.	 Si	 possible,	 l'administration	 conjointe	
d'amitriptyline	et	de	Lzd	devrait	être	évitée	en	raison	du	risque	potentiel	de	syndrome	
sérotoninergique.	

o La	 carbamazépine	 peut	 également	 être	 efficace	 pour	 soulager	 la	 douleur	 et	 d'autres	
symptômes	de	neuropathie	périphérique.	La	carbamazépine	est	un	puissant	inducteur	du	
CYP3A4	et	ne	devrait	pas	être	utilisée	avec	la	bédaquiline	ou	le	delamanide.	

Dépistage	rapide	de	la	neuropathie	périphérique	(DRNP)	du	GECS	:	
Étape	1.	Classification	des	symptômes	subjectifs	

Demandez	au	sujet	d'évaluer	la	gravité	de	chaque	symptôme	sur	une	échelle	de	01	(léger)	à	10	
(le	 plus	 grave)	 pour	 les	 pieds	 et	 les	 jambes	 droite	 et	 gauche.	 Entrez	 le	 score	 pour	 chaque	
symptôme	 dans	 les	 colonnes	 marquées	 D	 (membre	 inférieur	 droit)	 et	 G	 (membre	 inférieur	
gauche).	

Normal	 Léger	------------------------------------------------------------------------------------------	Sévère	

00	 01	 02	 03	 04	 05	 06	 07	 08	 09	 10	
	

Symptômes	 D	 G	

a.	Douleurs	ou	sensation	de	brûlure	aux	pieds,	aux	jambes	 	 	

b.	Sensation	de	picotements	dans	les	pieds,	les	jambes	 	 	

c.	Engourdissement	(perte	de	sensations)	dans	les	pieds,	jambes	 	 	

	
Utilisez	le	score	de	gravité	le	plus	élevé	ci-dessus	pour	obtenir	un	score	subjectif	de	neuropathie	
sensorielle.	

Score	subjectif	de	la	neuropathie	
sensorielle	

Niveau	de	gravité	

00	 0	
01	–	03	 1	
04	–	06	 2	
07	–	10	 3	

Étape	2.	Évaluer	la	perception	de	la	vibration	

Compressez	les	extrémités	d'un	diapason	médical	de	128	Hz	juste	assez	pour	que	les	côtés	se	
touchent.	Placez	le	diapason	médical	vibrant	sur	une	proéminence	osseuse	sur	le	poignet	ou	la	
main	du	sujet	pour	vous	assurer	qu'il/elle	peut	reconnaître	la	vibration	ou	le	«	bourdonnement	»	
du	diapason.	Encore	une	fois,	comprimez	les	extrémités	du	diapason	juste	assez	fort	pour	que	les	
côtés	se	touchent.	Placez	immédiatement	le	diapason	vibrant	avec	précaution	mais	fermement	
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sur	le	dessus	de	l'articulation	interphalangienne	distale	(IPD)	d'un	gros	orteil	et	commencez	à	
compter	 les	 secondes.	Demandez	au	 sujet	de	 vous	dire	quand	 le	 «	bourdonnement	 »	 s'arrête.	
Répétez	pour	 l'autre	gros	orteil.	 	Le	schéma	ci-dessous	 illustre	 l'endroit	où	placer	 le	diapason	
(adapté	du	 Groupe	 de	 travail	 international	 sur	 le	pied	diabétique,	 directives	 pratiques	 sur	 la	
gestion	et	la	prévention	du	diabétique,	2007).	

	

	

	

Perception	des	vibrations	 Résultat	 Notation	
Ressenti	>	10	secondes	 Normal	 0	

Ressenti	6-10	secondes	 Perte	légère	 1	
Ressenti	<	5	secondes	 Perte	modérée	 2	
Aucune	sensation	 Perte	sévère	 3	

Étape	3.	Évaluer	les	réflexes	du	tendon	d'Achille	

Lorsque	le	sujet	est	assis,	l'examinateur	utilise	une	main	pour	presser	vers	le	haut	sur	la	plante	
du	 pied,	 en	 inclinant	 la	 cheville	 du	 sujet	 à	 90	 degrés.	 En	 utilisant	 un	 marteau	 à	 réflexes,	
l'examinateur	frappe	alors	le	tendon	d'Achille.	Le	réflexe	du	tendon	est	ressenti	par	la	main	de	
l'examinateur	par	une	flexion	plantaire	du	pied,	apparaissant	après	un	léger	retard	à	partir	du	
moment	où	le	tendon	d'Achille	est	frappé.	Utilisez	le	renforcement	en	faisant	en	sorte	que	le	sujet	
serre	le	poing	avant	de	classer	le	réflexe	comme	absent.	

Réflexes	de	la	cheville	 Notation	
Absent	 0	
Hypoactif	 1	
Reflexes	normaux	du	tendon	profond	 2	

Hyperactif	 3	
Clonus	 4	

Un	diagnostic	de	neuropathie	périphérique	peut	être	établi	avec	la	combinaison	d'une	classe	de	
neuropathie	 subjective	 supérieure	 à	 0	 et	 au	moins	 une	 conclusion	 objective	 bilatérale	 (sens	
vibratoire	anormal	ou	réflexe	anormal	du	tendon	profond	de	la	cheville).	Cependant,	seul	le	score	
de	neuropathie	sensorielle	subjective	-	DRNP	étape	1)	est	utilisé	pour	le	classement.		

7.3.2 Myélosuppression (anémie, thrombocytopénie ou neutropénie) 
Causes	possibles	de	médicaments	antituberculeux	:	Lzd	

Autres	causes	possibles	:	Azt,	cotrimoxazole.	
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● Le	volume	globulaire	moyen	(VGM)	peut	être	utile	pour	évaluer	si	l'anémie	est	normocytaire	
ou	microcytaire	contre	macrocytaire	Il	est	plus	probable	que	l'anémie	macrocytaire	est	due	à	
l'Azt,	mais	l'Azt	peut	aussi	induire	une	anémie	normocytaire.	

● Si	le	patient	souffre	de	thrombocytopénie	ou	de	neutropénie,	il	est	plus	probable	que	c'est	dû	
au	linézolide.	L'Azt	peut	causer	cela,	mais	c'est	plus	rare.	

● La	myélosuppression	est	très	fréquente	chez	les	patients	recevant	du	linézolide.	Lors	d'un	
essai	clinique	sur	le	linézolide,	environ	18%	des	patients	prenant	du	linézolide	ont	subi	une	
myélosuppression	cliniquement	significative.	

● Perte	de	sang	aiguë	(saignement	GI	occulte	d'un	ulcère	peptique)	peut	causer	l'anémie	

● D'autres	 causes	 d'anémie	 (tuberculose,	 carence	 en	 fer,	 etc.)	 sont	 possibles,	 mais	 moins	
susceptibles	de	se	produire	en	milieu	de	 traitement,	en	particulier	si	 le	patient	s'améliore	
cliniquement.	

Tableau	17	Prise	en	charge	clinique	de	la	myélosuppression	selon	le	classement	par	gravité	

Niveau	de	
gravité	*	

Niveau	1	Léger	 Niveau	2	Modéré	 Niveau	3	Grave	 Niveau	4	
Mortel	

Anémie	 10,5	-	9,5	g/dL	 9,4	-	8,0	g/dL	 7,9	-	6,5	g/dL	 <	6,5	g/dL	

Diminution	du	
nombre	de	
plaquettes	

99	999	-	75	000	
/	mm³	

74	999	-	50	000	/	
mm³	

49	999	-	20	000	/	mm³	 <	20	000	/	mm³	

Globules	blancs	
diminués	

<LIN	-	3	
000/mm3		

<3	000	-	2	000/mm3		 <2	000	-	1	000/mm3	 <	1	000	mm3	

Faible	
numération	
absolue	des	
neutrophiles	

1	500	-	1	
000/mm3	

999	-	750/mm3	 749	-	500/mm3	 <500/mm3	

Action	 Surveiller	
attentivement,	et	
envisager	une	
réduction	de	la	
dose	Lzd	(300	
mg	par	jour	ou	
600	mg	trois	fois	
par	semaine).	
	
	

Surveiller	
attentivement,	et	
envisager	une	
réduction	de	la	dose	
de	Lzd	(300	mg	par	
jour	ou	600	mg	trois	
fois	par	semaine)	;	en	
cas	de	neutropénie	de	
grade	2,	arrêter	le	Lzd	
immédiatement.	En	
cas	d'anémie	de	grade	
2,	envisager	l'EPO.	
Recommencer	avec	
une	dose	réduite	une	
fois	que	la	toxicité	a	
diminué	jusqu'au	
grade	1.	

Arrêter	le	Lzd	
immédiatement.	En	
cas	d'anémie	de	grade	
3,	envisager	l'EPO.	
Recommencer	avec	
une	dose	réduite	une	
fois	que	la	toxicité	a	
diminué	jusqu'au	
grade	1.	

Arrêter	le	Lzd	
immédiatement.	
Pensez	à	
l'hémotransfusio
n	ou	à	l'EPO	
Recommencer	
avec	une	dose	
réduite	une	fois	
que	la	toxicité	a	
diminué	
jusqu'au	grade	1.	

Référence	:	Département	de	microbiologie	et	des	maladies	infectieuses	du	NIAID,	échelle	de	sévérité,	
novembre	2007	

Stratégie	de	prise	en	charge	proposée	:	
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1. Arrêtez	immédiatement	le	médicament	causal.	

2. Surveillez	régulièrement	la	numération	globulaire	complète.	
3. Envisagez	l'érythropoïétine	pour	l'anémie	de	grade	2	ou	3.		

4. Hospitalisez	 le	 patient	 et	 envisagez	 une	 transfusion	 ou	 de	 l'érythropoïétine	 si	 la	
myélosuppression	est	sévère		

5. Envisagez	des	médicaments	antituberculeux	supplémentaires	pour	renforcer	le	traitement.	
	

Érythropoïétine	(EPO)	

Le	 traitement	 par	 l'érythropoïétine	 n'est	 pas	 destiné	 aux	 patients	 nécessitant	 une	 correction	
immédiate	de	l'anémie	(grade	4).	Dans	ce	cas,	il	faudrait	envisager	des	transfusions	sanguines.	La	
numération	 globulaire	 devrait	 être	 répétée	 chaque	 semaine	 pour	 évaluer	 la	 réponse	 au	
traitement.	La	pression	artérielle	devrait	être	contrôlée	de	manière	adéquate	avant	le	début	du	
traitement	et	surveillée	pendant	le	traitement.	Le	traitement	à	l'érythropoïétine	devrait,	en	tout	
état	de	cause,	être	interrompu	si	les	taux	d'hémoglobine	sont	supérieurs	à	12	g/dl.		

Contre-indications	

L'érythropoïétine	doit	être	administrée	avec	prudence	en	présence	de	:	

● Hypertension	non	traitée,	insuffisamment	traitée	ou	mal	contrôlée	
● Épilepsie	
● Thrombocytose	
● Insuffisance	hépatique	chronique	
● Hyperkaliémie	

Présentation	

Les	seringues	préremplies	d'époétine	alfa	de	10	000	UI	ou	40	000	UI	/	ml	doivent	être	conservés	
en	respectant	la	chaîne	du	froid	(entre	2°	C	et	8°	C)		

Dosage	

Époétine	alfa	:	150	UI/kg	trois	fois	par	semaine	ou	450	UI/kg	une	fois	par	semaine	par	voie	sous-
cutanée	ou	intraveineuse.		

