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PREFACE

La tuberculose, maladie causée par Mycobacterium tuberculosis, représente, dans le monde, la
deuxième plus grande cause de mortalité parmi les maladies infectieuses chez l’adulte.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que deux millions de décès surviennent
chaque année par suite de cette maladie. Sur le même registre, un tiers de la population
mondiale est infectée par Mycobacterium tuberculosis. La stratégie de lutte contre la
tuberculose recommandée par l’OMS, le traitement de brève durée sous surveillance directe
(ou stratégie DOTS pour Directly Observed Treatment Short-course), permet de guérir plus
de 85 % des tuberculeux. Cependant, l’augmentation des tuberculoses pharmacorésistantes
voire multi-résistantes (tuberculose à bacilles multi-résistants ou TB-MR) est un phénomène
inquiétant. Plusieurs régions géographiques présentant une prévalence supérieure à 3 % de la
TB-MR parmi les nouveaux cas diagnostiqués ont été recensées par le Projet mondial de
Surveillance de la pharmacorésistance de l’OMS/Union internationale contre la Tuberculose
et les Maladies respiratoires (UICTMR). Dans certains pays, la pharmacorésistance menace le
succès de la lutte contre la tuberculose.

Pour aborder le problème général de la résistance au traitement de la tuberculose et de la TB-
MR en particulier, l’OMS a créé (en 1999) le groupe de travail sur l’initiative DOTS-Plus
pour la prise en charge de la TB-MR (appelé « le Groupe de travail » dans la suite du texte).
Ce Groupe de travail a été créé pour aborder un certain nombre de questions. L’une d’entre
elles a trait à l’élaboration de lignes directrices relatives aux projets pilotes DOTS-Plus, qui
reposent sur un consensus auquel sont parvenus des experts. De tels projets pilotes, en retour,
devraient apporter les éléments permettant d’éclairer la définition d’une politique spécifique
de prise en charge de la TB-MR, qui pourrait être utilisée par les pays membres de l’OMS. Le
concept DOTS-Plus reprend les cinq principes de la stratégie DOTS et prend également en
compte les questions spécifiques qui doivent être abordées dans les zones où la TB-MR pose
problème. Le but de la stratégie DOTS-Plus est de prévenir la progression et la
dissémination de la TB-MR.

Ces lignes directrices reposent sur le consensus auquel est parvenue la commission
scientifique du Groupe de travail. Outre l’explication du concept DOTS-Plus, elles définissent
de manière spécifique les exigences minimales dans les cinq champs à étudier lors du
lancement des projets pilotes DOTS-Plus qui sont :

• L’engagement politique ;
• La coordination ;
• Les aspects liés aux laboratoires ;
• La stratégie de traitement ;
• Le système d’information et la gestion des données.

Chaque catégorie est explicitement définie au sein des lignes directrices. L’adhésion à ces
lignes directrices, telle que déterminée par le Comité Feu vert, est nécessaire pour qu’un
projet fasse partie de ceux qui bénéficient du soutien du Groupe de travail. Ces projets auront
l'avantage de pouvoir acheter les antituberculeux de seconde intention à des prix réduits
négociés par le Groupe de travail et bénéficieront d'une aide technique de la part de ce
Groupe. Les projets qui  se conforment aux lignes directrices doivent avoir de grandes
chances de succès programmatique et sont les moins susceptibles d’être à l’origine d’une
résistance vis à vis de la dernière ligne de défense contre la tuberculose.
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AVANT-PROPOS

L’extension de l’épidémie de VIH / SIDA s’est conjuguée avec le poids millénaire de la
tuberculose pour produire ce que l’OMS a justement qualifié d'urgence mondiale. Grâce aux
efforts de coopération menés par l’OMS et de nombreux organismes nationaux et
internationaux, un premier pas encourageant a été fait avec la mise en place de programmes
nationaux de lutte antituberculeuse de plus en plus efficaces dans beaucoup de pays, même si
cette évolution a été encore trop lente.