	

7.3.3 Intervalle QT allongé 

Causes	possibles	de	médicaments	anti-TB	:	Cfz,	Bdq,	Mxf,	Dlm,	Lfx.	

Autres	causes	possibles	:	De	nombreux	autres	médicaments	peuvent	provoquer	un	allongement	
de	 l'intervalle	 QT	 (ex.	 érythromycine,	 clarithromycine,	 quinidine,	 kétoconazole,	 fluconazole,	
antipsychotiques	(tous	présentent	un	certain	risque,	y	compris	l'halopéridol,	la	chlorpromazine	
et	 la	 rispéridone),	 de	 nombreux	 médicaments	 anti-nausée	 (ondansétron	 /	 granisétron,	
dompéridone),	 la	méthadone	et	certains	antirétroviraux)	 ;	des	causes	génétiques	 telles	que	 le	
syndrome	du	QT	long	;	l'hypothyroïdie.		

● Vérifiez	 un	 ECG	 si	 le	 patient	 présente	 des	 symptômes	 cliniques	 (tachycardie,	 syncope,	
palpitations,	 faiblesse	 ou	 étourdissements)	 de	 cardiotoxicité.	 Vérifiez	 l'intervalle	 QT	 et	
éliminez	la	possibilité	d'arythmie.	

● L'intervalle	QTc	 sera	 calculé	 en	utilisant	 la	 formule	de	Fridericia	qui	 corrige	 la	 fréquence	
cardiaque	et	qui	s'est	avérée	plus	précise	à	des	 fréquences	cardiaques	plus	 lentes	ou	plus	
rapides	que	les	autres	formules	de	correction	:	
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Où	:	

QTcF	=	l'intervalle	QT	corrigé	

QT	=	le	temps	écoulé	entre	le	début	du	complexe	QRS	et	la	fin	de	l'onde	T.	

RR	=	le	temps	écoulé	entre	le	début	d'un	complexe	QRS	et	le	début	du	complexe	QRS	suivant.	

	

● La	machine	ECG	devrait	être	étalonnée	pour	veiller	à	ce	que	le	voltage	et	les	vitesses	suivants	
s'appliquent	:	
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Procédure	pour	mesurer	l'intervalle	QT	et	RR	

● Obtenir	l'ECG	à	12	dérivations	:	

o Veillez	 à	 ce	 que	 l'ECG	 soit	 effectué	 chez	 un	 patient	 détendu	 pour	 éviter	 les	 artéfacts.	
Utilisez	les	électrodes	appropriées	et	nettoyez	la	peau	du	patient	si	nécessaire.				

o Veillez	 à	 ce	 que	 la	 vitesse	 de	 balayage	 soit	 réglée	 à	 25	 mm/sec.	 Cela	 permettra	
l'étalonnage	standard	et	la	mesure	de	l'intervalle	QT.	

● Mesurer	manuellement	les	intervalles	RR	et	QT	(la	figure1	illustre	les	intervalles)	:	

o Mesurez	 l'intervalle	 QT	 manuellement,	 de	 préférence	 à	 l'aide	 d'une	 des	 dérivations	
périphériques	qui	montre	le	mieux	la	fin	de	l'onde	T	sur	un	ECG	à	12	dérivations.	

▪ Souvent,	 les	 dérivations	 II	 ou	 V5	 montrent	 mieux	 la	 fin	 de	 l'onde	 T.	 Essayez	 de	
mesurer	l'intervalle	QT	dans	ces	dérivations	en	premier.	

▪ Si	la	fin	de	l'onde	T	n'est	pas	visible	pour	les	dérivations	II	ou	V5,	le	clinicien	devrait	
alors	utiliser	son	meilleur	jugement	pour	évaluer	quelle	dérivation	montre	le	mieux	
la	fin	de	l'onde	T.	

o L'intervalle	QT	doit	être	mesuré	depuis	le	début	du	complexe	QRS	jusqu'à	la	fin	de	l'onde	
T.				

▪ Si	 le	 rythme	 est	 irrégulier	 (c'est-à-dire	 la	 fibrillation	 auriculaire),	 l'intervalle	 QT	
devrait	 être	 calculé	 en	moyenne	 tous	 les	3	 à	 5	 battements.	 Calculez	 le	 QTcF	pour	
chacun	 des	 3	 à	 5	 battements,	 puis	 calculez	 la	 moyenne	 arithmétique	 QTcF	 des	
battements.	

▪ Les	ondes	U	correspondant	éventuellement	à	la	repolarisation	tardive	des	cellules	au	
milieu	du	myocarde	devraient	être	 incluses	dans	 la	mesure	seulement	si	elles	sont	
assez	importantes	pour	sembler	fusionner	avec	l'onde	T.	La	figure	ci-dessous	illustre	
comment	déterminer	le	début	de	l'onde	Q	et	la	fin	de	l'onde	T	par	le	tracé	d'une	ligne	
de	base	et	d'une	ligne	tangente	à	l'arrière	de	l'onde	T.		

▪ Chaque	petit	carré	horizontal	de	1	mm	correspond	à		0,04	seconde	(40	ms),	avec	des	
lignes	plus	lourdes	formant	des	carrés	plus	grands	qui	incluent	cinq	petits	carrés	et	
représentent	donc	des	intervalles	de	0,20	seconde	(200	ms).		Comptez	le	nombre	de	
carrés	qui	composent	l'intervalle	QT,	puis	multipliez	le	nombre	de	carrés	par	40ms.	Si	
le	début	de	l'onde	Q	ou	la	fin	de	l'onde	T	tombe	au	milieu	du	carré,	estimez-le	à	1/4	
(le	plus	proche)	d'un	carré.			

	

● Correction	de	l'intervalle	QT	pour	la	fréquence	cardiaque	:	
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o À	 des	 fins	 de	 normalisation,	 utilisez	 la	 formule	 Fridericia	 pour	 corriger	 la	 fréquence	
cardiaque.	 La	 formule	 de	 Fridericia	 donne	 de	 meilleurs	 résultats	 à	 des	 fréquences	
cardiaques	plus	basses	et	plus	élevées	que	les	autres	méthodes	de	correction.	

o Le	QTcF	 peut	 également	 être	 déterminé	 en	 utilisant	 une	 calculatrice	 et	 en	 utilisant	 la	
formule	de	 la	 section	6.3.3	 ;	 cependant,	 il	 est	 recommandé	aux	 cliniciens	d'utiliser	 les	
autres	méthodes,	car	elles	sont	moins	sujettes	à	l'erreur.	Une	façon	de	le	faire	est	d'utiliser	
le	nomogramme	QTcF	ci-dessous.		

o Il	existe	plusieurs	applications	disponibles	sur	les	téléphones	portables	(par	ex.	Android	
et	iPhone)	qui	sont	encore	plus	simples	et	plus	rapides	que	le	nomogramme.	Elles	sont	
conçues	pour	calculer	le	QTcF	avec	un	minimum	d'effort,	par	exemple,	le	calculateur	QTc	
pour	 les	 téléphones	 Android	 (Google	 Play).	 Ces	 applications	 exigent	 que	 l'utilisateur	
saisisse	l'intervalle	QT	et	l'intervalle	RR,	après	quoi	le	QTc	sera	calculé	selon	plusieurs	
formules.	Les	unités	correctes	doivent	être	sélectionnées	(par	ex.	mm	ou	mms),	ainsi	que	
la	formule	correcte.		

o Comparez	 la	 valeur	 corrigée	mesurée	manuellement	 avec	 ce	 que	 produit	 l'ECG	 (si	 ce	
dernier	permet	le	calcul	automatique	de	l'intervalle	QT	corrigé).		S'il	y	a	une	différence	de	
plus	 de	 20	ms,	 répétez	 la	mesure	manuelle.	 	La	mesure	manuelle	 sert	 de	 «	 référence	
absolue	».			

● Notez	l'intervalle	RR,	la	fréquence	cardiaque	et	l'intervalle	QTcF	dans	le	dossier	du	patient	:	

o L'intervalle	RR	est	mesuré	en	secondes.	

o Notez	la	fréquence	cardiaque	à	partir	de	l'appareil	ECG	s'il	la	produit	automatiquement	
ou	s'il	l'a	déterminée	en	mesurant	l'intervalle	RR	et	en	divisant	par	60.	(HR	=	intervalle	
60/RR	en	secondes).	

o Notez	l'intervalle	QTcF	tel	que	calculé	selon	les	instructions	ci-dessus.		

	

Comment	utiliser	le	nomogramme	QTcF	

1. Identifiez	l'intervalle	HR	ou	RR	du	sujet	en	haut	du	tableau.	

2. Identifiez	l'intervalle	QT	(non	corrigé)	mesuré	à	gauche	du	tableau.	
3. Trouvez	 le	 QTcF	 calculé	 correspondant	 dans	 la	 cellule	 sous	 le	 HR	 (ou	 RR)	 et	 à	droite	 de	

l'intervalle	QT.	Notez	le	QTcF	calculé	sur	le	formulaire	ECG	de	l'endTB.	
Fréquence 
cardiaque 

(battemen
ts par 

minute) 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10
0 

10
5 

11
0 

11
5 

12
0 

12
5 

13
0 

13
5 

14
0 

14
5 

15
0 

Intervalle 
R-R 

(secondes
) 

1,33 1,20 1,09 1,00 0,92 0,86 0,80 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60 0,57 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,40 

Int
er
val
le 

QT 
(m
ms
) 

300 27
3 

28
2 

29
1 

30
0 

30
8 

31
6 

32
3 

33
0 

33
7 

34
3 

35
0 

35
6 

36
2 

36
7 

37
3 

37
8 

38
3 

38
8 

39
3 

39
8 

40
3 

40
7 

310 28
2 

29
2 

30
1 

31
0 

31
8 

32
6 

33
4 

34
1 

34
8 

35
5 

36
1 

36
8 

37
4 

37
9 

38
5 

39
1 

39
6 

40
1 

40
6 

41
1 

41
6 

42
1 

320 29
1 

30
1 

31
1 
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0 

32
9 

33
7 

34
5 

35
2 

35
9 

36
6 

37
3 

37
9 

38
6 

39
2 
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7 

40
3 

40
9 

41
4 

41
9 

42
4 

42
9 

43
4 

330 30
0 

31
1 

32
1 

33
0 

33
9 

34
7 

35
5 

36
3 

37
1 

37
8 

38
5 

39
1 

39
8 

40
4 

41
0 

41
6 

42
1 

42
7 

43
2 

43
8 

44
3 

44
8 

340 30
9 

32
0 

33
0 

34
0 

34
9 

35
8 

36
6 

37
4 

38
2 

38
9 

39
6 

40
3 

41
0 

41
6 

42
2 

42
8 

43
4 
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0 

44
6 
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1 

45
6 

46
1 

350 31
8 
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9 

34
0 
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0 
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9 

36
8 

37
7 

38
5 

39
3 

40
1 

40
8 

41
5 

42
2 

42
8 

43
5 

44
1 

44
7 

45
3 

45
9 

46
4 

47
0 

47
5 

360 32
7 

33
9 

35
0 

36
0 

37
0 

37
9 

38
8 

39
6 

40
4 

41
2 

42
0 

42
7 

43
4 

44
1 

44
7 

45
4 
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0 

46
6 

47
2 

47
7 

48
3 

48
9 

370 33
6 
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8 
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9 

37
0 
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0 
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0 
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9 

40
7 
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6 
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4 
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1 

43
9 

44
6 

45
3 
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0 
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6 
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3 