Ces programmes, appliquant les critères de la stratégie « DOTS » pour le diagnostic et le
traitement, ont guéri très efficacement une grande proportion de nouveaux patients porteurs de
bacilles sensibles à l’ensemble ou à une partie des antituberculeux de première intention
classiques. Mais on a bien vite réalisé que beaucoup de patients avaient développé une
maladie résistante à la chimiothérapie standard, en raison d’un traitement antérieur entaché
d'ignorance ou de négligence. Deux enquêtes étendues, mais néanmoins partielles, réalisées
dans le monde par l’OMS ont d’ores et déjà montré qu’il s’agit d’un problème important. Les
cas qui résistent à au moins deux des antituberculeux les plus efficaces, l’isoniazide et la
rifampicine (cas dits de TB-MR), auront peu de chances d’être guéris par une
polychimiothérapie standard. En outre, ils risquent de contaminer d’autres personnes avec
leurs bacilles menaçants, un scénario particulièrement terrifiant là où le VIH a créé une
population extrêmement sensible à la tuberculose.

Des études ont montré que bon nombre des patients atteints de TB-MR peuvent être guéris
par des associations d’antituberculeux de seconde intention, de réserve. Malheureusement ces
médicaments sont moins actifs que la thérapie standard, entraînent des effets indésirables
difficiles à tolérer par le patient, sont très coûteux et doivent être administrés pendant des
périodes prolongées afin d’éviter les rechutes. La surveillance du traitement et de ses effets
secondaires nécessite des compétences cliniques, gestionnaires, personnelles et sociales
considérables. Un soutien de laboratoire fiable est essentiel. Il n’est pas étonnant que, dans la
plupart des séries, les taux de guérison soient bien  inférieurs à ceux  obtenus chez les
nouveaux  patients porteurs de bacilles sensibles aux médicaments.

Au début, le coût potentiel important et les compétences techniques élevées exigées pour le
traitement des patients atteints de TB-MR semblaient placer le traitement de masse de ces cas
hors de portée de bien des pays pauvres, dont la plupart possédaient encore des programmes
ne permettant pas de traiter par les méthodes standard (stratégie DOTS) même les nouveaux
patients. On peut comprendre que la priorité ait été donnée à l’établissement de programmes
antituberculeux efficaces ayant recours à la stratégie DOTS. Si ces derniers étaient mis en
place de manière efficace,   peu de cas de TB-MR apparaîtraient.

Cependant, on a vite réalisé et cela a maintenant été établi par les enquêtes de l’OMS, que la
TB-MR pose un problème réel dans quelques pays, en raison de la médiocrité des
programmes antérieurs. On a de plus en plus pris conscience des conséquences tragiques pour
les patients et de la menace future que cela faisait peser sur la santé publique mondiale. Bien
des débats internationaux ont traité de la meilleure voie à suivre. La fourniture de
médicaments de réserve à des programmes nationaux de lutte antituberculeuse inefficaces,
qui ouvre la porte aux erreurs de traitement et aux TB-MR qui en résultent, pourrait être à
l’origine d’une épidémie incurable par suite du mauvais usage qui est fait de ces médicaments
de réserve.
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Il était convenu que les fonds peu à peu dégagés ne serviraient à fournir ces médicaments de
réserve qu’aux régions où l’on trouve des programmes de lutte antituberculeuse fondés sur la
stratégie DOTS bien implantés et couronnés de succès, et  où l’on aurait  l’assurance que ces
derniers seraient bien utilisés.

Au travers des projets pilotes, il est important d’établir l’organisation ayant le meilleur rapport
coût-efficacité pour le traitement à relativement grande échelle des patients atteints de TB-
MR, conséquence de piètres programmes antérieurs, et peut-être de quelques rares échecs du
traitement standard (probablement le plus souvent dus à des erreurs individuelles dans la mise
en œuvre du programme). L’idéal est d'offrir à chaque patient un traitement personnalisé
correspondant à  son  type exact de résistance. Certains estiment que cela crée des difficultés
opérationnelles considérables, du moins dans certains pays. Ils pensent que, dans ces pays, un
schéma thérapeutique standard, adapté au type de résistance local le plus commun, serait plus
pratique. Il a été convenu que ces deux approches devraient être testées  au cours des études
pilotes.