47
9 

48
5 
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1 

49
7 
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2 
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380 34
5 

35
8 

36
9 

38
0 
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0 
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0 
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9 
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8 
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7 

43
5 

44
3 

45
1 

45
8 

46
5 

47
2 

47
9 

48
5 

49
2 

49
8 
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4 

51
0 

51
6 

390 35
4 
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7 
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9 
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8 
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6 
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2 
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7 
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4 
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8 
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5 
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7 
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3 
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9 
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7 
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Tableau	18	Prise	en	charge	clinique	de	l'intervalle	QT	allongé	en	fonction	du	degré		de	gravité	

Niveau	de	
gravité	*	

Niveau	1	Léger	 Niveau	2	Modéré	 Niveau	3	Grave	 Niveau	4	Mortel	

Intervalle	QT	
corrigé	allongé	
sur	
l'électrocardiogra
mme	

QTcF	450	–	480	
ms#	

QTcF	481	–	500	
ms#	

QTcF	>=	501	ms	
sans	
signes/symptômes	
d'arythmie	grave#	

QTcF	>=	501	ou>	
60	ms	de	
changement	par	
rapport	à	la	base	
de	référence	et	
l'un	des	éléments	
suivants	:	torsades	
de	pointes	ou	
tachycardie	
ventriculaire	
polymorphe	ou	
signes	/	
symptômes	
d'arythmie	grave#	

Action	 Surveiller	de	plus	 Surveiller	de	plus	 Arrêtez	 Arrêtez	
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près	;	ECG	au	
moins	une	fois	par	
semaine	jusqu'à	ce	
que	le	QTcF	
revienne	à	un	
niveau	inférieur	au	
niveau	1	
Remplissez	les	
électrolytes	si	
nécessaire.	

près	;	ECG	au	
moins	une	fois	
par	semaine	
jusqu'à	ce	que	le	
QTcF	revienne	à	
un	niveau	
inférieur	au	
niveau	1	
Remplissez	les	
électrolytes	si	
nécessaire.	

immédiatement	
le(s)	médicament(s)	
soupçonné(s)	d'être	
à	l'origine	du	
problème.	
Hospitalisez	et	
remplissez	les	
électrolytes	si	
nécessaire.	

immédiatement	
le(s)	
médicament(s)	
soupçonné(s)	
d'être	à	l'origine	
du	problème.	
Hospitalisez	et	
remplissez	les	
électrolytes	si	
nécessaire.	

*	Critères	de	terminologie	standard	pour	les	événements	indésirables	du	NCI,	v.4.03	14	juin	2010.	
#	Lorsque	plusieurs	ECG	sont	enregistrés	au	cours	d'une	même	journée,	la	moyenne	des	mesures	QTcF	
doit	être	utilisée	pour	déterminer	le	grade.	

Contrôle	et	remplissage	des	électrolytes	sériques	:	

● Le	potassium	sérique	(K+),	le	calcium	ionisé	(Ca++ionisé),	et	le	magnésium	(Mg++)	devraient	
être	obtenus	dans	le	cas	où	un	intervalle	QT	allongé	est	détecté.	

● Les	électrolytes	anormaux	sont	le	plus	souvent	dus	à	l'injectable	et	devraient	être	corrigés.	

● Chaque	 fois	 qu'un	 faible	 taux	de	potassium	est	détecté,	 il	 devrait	 déclencher	une	prise	 en	
charge	urgente	avec	un	remplacement	et	des	tests	de	potassium	fréquents	et	répétés	(souvent	
tous	les	jours	ou	plusieurs	fois	par	jour)	pour	prouver	que	le	potassium	se	déplace	dans	la	
bonne	direction.	

● En	cas	de	potassium	insuffisant,	toujours	contrôler	le	taux	de	magnésium	et	de	calcium	ionisé	
et	corriger	selon	les	besoins.	Lorsqu’un	tel	contrôle	est	impossible,	envisager	des	doses	de	
remplacement	empiriques	par	voie	orale	pour	le	magnésium	et	le	calcium.	

● Chez	les	patients	recevant	du	delamanide,	un	contrôle	de	l’albumine	sérique	doit	être	effectué,	
et	sera	répété	chaque	mois	en	cas	d’allongement	de	l’intervalle	QT.	

Stratégie	de	prise	en	charge	suggérée	:	

1. Cesser	 immédiatement	 tous	 les	 médicaments	 qui	 allongent	 l’intervalle	 QT.	 Les	
antirétroviraux	ne	sont	généralement	pas	interrompus,	excepté	si	l’état	du	patient	est	sévère	
et	instable.			

2. Hospitaliser	 et	 envisager	 un	 suivi	 continu	 par	 électrocardiogramme	 à	 partir	 du	 stade	 3.	
L’hospitalisation	 doit	 avoir	 lieu	 dans	 un	 établissement	 capable	 de	prendre	 en	 charge	 une	
arythmie	sous	forme	de	torsades	de	pointes.			

3. Vérifier	les	électrolytes	et	prendre	en	charge	comme	indiqué	ci-dessus.		

4. Vérifier	la	TSH	et	traiter	toute	hypothyroïdie	décelée.		
5. Une	 fois	 le	patient	 stabilisé	 (intervalle	 QTCF	 inférieur	 à	 450	 et	 électrolytes	normaux),	 les	

antituberculeux	critiques	prolongeant	l’intervalle	QT	peuvent	être	de	nouveau	administrés	:	

● Si	 le	 patient	 prend	 des	 médicaments	 non-antituberculeux	 qui	 prolongent	 également	
l’intervalle	QT,	envisager	de	les	interrompre.		

● Si	le	patient	était	sous	moxifloxacine,	envisager	de	la	remplacer	par	la	lévofloxacine.		

● Si	le	patient	était	sous	clofazimine,	envisager	de	l’interrompre	définitivement	si	elle	n’est	
pas	critique	pour	le	traitement.	

● Si	 le	patient	 est	 sous	bédaquiline	 et	 que	 celle-ci	 est	 jugée	 cruciale	pour	 le	 traitement,	
envisager	 de	 la	 réintroduire	 tout	 en	 interrompant	 tous	 les	 autres	 médicaments	 qui	
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allongent	l’intervalle	QT	(à	l’exception	des	antirétroviraux,	qui	ne	doivent	normalement	
pas	être	interrompus	dans	le	but	de	gérer	l’allongement	de	l’intervalle	QT).			

● Si	 le	 patient	 est	 sous	 delamanide	 et	 que	 celui-ci	 est	 jugé	 crucial	 pour	 le	 traitement,	
envisager	 de	 le	 réintroduire	 tout	 en	 interrompant	 tous	 les	 autres	 médicaments	 qui	
allongent	l’intervalle	QT	(à	l’exception	des	antirétroviraux,	qui	ne	doivent	normalement	
pas	être	interrompus	dans	le	but	de	gérer	l’allongement	de	l’intervalle	QT).			

7.3.4 Troubles du nerf optique (névrite optique) 

Antituberculeux	potentiellement	responsables	:	Lzd,	E,	Eto/Pto,	rifabutine,	INH,	S	

Autre	cause	possible	:	Ddi.	

● La	 névrite	 optique	 est	 une	 inflammation	 du	 nerf	 optique	 qui	 peut	 entraîner	 la	 cécité.	 Le	
premier	signe	de	névrite	optique	est	généralement	la	perte	de	distinction	entre	le	rouge	et	le	
vert.	Le	meilleur	moyen	de	la	détecter	est	d’utiliser	le	test	chromatique	d’Ishihara.	Le	scotome	
central	en	est	un	autre	symptôme.	

● Le	 linézolide	 est	 de	 loin	 l’antituberculeux	 le	 plus	 couramment	 responsable	 d’une	 névrite	
optique.	 Lors	 d’un	 essai	 clinique	 portant	 sur	 le	 linézolide,	 18	%	 des	 patients	 ont	 fini	 par	
développer	une	névrite	optique,	dans	la	plupart	des	cas	après	quatre	mois	de	traitement.	

● Les	patients	diabétiques	présentent	un	 risque	 accru	de	névrite	optique.	Dans	un	souci	de	
prévention,	ils	doivent	faire	l’objet	d’un	contrôle	glycémique	rigoureux.	Les	patients	atteints	
d’une	néphropathie	avancée	présentent	eux	aussi	un	risque	accru	de	névrite	optique.	

Tableau	19	Prise	en	charge	clinique	des	troubles	du	nerf	optique	selon	le	stade	

Stade*	 Stade	1	-	Légers	 Stade	2	-	Modérés	 Stade	3	-	Sévères	 Stade	4	-	
Potentiellement	
fatals	

Troubles	du	
nerf	optique	

Asymptomatiques	;	
observations	
cliniques	ou	
diagnostiques	
uniquement	

Limitation	de	la	
vision	pour	l’œil	
touché	(20/40	
[6/12]	ou	plus)	

Limitation	de	la	
vision	pour	l’œil	
touché	(de	20/200	
[6/60]	à	20/40	
[6/12])	

Cécité	de	l’œil	
touché	(moins	de	
20/200	[6/60])	

Intervention	 Arrêt	immédiat	du	
Lzd	dès	les	
premiers	soupçons	
de	névrite	optique.	
Ne	pas	le	
réintroduire.	

Arrêt	immédiat	du	
Lzd	dès	les	
premiers	soupçons	
de	névrite	optique.	
Ne	pas	le	
réintroduire.	

Arrêt	immédiat	du	
Lzd	dès	les	
premiers	soupçons	
de	névrite	optique.	
Ne	pas	le	
réintroduire.	

Arrêt	immédiat	du	
Lzd	dès	les	
premiers	soupçons	
de	névrite	optique.	
Ne	pas	le	
réintroduire.	

*	Selon	les	critères	de	la	terminologie	standard	établie	par	l’institut	national	américain	de	lutte	contre	le	
cancer	(NCI,	National	Cancer	Institute)	pour	les	événements	indésirables	(Common	Terminology	Criteria	
for	Adverse	Event,	version	4.03	du	14	juin	2010).	

Stratégie	de	prise	en	charge	suggérée	:	

● Ne	pas	réintroduire	le	médicament	suspecté	(linézolide	ou	éthambutol).	

● Orienter	le	patient	vers	un	ophtalmologiste	pour	un	examen	et	une	prise	en	charge	immédiats.	

● La	névrite	optique	se	résorbe	généralement	après	l’arrêt	du	médicament	en	cause,	à	condition	
que	cet	arrêt	soit	suffisamment	précoce.	

● Envisagez	des	antituberculeux	supplémentaires	pour	renforcer	le	traitement.	
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7.3.5 Concentration élevée d’enzymes hépatiques (hépatotoxicité)  
Antituberculeux	 potentiellement	 responsables	:	 Pza,	 INH,	 Cfz,	 PAS,	 Eto/Pto,	 Bdq,	 Fq,	
Amx/Clv.			

Autres	causes	possibles	:	hépatite	virale	(A,	B,	C),	Nvp	et	nombreux	autres	médicaments.		

L’hépatite	 se	 caractérise	 par	 une	 activité	 accrue	 du	 foie,	 accompagnée	 de	 nausées,	 de	
vomissements,	d’une	jaunisse	(ou	ictère),	d’urines	foncées,	de	selles	pâles	et	d’une	diminution	de	
l’appétit.	

● Une	faible	hausse	des	enzymes	hépatiques	(en	particulier	restant	proche	du	taux	de	base)	
peut	être	liée	à	la	tuberculose	elle-même	plutôt	qu’aux	effets	secondaires	du	traitement.	