La présente publication fait suite à bien des débats d’experts. Elle fournit des lignes
directrices relatives à la manière dont ces projets pilotes DOTS-Plus pourraient être mis en
œuvre. Elle fixe les critères qui doivent être remplis avant que le projet pilote puisse être
appuyé par un approvisionnement international en antituberculeux de seconde intention (de
réserve) à un prix avantageux et par des compétences et une surveillance internationales. Je
suis très impressionné par le soin qui a été apporté à cette publication. Nous avons beaucoup à
apprendre sur les problèmes opérationnels posés par la mise en œuvre de programmes
efficaces contre cette maladie. Ce guide est un excellent début. Il est urgent qu’il soit suivi
d’effets.

Sir John Crofton
Professeur honoraire, Maladies respiratoires et Tuberculose,

Université d’Edimbourg, Ecosse.
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1.   INTRODUCTION

1.1 Objectifs de ces lignes directrices

Une prévalence élevée de TB-MR est principalement due à une prise en charge médiocre des
cas de tuberculose dans le cadre de programmes inadaptés. Toute intervention destinée à
traiter et/ou à combattre la TB-MR doit accorder la plus haute priorité à la correction de ces
erreurs au niveau du programme national de lutte antituberculeuse ou de l’entité
correspondante.

Comme il n’existe pas encore de stratégie DOTS-Plus normalisée, les projets actuellement
mis en place ou en cours d’élaboration doivent être considérés comme des projets pilotes et
faire l'objet d'une procédure rigoureuse d'assurance de la qualité, de surveillance et
d’évaluation. Lors de l’établissement des normes minimales relatives à ces projets pilotes, il
faudra assurer: la protection des communautés et des patients en tant que personnes
physiques, la prévention d’une progression de la TB-MR et le recueil systématique de
données comparables afin d’élaborer une approche fondée sur les faits concernant les mesures
recommandées pour la prise en charge de la TB-MR.

La commission scientifique du Groupe de travail a préparé ces lignes directrices avec en tête
deux objectifs. Le premier était de fixer des critères et des normes techniques avant de lancer
un projet pilote DOTS-Plus de prise en charge de la TB-MR. Le second était d’établir une
norme internationale relative à la structure et à la fonction des projets pilotes. Le respect de
ces normes permettra à ces projets pilotes de participer à un système mondial d’achats
groupés des antituberculeux de seconde intention. En outre, il rendra possible la comparaison
des résultats entre projets pilotes de manière à ce que les données empiriques puissent guider
les efforts de lutte contre la TB-MR. Le but général est de préserver l’intégrité de la lutte
contre la tuberculose au travers d’une approche fondée sur des faits concrets,  afin de réduire
le poids de la TB-MR.

Ces lignes directrices s’adressent aux Programmes nationaux de lutte antituberculeuse, aux
organisations gouvernementales et non gouvernementales (ONG) engagées dans des efforts
de lutte contre la tuberculose dans des régions où la TB-MR constitue une préoccupation
majeure,  ainsi qu’aux donateurs et autres organisations internationales susceptibles de fournir
un soutien technique ou financier à ces efforts. La manière dont elles sont organisées a pour
but de présenter l’ensemble des questions à aborder lors de l'élaboration d’un projet pilote
DOTS-Plus, de manière à multiplier les chances de succès du programme. Le premier
chapitre établit les bases de l’initiative DOTS-Plus. Les cinq chapitres suivants sont consacrés
à la description détaillée des éléments du programme qui doivent être en place pour qu’un
projet pilote ait les plus grandes chances de succès. Ces lignes directrices s’achèvent par des
annexes comprenant les différentes stratégies à utiliser dans les projets pilotes DOTS-Plus
potentiels.