● En	règle	générale,	les	problèmes	d’hépatotoxicité	se	résorbent	dès	l’arrêt	du	médicament	en	
cause.	

● Lorsque	 le	 patient	 vit	 également	 avec	 le	 VIH,	 le	 cotrimoxazole	 peut	 être	 à	 l’origine	 des	
problèmes	d’hépatotoxicité.	

● L’hépatotoxicité	 de	 la	 Nvp	 se	 manifeste	 généralement	 peu	 après	 l’exposition,	 avec	 des	
symptômes	 grippaux	 accompagnés	 ou	 non	 d’éruptions	 cutanées.	 Elle	 peut	 également	 se	
manifester	plus	tardivement,	sous	forme	d’hépatite	isolée	et	asymptomatique.	Les	patients	
chez	lesquels	la	Nvp	est	hépatotoxique	ne	doivent	plus	y	être	exposés.	

Tableau	20	Prise	en	charge	clinique	de	l’élévation	des	enzymes	hépatiques	selon	le	stade	

Stade*	 Stade	1	-	Légère	 Stade	2	-	Modérée	 Stade	3	-	Sévère	 Stade	4	-	
Potentiellement	
fatale	

ALAT	(GPT	)	 De	la	LSN	jusqu’à	3	
fois	la	LSN	

De	plus	de	3	fois	la	
LSN	à	5	fois	la	LSN	

De	plus	de	5	fois	la	
LSN	à	20	fois	la	LSN	

Plus	de	20	fois	la	
LSN	

ASAT	(GOT	)	 De	la	LSN	jusqu’à	3	
fois	la	LSN	

De	plus	de	3	fois	la	
LSN	à	5	fois	la	LSN	

De	plus	de	5	fois	la	
LSN	à	20	fois	la	LSN	

Plus	de	20	fois	la	
LSN	

Intervention	 Poursuivre	le	
traitement.	Les	
patients	doivent	
être	suivis	jusqu’au	
retour	à	la	normale	
ou	jusqu’à	la	
stabilisation	de	
l’élévation	de	
l’ASAT/ALAT.	

Poursuivre	le	
traitement.	Les	
patients	doivent	
être	suivis	jusqu’au	
retour	à	la	normale	
ou	jusqu’à	la	
stabilisation	de	
l’élévation	de	
l’ASAT/ALAT.	

Cesser	toute	
médication,	y	
compris	les	
antituberculeux,	et	
contrôler	la	
fonction	hépatique	
chaque	semaine.	Le	
traitement	peut	
être	réintroduit	
une	fois	les	
problèmes	de	
toxicité	résolus.	

Cesser	toute	
médication,	y	
compris	les	
antituberculeux,	et	
contrôler	la	
fonction	hépatique	
chaque	semaine.	Le	
traitement	peut	être	
réintroduit	une	fois	
les	problèmes	de	
toxicité	résolus.	

*	Selon	les	critères	de	la	terminologie	standard	établie	par	l’institut	national	américain	de	lutte	contre	le	
cancer	(NCI,	National	Cancer	Institute)	pour	les	événements	indésirables	(Common	Terminology	Criteria	
for	Adverse	Event,	version	4.03	du	14	juin	2010).	

Reprise	des	antituberculeux	:	

● Réintroduisez	 les	 antituberculeux	 une	 fois	 que	 le	 niveau	 des	 enzymes	 hépatiques	 est	 à	
nouveau	normal.	Les	antituberculeux	doivent	être	réintroduits	progressivement,	en	ajoutant	
un	 nouveau	 médicament	 tous	 les	 trois	 ou	 quatre	 jours.	 Les	 médicaments	 les	 moins	
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hépatotoxiques	 doivent	 être	 ajoutés	 en	 premier,	 tout	 en	 contrôlant	 la	 fonction	 hépatique	
après	chaque	nouvelle	exposition.	

● Envisagez	de	supprimer	définitivement	le	médicament	vraisemblablement	le	plus	nocif	s’il	
n’est	 pas	 indispensable	 au	 traitement.	 C’est	 souvent	 le	 cas	 du	 pyrazinamide	 lorsque	 les	
antécédents	 cliniques	 indiquent	 qu’il	 a	 moins	 de	 chances	 d’être	 efficace.	 Envisagez	 des	
antituberculeux	supplémentaires	pour	renforcer	le	traitement.	

7.3.6 Déficience auditive 
Antituberculeux	potentiellement	responsables	:	S,	Km,	Amk,	Cm,	Clr.	

Autre	cause	possible	:	néant.	

● La	déficience	auditive	est	un	trouble	caractérisé	par	la	perte	partielle	ou	totale	de	la	capacité	
à	déceler	ou	comprendre	les	sons,	en	raison	d’une	détérioration	des	structures	de	l’oreille.	

● Les	 traitements	 injectables	 peuvent	 provoquer	 une	 détérioration	 de	 l’oreille	 interne,	 y	
compris	de	la	cochlée,	du	vestibule,	des	canaux	semi-circulaires	et	du	VIIIe	nerf	crânien.	Les	
symptômes	 comprennent	 notamment	 la	 perte	 auditive	 et	 les	 acouphènes,	 ainsi	 que	 les	
troubles	vestibulaires	tels	que	les	pertes	d’équilibre	et	les	problèmes	visuels.	

● Une	 perte	 auditive	 est	 couramment	 observée	 chez	 les	 patients	 recevant	 de	 fortes	 doses	
cumulées	d’injectables.	La	capréomycine	semble	être	légèrement	moins	ototoxique	que	les	
aminoglycosides.	

● La	perte	auditive	et	le	dysfonctionnement	du	système	vestibulaire	ne	sont	généralement	pas	
réversibles	à	l’arrêt	du	traitement.	

● On	observe	un	certain	degré	de	perte	auditive	chez	la	plupart	des	patients	sous	traitement	
injectable,	mais	la	perte	des	hautes	fréquences	n’affecte	en	principe	pas	la	qualité	de	vie	du	
patient	de	façon	significative.	

● Certains	patients	peuvent	choisir	d’accepter	une	perte	auditive	importante	afin	d’augmenter	
leurs	chances	de	guérison.	Cette	question	doit	être	discutée	entre	le	patient	et	un	médecin	
formé	au	traitement	de	la	TB-MR.	Continuer	le	traitement	injectable	dans	de	telles	situations	
entraîne	presque	toujours	une	perte	auditive	permanente,	voire	parfois	la	surdité	totale.	

● Les	patients	ayant	déjà	été	exposés	à	des	aminoglycosides	peuvent	déjà	présenter	un	certain	
degré	 de	 perte	 auditive.	 C’est	 chez	 ces	 patients	 que	 les	 conséquences	 d’une	 ototoxicité	
risquent	d’être	 les	plus	lourdes.	Dans	ces	cas,	un	test	d’audiométrie	peut	aider	à	définir	le	
traitement	de	façon	à	éviter	toute	dégradation	supplémentaire.	

● L’utilisation	simultanée	de	furosémide	peut	exacerber	les	effets	ototoxiques	des	injectables,	
particulièrement	en	présence	d’une	insuffisance	rénale.	
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Tableau	21	Prise	en	charge	clinique	de	la	déficience	auditive	selon	le	stade	

Stade*	 Stade	1	-	Légère	 Stade	2	-	Modérée	 Stade	3	-	Sévère	 Stade	4	-	Potentiellement	mortelle	

Déficience	
auditive	

Adultes	inscrits	à	un	
programme	de	suivi	
(audiogramme	à	1,	2,	3,	4,	
6	et	8	kHz)	:	déplacement	
du	seuil	d’audition	de	15	
à	25	dB	(moyenne	
calculée	sur	2	fréquences	
de	test	consécutives)	
pour	une	oreille	au	
moins,	ou	changement	
subjectif	en	l’absence	de	
déficience	de	stade	1.	
Enfants	(audiogramme	à	
1,	2,	3,	4,	6	et	8	kHz)	:	
déplacement	du	seuil	
d’audition	de	plus	de	
20	dB	à	8	kHz	pour	une	
oreille	au	moins.	

Adultes	inscrits	à	un	programme	
de	suivi	(audiogramme	à	1,	2,	3,	
4,	6	et	8	kHz)	:	déplacement	du	
seuil	d’audition	de	plus	de	25	dB	
(moyenne	calculée	sur	
2	fréquences	de	test	
consécutives)	pour	une	oreille	au	
moins.	
Adultes	non	inscrits	à	un	
programme	de	suivi	:	perte	
auditive	mais	sans	qu’une	aide	
auditive	ou	une	intervention	ne	
soit	indiquée	;	limitation	du	
fonctionnement	social	normal.	
Enfants	(audiogramme	à	1,	2,	3,	
4,	6	et	8	kHz)	:	déplacement	du	
seuil	d’audition	de	plus	de	20	dB	
à	4	kHz	et	plus	pour	une	oreille	
au	moins.	

Adultes	inscrits	à	un	programme	de	suivi	
(audiogramme	à	1,	2,	3,	4,	6	et	8	kHz)	:	
déplacement	du	seuil	d’audition	de	plus	de	
25	dB	(moyenne	calculée	sur	3	fréquences	
de	test	consécutives)	pour	une	oreille	au	
moins	;	intervention	thérapeutique	
indiquée.	
Adultes	non	inscrits	à	un	programme	de	
suivi	:	perte	auditive	avec	prothèse	
auditive	ou	intervention	indiquée	;	
limitation	de	l’hygiène	et	de	la	prise	en	
charge	personnelles.	
Enfants	(audiogramme	à	1,	2,	3,	4,	6	et	
8	kHz)	:	perte	auditive	suffisante	pour	
indiquer	une	intervention	thérapeutique,	y	
compris	des	prothèses	auditives,	et	
déplacement	du	seuil	d’audition	de	plus	de	
20	dB	à	3	kHz	et	plus	pour	une	oreille	au	
moins	;	services	supplémentaires	
d’orthophonie	indiqués.	

Adultes	:	perte	auditive	bilatérale	
profonde	(seuil	d’audition	supérieur	
à	80	dB	à	2	kHz	et	plus)	;	audition	
non	fonctionnelle	
Enfants	:	indication	audiologique	
d’implant	cochléaire	et	de	services	
supplémentaires	d’orthophonie.	

Intervention	 Envisager	de	réduire	la	
fréquence	
d’administration	des	
injectables	(par	exemple,	
lundi/mercredi/vendredi
).		
	
Envisager	de	remplacer	
l’injectable	par	un	
médicament	non-
ototoxique.		

Envisager	de	remplacer	
l’injectable	par	un	
antituberculeux	non	ototoxique.		
		
Réduire	la	fréquence	
d’administration	de	l’injectable	
(par	exemple,	
lundi/mercredi/vendredi)	si	
celui-ci	est	essentiel	pour	le	
traitement.		

Remplacer	l’injectable	par	un	
antituberculeux	non	ototoxique.		
	
Réduire	la	fréquence	d’administration	de	
l’injectable	(par	exemple,	
lundi/mercredi/vendredi)	si	celui-ci	est	
essentiel	pour	le	traitement.		

Dans	les	cas	de	surdité	totale,	
certains	médecins	poursuivront	
l’injectable,	étant	donné	que	la	perte	
auditive	est	irréversible.	
	