L’élaboration d’une politique est un processus dynamique. Les critères mis en avant dans ces
lignes directrices devront être évalués et développés au fur et à mesure que l’on gagnera en
expérience.1

                                                
1  - Ces lignes directrices feront l’objet d’une révision périodique afin de refléter les données les plus récentes
tirées des projets pilotes DOTS-Plus.
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1.2 Ampleur du problème posé par la TB-MR

Etant donnée la nature des antibiotiques, la résistance clinique aux antituberculeux est apparue
au moment même où on les introduisait. Le rapport le plus récent du Projet mondial de
Surveillance de la pharmacorésistance de l’OMS/ UICTMR, qui a enquêté dans cinquante-
huit pays et zones géographiques différents entre 1996 et 1999, a révélé la présence de
nouveaux « points chauds » de la TB-MR, en plus de ceux rapportés au cours de la première
phase de ce même Projet. On a montré que la TB-MR représentait de 0 à 14,1% des nouveaux
cas de tuberculose. Une autre étude (1999) compilée par la Harvard Medical School a montré
que tuberculose pharmacorésistante est présente dans 104 pays depuis quelques années.

1.3 Prévention de la TB-MR

La TB-MR apparaît lorsque la tuberculose est mal prise en charge à l’aide de mauvais
schémas thérapeutiques ou dans des conditions  programmatiques inappropriées. La
prévention de la TB-MR passe par  la mise en œuvre et/ou l’extension de la lutte contre la
tuberculose dans le cadre de programmes bien structurés. Cela suppose l'engagement des
pouvoirs publics afin de garantir le bon fonctionnement du programme, un diagnostic fondé
sur un examen bactériologique, une chimiothérapie de brève durée administrée sous
surveillance directe (stratégie DOTS) du moins pendant la phase intensive du traitement, un
approvisionnement ininterrompu en médicaments, ainsi que l’enregistrement et la notification
des cas et des résultats du traitement en bonne et due forme. Ces principes constituent le
fondement de la stratégie DOTS recommandée par l’OMS pour la lutte contre la tuberculose.
Le recours à des associations fixes de médicaments de qualité et de biodisponibilité éprouvées
devrait également être considéré comme un moyen de prévenir la pharmacorésistance.

Puisque la TB-MR apparaît à la suite d’une mauvaise maîtrise de la tuberculose, la priorité
doit être accordée à l’amélioration du programme de lutte défaillant avant qu’un projet pilote
DOTS-Plus puisse être mis en place dans une région donnée. Néanmoins, un tel projet pilote
peut s’avérer nécessaire pour prendre en charge les cas de TB-MR dans cette même région.

1.4 Principes de base de la prise en charge de la TB-MR

Les projets pilotes DOTS-Plus destinés à la prise en charge de la TB-MR doivent respecter les
principes de base suivants :

• Obtenir un engagement politique en faveur du traitement de la tuberculose, y
compris de la TB-MR ;
• Réaliser des investissements à long terme en personnel et en moyens financiers ;
• Coordonner les efforts, tant au sein de la communauté qu'entre celle-ci et les
pouvoirs publics locaux et les organismes internationaux ;
• Rédiger un guide qui détaille tous les aspects du projet pilote et souligne le rôle
et les responsabilités de chaque institution participante;
• Créer une unité spécialisée dans la prise en charge des patients atteints de TB-
MR ;
• Garantir la disponibilité de services de laboratoire spécifiques (y compris des
tests fiables de sensibilité aux médicaments) ;
• Concevoir une stratégie de traitement adaptée ayant recours aux antituberculeux
de seconde intention ;
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• Mettre en place un approvisionnement fiable en antituberculeux de seconde
intention de qualité ;
• Introduire des paramètres destinés à promouvoir l’observance du traitement par
le patient ;
• Mettre en œuvre un système d’information permettant une gestion des données,
une surveillance des résultats et une évaluation de l’intervention.