Envisager	d’interrompre	l’injectable	
si	un	certain	degré	d’audition	peut	
encore	être	préservé	ou	s’il	cause	
d’autres	symptômes	réversibles,	tels	
que	des	acouphènes	ou	des	troubles	
vestibulaires.		
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*	Selon	les	critères	de	la	terminologie	standard	établie	par	l’institut	national	américain	de	lutte	contre	le	cancer	(NCI,	National	Cancer	Institute)	pour	les	
événements	indésirables	(Common	Terminology	Criteria	for	Adverse	Event,	version	4.03	du	14	juin	2010).	
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Stratégie	de	prise	en	charge	suggérée	:	

● Contrôler	chaque	mois	la	perte	auditive	et	l’équilibre.	Un	 test	d’audiométrie	est	utile	pour	
détecter	 les	 signes	précoces	d’une	perte	 auditive	 à	hautes	 fréquences,	 dont	 le	patient	 lui-
même	n’aurait	pas	conscience.		

● Si	 le	 patient	 présente	 une	 perte	 auditive,	 arrêter	 l’injectable	 et	 le	 remplacer	 par	 un	
médicament	non	ototoxique.	Si	aucun	autre	médicament	non	ototoxique	n’est	disponible	ou	
efficace,	envisager	de	réduire	la	fréquence	d’administration	à	deux	ou	trois	fois	par	semaine.	
Même	si	aucun	médicament	non	ototoxique	n’est	disponible,	l’arrêt	de	l’injectable	peut	être	
envisagé	selon	le	désir	du	patient	de	conserver	ses	facultés	auditives.	

● En	cas	de	vertiges,	d’acouphènes	(sifflements	dans	les	oreilles)	ou	de	troubles	vestibulaires		
modérés	 ou	 sévères,	 avec	 ou	 sans	 perte	 auditive	 importante,	 envisager	 de	 réduire	 la	
fréquence	d’administration	de	l’injectable	ou	l’arrêt	de	celui-ci.		

	
Source	:	site	«	Auditory	Neuroscience	-	Making	sense	of	Sound	».	Consulté	en	juin	2013	
(http://auditoryneuroscience.com/acoustics/clinical_audiograms).	

	

Remarques	concernant	l’audiogramme	:	

● Cet	audiogramme	montre	une	perte	auditive	à	hautes	fréquences,	qui	est	souvent	le	premier	
signe	de	toxicité	auditive	des	injectables.	

● Le	 patient	 à	 qui	 appartient	 cet	 audiogramme	 est	 encore	 capable	 d’entendre	 des	
conversations.	 Les	 fréquences	 proches	 de	 2	000	Hz	 sont	 les	 plus	 importantes	 pour	
comprendre	les	conversations	et	ce	patient	ne	présente	qu’une	perte	auditive	modérée	dans	
cette	plage.	

● Il	arrive	 fréquemment	que	 les	patients	ne	 remarquent	pas	 les	pertes	auditives	au-delà	de	
4	000	Hz.	
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● Un	audiogramme	démontrant	une	perte	auditive	comme	celui	illustré	ci-dessus	est	un	bon	
exemple	de	situation	où	interrompre	(ou	remplacer)	un	antituberculeux	est	indiqué,	puisque	
cela	peut	éviter	d’aggraver	la	perte	auditive.	

7.3.7 Insuffisance rénale aiguë 
Antituberculeux	potentiellement	responsables	:	S,	Km,	Amk,	Cm.	

Antirétroviral	potentiellement	responsable	:	TDF	(ténofovir)	(rare)	

● L’insuffisance	rénale	aiguë	se	caractérise	par	une	dégradation	aiguë	de	la	fonction	rénale	et	
l’on	 distingue	 traditionnellement	 trois	 catégories	 de	 causes	:	 pré-rénales	 (faible	 afflux	
sanguin	 vers	 les	 reins),	 rénales	 (lésions	 rénales)	 et	 post-rénales	 (obstruction	 urétrale	 ou	
vésicale).	

● Les	 injectables	 (aminoglycosides	 et	 capréomycine)	 sont	 les	 causes	 les	 plus	 courantes	
d’insuffisance	rénale	aiguë	chez	les	patients	atteints	de	TB-MR.	La	capréomycine	pourrait	être	
moins	néphrotoxique	que	les	aminoglycosides.	

● La	néphrotoxicité	des	injectables	est	souvent	asymptomatique	dans	ses	premiers	stades	et	ne	
peut	 être	 diagnostiquée	 que	 par	 des	 tests	 réguliers.	 Les	 derniers	 stades	 de	 l’insuffisance	
rénale	peuvent	se	manifester	par	une		oligurie/anurie	ou	des	signes	de	surcharge	volémique,	
notamment	un	œdème	périphérique	et	un	essoufflement.	Des	modifications	de	l’état	mental	
dues	 à	 l’urémie	 ou	 à	 des	 anomalies	 électrolytiques	 font	 également	 partie	 des	 symptômes	
tardifs.	

● Autres	causes	courantes	de	l’insuffisance	rénale	aiguë	:	

o Les	étiologies	pré-rénales	comprennent	l’hypovolémie	due	à	une	déshydratation	causée	
par	des	vomissements	ou	une	diarrhée	constituant	un	effet	indésirable	d’un	traitement	
antituberculeux.	Un	 choc	hypotensif	 chez	des	patients	 en	 état	 critique	peut	 également	
entraîner	un	tableau	physiologique	pré-rénal.	

o Les	 étiologies	 intrinsèques	 aux	 reins	 comprennent	 la	nécrose	 tubulaire	 aiguë	due	 aux	
aminoglycosides	et	à	la	capréomycine	ou	 la	néphrite	 interstitielle	aiguë	due	à	d’autres	
antibiotiques	comme	les	bêta-lactamines	ou	les	sulfamides.	

● Le	TDF	(ténofovir)	peut	entraîner	des	lésions	rénales	présentant	les	caractéristiques	types	du	
syndrome	 de	 Fanconi	 :	 hypophosphatémie,	 hypo-uricémie,	 protéinurie,	 glycosurie	
normoglycémique	et,	dans	certains	cas,	insuffisance	rénale	aiguë.	

o Même	sans	utilisation	simultanée	du	ténofovir,	les	patients	qui	vivent	avec	le	VIH	courent	
un	risque	accru	de	toxicité	rénale	secondaire	aux	aminoglycosides	et	à	la	capréomycine.	
Un	contrôle	fréquent	des	taux	de	créatinine	et	d’électrolytes	est	recommandé.	

o Éviter	 le	 TDF	 (ténofovir)	 chez	 les	 patients	 recevant	 des	 aminoglycosides	 ou	 de	 la	
capréomycine.	Si	le	TDF	(ténofovir)	est	absolument	nécessaire,	les	taux	de	créatinine	et	
d’électrolytes	 doivent	 être	 contrôlés	 fréquemment	 (toutes	 les	 semaines	 au	 début	 du	
traitement).	

Tableau	 22	 Prise	 en	 charge	 clinique	 de	 l’insuffisance	 rénale	 aiguë	 selon	 le	 stade	 de	 la	
maladie	

Stade*	 Stade	1	-	Légère	 Stade	2	-	Modérée	 Stade	3	-	Sévère	 Stade	4	-	
Potentiellement	
fatale	

Insuffisance	
rénale	aiguë	

Augmentation	de	la	
créatininémie	de	plus	
de	0,3	mg/dL	;	

Créatininémie	de	
2	à	3	fois	supérieure	
au	taux	de	base	

Créatininémie	plus	de	
3	fois	supérieure	au	
taux	de	base	ou	

Conséquences	
potentiellement	
fatales	;	dialyse	
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créatininémie	de	
1,5	à	2,0	fois	
supérieure	au	taux	de	
base	

supérieure	à	4,0	
mg/dL	;	
hospitalisation	
indiquée.	

indiquée	

Intervention	 Envisager	l’arrêt	des	
injections	jusqu’au	
retour	à	la	normale	
de	la	créatininémie.	
Envisager	de	
recommencer	les	
injections	à	une	
fréquence	plus	
faible	(par	ex.,	
lundi/mercredi/ven
dredi).	

Arrêter	les	
injections	jusqu’au	
retour	de	la	
créatinine	à	son	
niveau	normal.	
Envisager	de	
recommencer	les	
injections	à	une	
fréquence	plus	
faible	(par	ex.,	
lundi/mercredi/ven
dredi)	ou	remplacer	
par	un	médicament	
non-néphrotoxique.	

Arrêter	les	injections	
jusqu’au	retour	de	la	
créatinine	à	son	
niveau	normal.	
Envisager	de	
recommencer	les	
injections	à	une	
fréquence	plus	faible	
(par	ex.,	
lundi/mercredi/ven
dredi)	ou	remplacer	
par	un	médicament	
non-néphrotoxique.	

Arrêter	les	
injections	jusqu’au	
retour	de	la	
créatinine	à	son	
niveau	normal.	
Envisager	de	
recommencer	les	
injections	à	une	
fréquence	plus	
faible	(par	ex.,	
lundi/mercredi/ve
ndredi)	ou	
remplacer	par	un	
médicament	non-
néphrotoxique.	

*	Selon	les	critères	de	la	terminologie	standard	établie	par	l’institut	national	américain	de	lutte	contre	le	
cancer	(NCI,	National	Cancer	Institute)	pour	les	événements	indésirables	(Common	Terminology	Criteria	
for	Adverse	Event,	version	4.03	du	14	juin	2010).	

Stratégie	de	prise	en	charge	suggérée	:	

1. Contrôle	fréquent	de	la	créatinine	sérique	et	des	électrolytes	chez	les	patients	qui	reçoivent	
des	injections.	Un	contrôle	plus	fréquent	pourra	être	indiqué	chez	les	patients	atteints	d’une	
néphropathie,	 diabétiques	 ou	 vivant	 avec	 le	 VIH,	 car	 ils	 présentent	 un	 risque	 élevé	 de	
néphrotoxicité	post-injection.		

o Toute	 augmentation	 de	 la	 créatinine	 sérique	 au-delà	 des	 limites	 normales	 doit	 être	
interprétée	comme	une	insuffisance	rénale	aiguë.	

o Un	doublement	de	la	créatinine	sérique	au-delà	du	taux	de	base	mais	néanmoins	dans	les	
limites	normales	indique	un	risque	d’insuffisance	rénale	aiguë	et	est	à	surveiller	de	très	
près.	

2. Analysez	à	nouveau	les	électrolytes	si	nécessaire.	

o Une	néphrotoxicité	post-injection	peut	être	associée	à	une	perte	d’électrolytes	induite	par	
l’injection.	 On	 constatera	 par	 exemple	 une	 créatininémie	 élevée	 ainsi	 qu’une	
hypokaliémie/hypomagnésémie	sévère.	

o L’étiologie	de	ce	phénomène	n’est	pas	claire	mais	le	problème	peut	être	plus	fréquent	chez	
des	patients	qui	vivent	également	avec	le	VIH.	

3. Arrêtez	 l’administration	 du	 médicament	 suspecté	 (généralement	 un	 injectable).	 Lorsque	
l’insuffisance	rénale	est	sévère,	arrêtez	toute	médication.	

o La	 néphrotoxicité	 due	 à	 un	 injectable	 est	 fréquemment	 réversible	 après	 l’arrêt	 dudit	
traitement	mais	peut	 avoir	des	 conséquences	 irréversibles	 si	 elle	n’est	pas	décelée	de	
façon	précoce.	

o Lorsque	 l’insuffisance	 rénale	 est	 sévère	 ou	 guérit	 lentement,	 la	 dose	 des	 autres	
médicaments	évacués	par	les	reins	doit	être	ajustée.	

4. Envisagez	d’autres	étiologies	(pré-rénale,	rénale	intrinsèque	et	post-rénale).	
5. Surveillez	 la	 créatinine	 sérique	 et	 les	 électrolytes	 jusqu’au	 retour	 au	 taux	 de	 base	 de	 la	

créatininémie	ou	jusqu’à	sa	stabilisation.	
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6. Envisagez	de	réintroduire	l’injectable	mais	avec	une	administration	intermittente	(deux	ou	
trois	fois	par	semaine)	lorsque	le	médicament	est	essentiel	pour	le	traitement.	

o Envisagez	 la	 capréomycine	 lorsque	 l’injectable	 précédemment	 utilisé	 était	 un	
aminoglycoside.	

o Lorsque	le	poids	du	patient	est	inférieur	à	50	kg,	envisagez	un	dosage	strictement	défini	
par	le	poids	du	patient.	

o Interrompez	 l’injectable	 de	 façon	 permanente	 en	 cas	 de	 néphrotoxicité	 malgré	
l’administration	 intermittente	 et	 ajoutez	 des	 antituberculeux	 supplémentaires	 pour	
renforcer	le	traitement.	

7.3.8 Hypokaliémie 
Antituberculeux	potentiellement	responsables	:	Cm,	Km,	Amk,	S.	

Antirétroviral	potentiellement	responsable	:	TDF	(rare)	

● L’hypokaliémie	et	l’hypomagnésémie	sont	souvent	asymptomatiques.	

o Les	cas	modérés	peuvent	présenter	des	symptômes	comme	la	fatigue,	 les	myalgies,	 les	
crampes,	 la	 paresthésie,	 la	 faiblesse	 des	 membres	 inférieurs,	 les	 changements	 de	
comportement	ou	d’humeur,	la	somnolence	et	la	confusion.	

o Les	cas	sévères	peuvent	conduire	à	la	tétanie,	à	la	paralysie	et	à	des	arythmies	cardiaques	
fatales.	

● L’hypokaliémie	 et	 l’hypomagnésémie	 sont	 fréquentes	 chez	 les	 patients	 qui	 reçoivent	 un	
traitement	contre	la	TB-MR.	Les	principales	causes	chez	les	patients	atteints	de	TB-MR	sont	
les	suivantes	:	

o Vomissements	et	diarrhée.	

o Toxicité	tubulaire	rénale	causée	par	l’injectable	(probablement	plus	récurrente	avec	la	
capréomycine	qu’avec	les	aminoglycosides).	

o Syndrome	de	perte	d’électrolytes,	notamment	le	potassium,	le	magnésium,	le	calcium	et	
le	bicarbonate.	

o Ce	syndrome	est	plus	récurrent	et	sévère	chez	les	patients	qui	vivent	également	avec	le	
VIH	;	 une	 hospitalisation	 et	 une	 surveillance	 renforcée	 des	 électrolytes	 sériques	 avec	
correction	peuvent	être	nécessaires.	

● La	composition	du	chlorure	de	potassium	à	prise	orale	varie	selon	le	fabricant	et	le	pays.	Là	
où	 les	 ressources	 sont	 limitées,	 les	 versions	 à	 libération	 lente	 sont	 les	plus	 courantes.	 La	
quantité	de	potassium	diffère	souvent	de	la	taille	du	comprimé.	Par	exemple,	un	comprimé	de	
200	mg	de	Slow-K	contient	8	mEq	de	potassium.	

o Le	 potassium	 et	 le	 magnésium	 par	 voie	 orale	 peuvent	 affecter	 l’absorption	 des	
fluoroquinolones.	Ils	doivent	donc	être	administrés	soit	deux	heures	avant,	soit	quatre	à	
six	heures	après	les	fluoroquinolones.	

o Le	potassium	par	voie	orale	peut	causer	des	nausées	et	des	vomissements.	Le	magnésium	
par	voie	orale	peut	causer	de	la	diarrhée.	

● Une	consommation	suffisante	de	potassium	dans	le	cadre	de	l’alimentation	habituelle	est	à	
encourager.	Les	bananes,	les	oranges	et	les	tomates	sont	de	bonnes	sources	de	potassium.	

● L’amiloride	(5	à	10	mg	PO	par	jour)	ou	la	spironolactone	(25	mg	PO	par	jour)	peut	réduire	la	
perte	 de	 potassium	 et	 de	magnésium	 due	 à	 des	 injections,	 et	 s’avérer	 utile	 dans	 des	 cas	
sévères	et	réfractaires	aux	traitements	de	substitution.	
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Tableau	23	Prise	en	charge	clinique	de	l’hypokaliémie	selon	le	stade	

Stade*	 Stade	1	-	Légère	 Stade	2	-	Modérée	 Stade	3	-	Sévère	 Stade	4	-	
Potentiellement	
fatale	

Hypokaliémie	 3,4	-	3,0	mmol/L	 2,9	-	2,5	mmol/L	 2,4	-	2,0	mmol/L	OU	
traitement	de	
substitution	intensif	
OU	hospitalisation	
requise	

<	2,0	mmol/L	OU	
potassium	anormal	
avec	parésie,	
occlusion	
intestinale	ou	
arythmie	
potentiellement	
fatale.	

Intervention	 Poursuivre	
l’injectable.	
Commencer	un	
traitement	de	
rétablissement	du	
potassium	par	voie	
orale.	Contrôler	le	
magnésium	sérique	
et	le	corriger	si	
nécessaire.	

Poursuivre	
l’injectable.	
Commencer	un	
traitement	intensif	
de	rétablissement	
du	potassium	par	
voie	orale.	Corriger	
la	magnésémie	si	
nécessaire.	

Envisager	l’arrêt	
temporaire	de	
l’injectable.	
Commencer	un	
traitement	
intraveineux	de	
rétablissement	du	
potassium,	en	plus	
du	traitement	par	
voie	orale.	Corriger	
la	magnésémie	et	
les	autres	
électrolytes	si	
nécessaire.	

Arrêter	
temporairement	
l’injectable.	
Commencer	un	
traitement	
intraveineux	de	
rétablissement	du	
potassium,	en	plus	
du	traitement	par	
voie	orale.	Corriger	
la	magnésémie	et	
les	autres	
électrolytes	si	
nécessaire.	

*	Référence	:	échelle	de	sévérité	de	la	division	de	microbiologie	et	des	maladies	infectieuses	de	l’institut	
américain	des	allergies	et	des	maladies	infectieuses	(NIAID,	National	Institute	of	Allergies	and	Infectious	
Diseases),	novembre	2007.	

Tableau	24	Prise	en	charge	clinique	de	l’hypomagnésémie	selon	le	stade	

Stade*	 Stade	1	-	Légère	 Stade	2	-	Modérée	 Stade	3	-	Sévère	 Stade	4	-	
Potentiellement	
fatale	

Hypomagnésémie	 0,70	-	0,60	mmol/L	 0,59	-	0,45	mmol/L	 0,44	-	0,30	mmol/L	 <	0,30	mmol/L	

Intervention	 Commencer	le	
traitement	de	
rétablissement	du	
magnésium	par	
voie	orale.	

Commencer	le	
traitement	intensif	
de	rétablissement	
du	magnésium	par	
voie	orale.	

Commencer	un	
traitement	
intraveineux	de	
rétablissement	du	
magnésium,	en	
plus	du	traitement	
par	voie	orale.	
Corriger	les	autres	
électrolytes	si	
nécessaire.	

Commencer	un	
traitement	
intraveineux	de	
rétablissement	du	
magnésium,	en	
plus	du	traitement	
par	voie	orale.	
Corriger	les	autres	
électrolytes	si	
nécessaire.	

*	Référence	:	échelle	de	sévérité	de	la	division	de	microbiologie	et	des	maladies	infectieuses	de	l’institut	
américain	des	allergies	et	des	maladies	infectieuses	(NIAID,	National	Institute	of	Allergies	and	Infectious	
Diseases),	novembre	2007.	
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Stratégie	de	prise	en	charge	suggérée	:	

1. Contrôle	 fréquent	 du	 potassium,	 magnésium	 et	 calcium	 sériques	 chez	 les	 patients	 qui	
présentent	des	 vomissements	 et/ou	 de	 la	diarrhée,	 et	 chez	 les	 patients	 qui	 reçoivent	des	
injectables.	

2. Contrôle	des	signes	de	déshydratation	chez	les	patients	qui	présentent	des	vomissements	et	
de	la	diarrhée.	Commencer	immédiatement	un	traitement	de	réhydratation	par	voie	orale	ou	
intraveineuse,	jusqu’au	rétablissement	d’un	volume	normal.	

3. Corriger	le	potassium	et	le	magnésium.	

o L’hypokaliémie	peut	être	réfractaire	lorsque	l’hypomagnésémie	concomitante	n’est	pas	
corrigée	en	parallèle.	

o Lorsqu’il	n’est	pas	possible	de	contrôler	la	magnésémie,	toujours	corriger	le	magnésium	
par	voie	orale	en	cas	d’hypokaliémie,	avec	du	gluconate	de	magnésium	1000	mg	à	raison	
de	deux	prises	par	jour.	

4. Tout	 déséquilibre	 des	 électrolytes	 (stades	 1	 à	 4)	 exige	 un	 électrocardiogramme	 aussi	
rapidement	 que	 possible,	 et	 ensuite	 chaque	 semaine	 jusqu’au	 retour	 à	 la	 normale	 du	
potassium	et	des	autres	électrolytes.		

5. Les	médicaments	qui	prolongent	l’intervalle	QT	doivent	être	interrompus	chez	les	patients	
montrant	un	prolongement	de	l’intervalle	QT.	

6. Les	 déséquilibres	 électrolytiques	 sont	 réversibles	 en	 arrêtant	 l’injectable.	 Le	 déséquilibre	
pourra	toutefois	nécessiter	plusieurs	semaines	voire	mois	pour	disparaître.	C'est	pourquoi	le	
traitement	de	correction	des	électrolytes	doit	se	poursuivre	durant	plusieurs	mois	après	avoir	
terminé	la	phase	par	injection	du	traitement	de	la	TB-MR.	

Tableau	25	Traitement	de	correction	du	potassium	

Potassium	
sérique	
(mmol/L)	

Posologie	 Fréquence	de	surveillance	

>	3,4	 Néant	 Mensuelle	

3,3	-	3.4	 40	mmol	PO	réparties	en	2	à	3	doses	par	jour	 Mensuelle	

2,9	-	3,2	 60	à	80	mmol	PO.	réparties	en	3	doses	par	jour	 Hebdomadaire	

2,7	-	2,8	 60	mmol	PO.	toutes	les	huit	heures.	 Chaque	jour	/	un	jour	sur	deux	

2,5	-	2,6	 80	mmol	PO	toutes	les	huit	heures.	 Quotidienne	

<	2,5	 10	mmol/h	en	intraveineuse	et	80	mmol	PO		
toutes	les	six	à	huit	heures	

Une	heure	après	perfusion,	
toutes	les	six	heures	avec	
correction	par	intraveineuse.	