1.5 Concept de l’initiative DOTS-Plus pour la prise en charge de la TB-MR

La TB-MR possède deux caractéristiques majeures qui posent un problème au niveau de sa
prise en charge: les stratégies de prise en charge sont plus complexes et requièrent davantage
de ressources sur le plan logistique et économique, que la prise en charge habituelle de la
tuberculose, et le traitement de la TB-MR nécessite l’administration de plusieurs médicaments
(accompagnée d’éventuels effets indésirables) sur une durée pouvant aller jusqu’à deux ans.
Etant donnée la diversité des approches thérapeutiques, on a besoin d’une approche fondée
sur des faits concrets, qui vienne compléter la stratégie DOTS.

La stratégie DOTS peut empêcher la pharmacorésistance d’apparaître là où elle n’est que peu
ou pas présente. Dans des régions où la prévalence de la TB-MR est suffisamment élevée
pour menacer le succès de la lutte contre la tuberculose2, l’OMS reconnaît officiellement la
nécessité d’une prise en charge spécifique de la TB-MR au moyen des antituberculeux de
seconde intention3, pour autant que la stratégie DOTS soit en place et que l’on se soit attaqué
aux facteurs qui conduisent à une  apparition TB-MR. La stratégie DOTS-Plus pour la prise
en charge de la TB-MR est conçue pour les régions où cette dernière est apparue et doit être
appliquée conjointement avec le traitement des patients atteints de tuberculose
pharmacosensible. En pareil cas, un projet pilote DOTS-Plus doit faire partie intégrante du
système global de lutte contre la tuberculose, parce qu’une maîtrise insuffisante de la
tuberculose engendre des cas de TB-MR plus vite qu’un projet pilote DOTS-Plus ne peut les
traiter. La mise en place d'un programme de lutte antituberculeuse fondé sur la stratégie
DOTS dans une région donnée devra donc précéder l’investissement des ressources
considérables qu'exige le traitement de la TB-MR.

Les projets pilotes DOTS-Plus devront intégrer un certain nombre de mesures (détaillées dans
ce document) visant à garantir une prise en charge correcte de la TB-MR. Ces mesures
devront être décrites avec précision dans un guide pratique du projet destiné à être employé
lors de la mise en œuvre du projet pilote.

                                                
2 - « Une prévalence assez élevée de la TB-MR » doit être interprétée avec une certaine souplesse, en raison de la
série complexe des variables qui peuvent déterminer le seuil à partir duquel une approche DOTS-Plus est
justifiée. D’une manière générale, une prévalence de la TB-MR supérieure à 3 %  parmi les cas n’ayant jamais
été traités auparavant, peut constituer un niveau raisonnable à partir duquel une approche DOTS-Plus peut être
considérée comme nécessaire. Il est important de reconnaître que la question du seuil n’est pas la seule à prendre
en compte lorsqu’on prend la décision de mettre en œuvre un projet pilote DOTS-Plus. Les questions
économiques, le niveau des efforts actuels de lutte contre la tuberculose, ainsi que les priorités de la prise en
charge des cas de tuberculose doivent également être prise en compte.
3 - Les formulations et associations d’antituberculeux de seconde intention disponibles dans chaque pays devront
être conformes à la Liste modèle des médicaments essentiels de l’OMS figurant dans l’annexe 10.
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Pour que des projets pilotes potentiels bénéficient du soutien des membres du Groupe de
travail, ils doivent être soumis à  :

• Un examen par un organe spécialisé de coordination, connu sous le nom de
Comité Feu vert, de préférence avant la mise en place du projet pilote ;

• Une surveillance continue au moyen de méthodes et d’indicateurs
normalisés;

• Une évaluation périodique et, si nécessaire, des mesures rapides d’adaptation
ou  l’interruption du projet pilote en fonction des résultats.