Remarque	:	la	formule	normale	d’une	perfusion	de	chlorure	de	potassium	est	de	40	mmol	(3	ampoules)	
pour	1	litre	de	NaCl	0,9	%,	avec	perfusion	durant	4	heures.	Ne	pas	dépasser	une	vitesse	de	perfusion	de	
10	mmol/h	(250	ml/h).	Ampoules	de	chlorure	de	potassium	10	%	(100	mg/ml)	=	1	g	par	ampoule	=	
13,4	mmol.	Comprimés	de	chlorure	de	potassium	à	libération	contrôlée	600	mg	=	8	mmol/comprimé.	
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Tableau	26	Traitement	de	correction	du	magnésium	

Magnésémie	(mmol/L)	 Posologie	quotidienne	 Fréquence	de	surveillance	

>	0,70	 Néant	 	 Mensuelle	

0,60	-	0,70	 1000	-	1200	mg	 Mensuelle	

0,45	-	0,59	 2000	mg	 Un	à	sept	jours	

<	0,45	 3000	-	6000	mg	 Quotidienne	

Remarque	:	les	quantités	supérieures	à	2000	mg	sont	habituellement	administrées	par	voie	intraveineuse	
ou	intramusculaire.	La	formule	normale	est	de	2	g	de	sulfate	de	magnésium	pour	100	ml	de	solution	
saline	normale,	ou	de	4	g	pour	250	ml.	Ne	pas	dépasser	une	vitesse	de	perfusion	de	150	mg/min	(2	g	pour	
100	ml	administrés	en	une	ou	deux	heures,	4	g	pour	250	ml	administrés	en	deux	à	quatre	heures).	

7.3.9 Hypothyroïdie 
Antituberculeux	potentiellement	responsables	:	Eto/Pto,	PAS.	

Antirétroviral	potentiellement	responsable	:	d4T.	

● L’éthionamide	 (ou	prothionamide)	 et	 le	PAS	ont	un	 effet	 toxique	direct	 sur	 la	 thyroïde	 et	
interfèrent	 avec	 la	 synthèse	 des	 hormones	 thyroïdiennes.	 L’incidence	 exacte	 de	
l’hypothyroïdie	 est	 inconnue	mais	 elle	 est	probablement	 plus	 courante	 qu’on	ne	 le	 pense	
généralement.	

● Les	patients	peuvent	développer	des	symptômes	dès	deux	semaines	après	l’administration	
du	médicament	en	cause.	

● Les	symptômes	de	l’hypothyroïdie	comprennent	la	fatigue,	la	somnolence,		la	frilosité,	la	peau	
sèche,	 les	 cheveux	 secs	 et	 la	 constipation,	 ainsi	 que	 la	 dépression	 et	 l’incapacité	 à	 se	
concentrer.	 L’examen	 clinique	 pourra	 révéler	 une	 thyromégalie	 et	 une	 dégradation	 des	
réflexes	ostéotendineux.	

● Le	 diagnostic	 d’hypothyroïdie	 primaire	 est	 confirmé	 par	 une	 TSH	 sérique	 supérieure	 à	
10,0	mU/l,	ce	qui	indique	une	suppression	de	la	production	d’hormones	thyroïdiennes	par	la	
glande	 thyroïde.	Aucun	autre	 test	de	 la	 thyroïde	(par	ex.,	T4,	T3	libres)	n’est	nécessaire	au	
diagnostic	ou	à	la	surveillance	du	traitement.	

● Chez	 les	 patients	 qui	 vivent	 également	 avec	 le	 VIH,	 certains	 éléments	 attestent	 d’un	 lien	
potentiel	 entre	 l’hypothyroïdie	 subclinique	 et	 certains	 antirétroviraux,	 en	 particulier	 la	
stavudine	(d4T).	

● L’hypothyroïdie	peut	 causer	un	 allongement	de	 l’intervalle	QT.	 	 Faire	un	ECG	 chaque	 fois	
qu’une	hypothyroïdie	est	découverte	et	en	présence	d’un	allongement	de	l’intervalle	QT	ou	
d’une	arythmie,	envisager	une	hospitalisation	et	une	prise	en	charge	appropriée.		

Tableau	27	Prise	en	charge	clinique	de	l’hypothyroïdie	selon	le	stade	

Stade*	 Stade	1	-	Légère	 Stade	2	-	Modérée	 Stade	3	-	Sévère	 Stade	4	-	
Potentiellement	
fatale	

Hypothyroïdie	 Asymptomatique	;	
observations	
cliniques	ou	

Symptomatique	;	
limitation	du	
fonctionnement	

Symptômes	
sévères	;	limitation	
de	l’hygiène	et	de	la	

Conséquences	
potentiellement	
fatales	;	
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diagnostiques	
seulement	;	aucune	
intervention	n’est	
indiquée.	

social	normal	;	
traitement	
hormonal	
recommandé	

prise	en	charge	
personnelles	;	
hospitalisation	
indiquée	

intervention	
urgente	requise	

Intervention	 Continuer	le	
traitement	
antituberculeux.	

Continuer	le	
traitement	
antituberculeux.	
Commencer	la	
thyroxine.	

Continuer	le	
traitement	
antituberculeux.	
Commencer	la	
thyroxine.	

Arrêter	tout	
traitement	
antituberculeux.	
Commencer	la	
thyroxine.	

*	Selon	les	critères	de	la	terminologie	standard	établie	par	l’institut	national	américain	de	lutte	contre	le	
cancer	(NCI,	National	Cancer	Institute)	pour	les	événements	indésirables	(Common	Terminology	Criteria	
for	Adverse	Event,	version	4.03	du	14	juin	2010).	

Stratégie	de	prise	en	charge	suggérée	:	

1. Chez	 les	 patients	 atteints	 d’hypothyroïdie,	 la	 plupart	 des	 adultes	 auront	 besoin	 de	 100	 à	
150	µg	de	lévothyroxine	par	jour.	

o Les	jeunes	adultes	en	bonne	santé	peuvent	commencer	à	75	à	100	µg	par	jour.	

o Les	patients	plus	âgés	devraient	commencer	le	traitement	à	50	µg	par	jour.	

o Les	patients	 atteints	de	maladies	 cardiovasculaires	 importantes	doivent	 commencer	 à	
25	µg	par	jour.	

2. Les	enfants	éliminent	la	thyroxine	plus	rapidement	que	les	adultes.	Les	doses	quotidiennes	
peuvent	donc	être	plus	élevées.	

o De	4	à	15	ans	:	4	µg/kg/jour	(dose	maximale	de	200	µg).	

o De	1	à	3	ans	:	10	à	15	µg/kg/jour	(dose	maximale	de	200	µg).	

3. Surveiller	 la	TSH	 chaque	mois	ou	 tous	 les	deux	mois	 et	 augmenter	 la	dose	de	25	 à	50	µg	
jusqu’au	retour	de	la	TSH	à	un	taux	normal.	Ajuster	la	dose	plus	lentement	chez	les	patients	
plus	âgés	ou	atteints	de	problèmes	cardiaques.	

4. L’hypothyroïdie	est	réversible	après	l’arrêt	de	l’éthionamide/prothionamide	ou	du	PAS.	Par	
conséquent,	 le	traitement	hormonal	peut	être	arrêté	plusieurs	mois	après	avoir	terminé	le	
traitement	de	la	TB-MR.	
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7.4 Effets indésirables fréquents 

Ce	tableau	est	un	extrait	de	l’échelle	complète	de	sévérité	disponible	sur	http://endtb.org/resources/pharmacovigilance.	Il	ne	reprend	pas	les	effets	
secondaires	étudiés.	Pour	les	échelles	correspondantes,	veuillez	consulter	la	section	adéquate.		

Tableau	28	Effets	secondaires	les	plus	fréquents	

Effet	secondaire	 Définition	 Stade	1	 Stade	2	 Stade	3	 Stade	4	

Troubles	cardiovasculaires	

Rythme	cardiaque	 Anomalie	du	rythme	cardiaque	autre	
que	l’allongement	de	l’intervalle	QT.	

Sans	objet	 Asymptomatique,	
signes	transitoires,	
aucun	traitement	
nécessaire	

Récurrent/persistant	;	
traitement	symptomatique	
requis.	

Dysrythmie	instable	;	
hospitalisation	et	
traitement	requis.	

Analyses	chimiques	

Augmentation	du	
lactate	(acidose	
lactique)	

Augmentation	du	lactate	sanguin	
accompagnée	ou	non	d’une	
acidification	sanguine.	

De	la	LSN	jusqu’à	
moins	de	2	fois	la	
LSN	sans	acidose	

≥	2,0	x	LSN	sans	
acidose	

Augmentation	du	lactate	avec	
un	pH	<	7,3	sans	
conséquences	
potentiellement	fatales	

Augmentation	du	
lactate	avec	un	pH	
<	7,3	avec	des	
conséquences	
potentiellement	fatales	

Troubles	de	l’audition	

Acouphènes	 Troubles	qui	se	caractérisent	par	la	
perception	de	bruits,	par	exemple,	des	
sifflements,	des	bourdonnements,	des	
tintements	ou	des	cliquetis.	

Symptômes	légers	;	
intervention	non	
indiquée	

Symptômes	modérés	;	
limitation	du	
fonctionnement	social	
normal.	

Symptômes	sévères	;	
limitation	de	l’hygiène	et	de	
la	prise	en	charge	
personnelles	

Sans	objet	

Troubles	vestibulaires	 Troubles	caractérisés	par	des	
vertiges,	des	pertes	d’équilibre,	des	
nausées	et	des	troubles	de	la	vision.	

Sans	objet	 Symptomatiques	;	
limitation	du	
fonctionnement	social	
normal.	

Symptômes	sévères	;	
limitation	de	l’hygiène	et	de	
la	prise	en	charge	
personnelles	

Sans	objet	

Troubles	gastro-intestinaux	

Diarrhée	 Trouble	caractérisé	par	des	selles	
liquides	et	fréquentes.	

Légère	ou	
transitoire	;	3	à	4	
selles	liquides/jour	

Modérée	ou	
persistante	;	5	à	7	
selles	liquides/jour	ou	

Plus	de	7	selles	liquides/jour	
OU	diarrhée	s’accompagnant	
de	sang	OU	hypotension	

Conséquences	d’un	
choc	hypotensif	ou	
physiologiques	
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ou	légère	diarrhée	
d’une	durée	de	
moins	d’une	
semaine.	

diarrhée	durant	plus	
d’une	semaine.	

orthostatique	OU	
déséquilibre	électrolytique	
OU	nécessité	de	plus	de	
2	litres	de	liquide	par	
intraveineuse.	

nécessitant	une	
hospitalisation.	

Dyspepsie	 Trouble	caractérisé	par	un	inconfort	
souvent	douloureux	au	niveau	de	
l’estomac,	qui	résulte	de	problèmes	de	
digestion.	Les	symptômes	
comprennent	les	brûlures	d’estomac,	
les	ballonnements,	les	remontées	
acides,	les	nausées	et	les	
vomissements.	

Symptômes	légers	;	
intervention	non	
indiquée	

Symptômes	modérés	;	
intervention	médicale	
indiquée	

Symptômes	sévères	;	
intervention	chirurgicale	
indiquée	

Sans	objet	

Nausées	 Trouble	caractérisé	par	une	sensation	
d’écœuremment	et/ou	une	envie	de	
vomir.	

Modéré	ou	
transitoire	;	
maintient	un	apport	
raisonnable	

Gêne	modérée	;	
l'apport	a	diminué	
significativement	;	
certaines	activités	
limitées	

Pas	d'apport	significatif	;	
nécessite	des	liquides	par	
voie	intraveineuse	

Hospitalisation	
requise	

Gêne	orale/Dysphagie	 Un	trouble	caractérisé	par	une	
difficulté	à	déglutir.	

Gêne	modérée	;	pas	
de	difficulté	à	
déglutir	

Quelques	limites	pour	
s'alimenter/boire	

Manger/parler	très	limité	;	
incapable	de	déglutir	des	
aliments	solides	

Incapable	de	boire	les	
liquides	;	nécessite	des	
liquides	par	voie	
intraveineuse	

Pancréatite	 Un	trouble	caractérisé	par	
l'inflammation	du	pancréas.	

N/A	 Élévation	
enzymatique	ou	
résultats	
radiologiques	
uniquement	

Douleur	sévère	;	
vomissement	;	intervention	
médicale	recommandée	(par	
exemple	:	analgésie,	soutien	
nutritionnel)	

Conséquences	
potentiellement	
mortelles	;	
intervention	urgente	
recommandée	

Vomissement	 Un	trouble	caractérisé	par	le	réflexe	
de	rejeter	le	contenu	de	l'estomac	par	
la	bouche.	

1	épisode	en	24	
heures	

2	à	5	épisodes	en	24	
heures	

>	6	épisodes	en	24	heures	ou	
nécessitant	des	liquides	par	
voie	intraveineuse	

Conséquences	
physiologiques	
nécessitant	une	
hospitalisation	ou	une	
nutrition	parentérale	

Troubles	généraux	

Mal	de	tête	 Un	trouble	caractérisé	par	une	 Modéré,	aucun	 Transitoire,	modéré	;	 Sévère	;	réagit	à	un	 Intraitable;	nécessite	
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sensation	de	gêne	marquée	dans	
différentes	parties	de	la	tête,	non	
limitée	à	la	zone	de	distribution	d'un	
nerf.	

traitement	
nécessaire		

traitement	nécessaire		 traitement	narcotique	initial		 un	traitement	
narcotique	répété		

Troubles	immunitaires	

Réaction	allergique	 Un	trouble	caractérisé	par	une	
réaction	indésirable	locale	ou	
générale	due	à	l'exposition	à	un	
allergène.	Le	pire	stade	d'	«	
anaphylaxie	»	est	caractérisé	par	une	
réaction	inflammatoire	aigüe	
résultant	de	la	libération	de	
substances	histaminiques	ou	
analogues	à	partir	des	mastocytes,	
provoquant	une	réaction	immunitaire	
d'hypersensibilité.	Cliniquement,	elle	
se	présente	avec	une	difficulté	
respiratoire,	des	vertiges,	une	
hypotension,	une	cyanose	et	une	perte	
de	conscience	et	peut	causer	la	mort.	

Prurit	sans	éruption	 Urticaire	localisé	 Urticaire	généralisé	;	
angioedème	

Anaphylaxie	

Troubles	musculo-squelettiques	

Arthralgie	(douleur	
articulaire)	

Un	trouble	caractérisé	par	une	
sensation	de	gêne	marquée	dans	une	
articulation.	

Douleur	modérée	
n'interférant	pas	
avec	la	fonction	

Douleur	modérée,	
analgésique	et/ou	
douleur	interférant	
avec	la	fonction	mais	
pas	avec	les	AVQ	

Douleur	sévère	;	douleur	
et/ou	analgésique	interférant	
avec	les	AVQ	

Douleur	handicapante	

Arthrite		 Un	trouble	caractérisé	par	une	
inflammation	impliquant	une	
articulation.	

Douleur	modérée	
avec	inflammation,	
érythème	ou	
gonflement	d'une	
articulation,	mais	
n'interférant	pas	
avec	la	fonction	

Douleur	modérée	avec	
inflammation,	
érythème	ou	
gonflement	d'une	
articulation	;	
interférant	avec	la	
fonction,	mais	pas	
avec	les	AVQ	

Douleur	vive	avec	
inflammation,	érythème	ou	
gonflement	d'une	
articulation	et		interférant	
avec	les	AVQ	

Destruction	articulaire	
permanente	et/ou	
handicapante	
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Myalgie	 Un	trouble	caractérisé	par	la	
sensation	d'une	gêne	marquée	
provenant	d'un	muscle	ou	d'un	
groupe	de	muscles.	
	

Myalgie	sans	
limitation	d'activité		

Sensibilité	musculaire	
(ailleurs	qu'à	l'endroit	
de	l'injection)	ou	avec	
une	altération	
modérée	de	l'activité		

Vive	sensibilité	musculaire	
avec	une	altération	
significative	de	l'activité		

Myonécrose	évidente		

Tendinopathie	 Blessures	du	tendon	suite	à	une	légère	
inflammation,	déchirure	partielle	
jusqu'à	rupture.	

Fibres	du	tendon	
étirées	(pas	de	
déchirure).	
Sensibilité	et	
gonflement.	
Articulation	stable.	

Déchirure	partielle	du	
tendon.	Sensibilité	et	
gonflement	modérés.	
Articulation	instable	
ou	qui	lâche	en	cours	
d'activité,	diminution	
de	l'amplitude	de	
mouvement.	

Déchirure	complète	du	
tendon/rupture,	sensibilité	
et	gonflement	significatifs.	
Articulation	instable.	Pas	de	
mouvement	articulaire	lors	
de	la	contraction	musculaire.	
Chirurgie	requise.	

Complications	
chirurgicales	
potentiellement	
mortelles.	

Troubles	neurologiques	

Dysgueusie	 Un	trouble	caractérisé	par	une	
expérience	sensorielle	anormale	avec	
le	goût	des	aliments	;	cela	peut	être	lié	
à	une	diminution	du	sens	de	l'odorat.	

Goût	altéré	mais	pas	
de	changement	de	
régime	alimentaire	

Goût	altéré	avec	
changement	de	régime	
alimentaire	(par	ex.	
suppléments	oraux)	;	
goût	nocif	ou	
désagréable	;	perte	de	
goût	

N/A	 N/A	

Convulsions	 Un	trouble	caractérisé	par	des	
contractions	musculaires	
squelettiques	soudaines	et	
involontaires	d'origine	cérébrale	ou	
du	tronc	cérébral.	

Convulsions	
partielles	brèves	;	
pas	de	perte	de	
connaissance	

Convulsions	brèves	
généralisées	

Convulsions	multiples	
malgré	intervention	médicale	

Potentiellement	
mortelles	;	
convulsions	
répétitives	prolongées	

Troubles	psychiatriques	

Anxiété	 Un	trouble	qui	se	caractérise	par	
l'appréhension	d'un	danger	et	de	
l'angoisse	accompagnée	de	nervosité,	
de	tension,	de	tachycardie,	et	de	
dyspnée	sans	lien	avec	un	stimulus	
clairement	identifiable.	

Symptômes	légers	;	
intervention	non	
indiquée	;	et/ou	
score	de	1-17	sur	
l'échelle	
d'évaluation	de	
l'anxiété	de	

Symptômes	modérés	;	
limitant	les	AVQ	;	
et/ou	score	de	
l'échelle	d'évaluation	
de	l'anxiété	de	
Hamilton	18-24.	

Symptômes	sévères	;	limitant	
les	AVQ	de	soins	personnels	;	
hospitalisation	non	indiquée	
;	et/ou	score	de	l'échelle	
d'évaluation	de	l'anxiété	de	
Hamilton	25-30.	

Potentiellement	
mortels	;	score	de	
l'échelle	d'évaluation	
de	l'anxiété	de	
Hamilton	>	30	;	et/ou	
hospitalisation	
indiquée	
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Hamilton.	

Dépression	 Un	trouble	caractérisé	par	des	
sentiments	mélancoliques	de	chagrin	
ou	de	malheur.	

Symptômes	
dépressifs	légers	;	
et/ou	score	PHQ9	
de	dépression	1-9.	

Symptômes	dépressifs	
modérés	;	limitant	les	
AVQ	;	et/ou	score	
PHQ9	de	dépression	
10-14.	

Symptômes	dépressifs	
sévères	;	limitant	les	AVQ	de	
soins	personnels	;	
hospitalisation	non	indiquée	
;	et/ou	score	PHQ9	de	
dépression	15-19.	

Conséquences	
potentiellement	
mortelles,	menaces	de	
se	blesser	ou	de	
blesser	les	autres	;	
score	PHQ9	de	
dépression	20-27	;	
et/ou	hospitalisation	
indiquée	

Psychose	 Un	trouble	caractérisé	par	un	
changement	de	personnalité,	une	
altération	du	fonctionnement,	et	une	
perte	de	contact	avec	la	réalité.		

Symptômes	
psychotiques	légers		

Symptômes	
psychotiques	modérés	
(par	exemple	:	paroles	
désorganisées	;	test	de	
réalité	altérée)	

Symptômes	psychotiques	
sévères	(par	exemple	:	
paranoïaque	;	
désorganisation	extrême)	;	
hospitalisation	non	indiquée	

Conséquences	
potentiellement	
mortelles,	menaces	de	
se	blesser	ou	de	
blesser	les	autres	;	
hospitalisation	
indiquée	

Idéation	suicidaire	 Un	trouble	caractérisé	par	la	pensée	
de	s'ôter	la	vie.	

Pensées	de	mort	
augmentées	mais	
pas	d'envie	de	se	
suicider	

Idéation	suicidaire	
sans	projet	ou	
intention	spécifique	

Projet	spécifique	de	se	
suicider	sans	intention	
sérieuse	de	mourir	ce	qui	
pourrait	ne	pas	exiger		
une	hospitalisation	

Projet	spécifique	de	se	
suicider	avec	intention	
sérieuse	de	mourir	ce	
qui	exige	une	
hospitalisation	

Troubles	de	l'appareil	reproducteur	et	des	seins	

Gynécomastie	 Un	trouble	caractérisé	par	un	
développement	excessif	des	seins	
chez	l'homme.	

Augmentation	
mammaire	
asymptomatique	

Symptomatique	(par	
ex.	:	douleur	ou	impact	
psychosocial)	

Symptômes	sévères	;	
intervention	chirurgicale	
facultative	indiquée	

N/A	

Troubles	cutanés	 	

Symptômes	
mucocutanés	

Barème	général	des	troubles	cutanés	
à	partir	des	signes	et	des	symptômes	
(par	ex.	:	démangeaisons)	jusqu'aux	
maladies	de	la	peau	potentiellement	
mortelles	(par	ex.	:	Syndrome	de	
Stevens-Johnson).	

Érythème	;	prurit	 Éruption	maculo-
papuleuse	diffuse,	
desquamation	sèche	

Vésiculation	ou	
desquamation	moite	ou	
ulcération	

Dermatite	exfoliative,	
implication	de	la	
membrane	muqueuse	
ou	érythème,	
multiforme	ou	
suspicion	de	Stevens-
Johnson	ou	nécrose	
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nécessitant	une	
chirurgie	

Prurit	 Un	trouble	caractérisé	par	une	intense	
sensation	de	démangeaisons.	

Légère	
démangeaison	à	
l'endroit	de	
l'injection	

Démangeaison	
modérée	à	l'endroit	de	
l’injection	

Démangeaison	sur	tout	le	
corps	

N/A	

Hypo-	ou	hyper-
pigmentation	de	la	
peau	

Un	trouble	caractérisé	par	une	perte	
de	pigment	cutané	ou	un	
assombrissement	de	la	peau	dû	à	un	
dépôt	excessif	de	mélanine.	

Hypo-	/	hyper-
pigmentation	ou	
dépigmentation	
couvrant	<	10%	de	
la	SC	;	sans	impact	
psychosocial	

Hypo-	/	hyper-
pigmentation	ou	
dépigmentation	
couvrant	>	10%	de	la	
SC	;	impact	
psychosocial	associé	

N/A	 N/A	
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