1.6 Le Comité Feu vert

Le Groupe de travail s’est aperçu que l’accès aux antituberculeux de seconde intention – d’un
coût élevé et dont la disponibilité est limitée -  constitue l’un des obstacles à l'administration
d'un traitement aux patients atteints de TB-MR. Il reconnaît que, si l’accès aux
antituberculeux de seconde intention doit être plus ouvert, lesdits médicaments ne devraient
être utilisés qu’au sein de projets pilotes DOTS-Plus qui répondent aux normes énoncées dans
ces lignes directrices. Ceci pour éviter, autant que possible, le développement rapide d’une
résistance à ces antituberculeux de seconde intention et l’apparition d’une forme incurable de
tuberculose.

Par conséquent, le Groupe de travail a mis au point système permettant d’ouvrir l’accès aux
antituberculeux de seconde intention bénéficiant d’une assurance qualité et de prix
préférentiels tirés vers le bas, aux projets pilotes présentant les meilleures chances de succès.
Ces médicaments ne seront disponibles que pour les projets pilotes reconnus pour leur
conformité aux normes énoncées dans ces lignes directrices. L’OMS a par conséquent désigné
un « Comité Feu vert » (composé de membres du Groupe de travail représentant des
institutions choisies) qui se réunira périodiquement pour examiner et approuver les demandes
à la lumière de ces lignes directrices.

Les projets pilotes DOTS-Plus approuvés par le Comité Feu vert bénéficieront d’un soutien
technique de la part du Groupe de travail en plus de la possibilité d’obtenir des
antituberculeux de seconde intention à prix réduit et soumis à une assurance qualité. Plus
important, l’établissement de normes minimales devrait réduire les risques d’échec de chaque
projet pilotes. L’incorporation au sein des projets pilotes soutenus par le Groupe de travail
devrait rendre possible l'évaluation standardisée des divers efforts par l’OMS (en conjonction
avec les administrateurs de projet) et permettre l’élaboration d’une politique mondiale de
prise en charge de la TB-MR dans différentes situations. En outre, cette formule permettra
aux projets d’échanger les informations les plus récentes concernant la prise en charge de la
TB-MR.

Pour de plus amples informations ou pour la marche à suivre pour déposer une demande
auprès du Comité Feu vert, consulter le document de l’OMS Instructions for Applying to the
Green Light Committee for Access to Second-line Anti-tuberculosis Drugs.
WHO/CDS/TB/2001.286.
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Chapitre 1: Résumé

• La TB-MR apparaît dans des régions où la tuberculose est mal combattue;
• La stratégie DOTS-Plus vise aussi bien la tuberculose que la TB-MR ;
• Les projets pilotes DOTS-Plus doivent être menés dans des régions qui
bénéficient d'une lutte active contre la tuberculose ;
• Les principes fondamentaux de la prise en charge de la TB-MR supposent le
recours à plusieurs niveaux de services de santé pour assurer la surveillance
directe du traitement par les antituberculeux de seconde intention, la mise en
place du nécessaire réseau de laboratoires pour les mises en culture, et la mise
sur pied des moyens destinés au recueil et à l’analyse des données ;
• Un projet pilote DOTS-Plus doit être mené au moyen d’un manuel détaillé de
projet ;
• Les pays intéressés par le soutien de projets pilotes DOTS-Plus devraient faire
acte de candidature auprès du Comité Feu vert pour bénéficier des
antituberculeux de seconde intention à prix réduits et recevoir le soutien
technique du Groupe de travail ;
• Critères potentiels pour évaluer l’efficacité du programme de lutte
antituberculeuse en cours :

* Capacité à recueillir et à analyser les données de cohorte ;
* Taux cumulés des abandons et des transferts inférieurs à 10 % ;
* Approvisionnement ininterrompu en antituberculeux de première

intention;
* Application de la stratégie DOTS dans 90 % des cas.
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2. ENGAGEMENT POLITIQUE

Un projet pilote DOTS-Plus doit faire la preuve de l’existence d’un soutien administratif et
public local pour les activités planifiées. La première étape de ce processus est de définir le
cadre du projet pilote et donc ses caractéristiques géographiques, démographiques,
administratives et épidémiologiques. L’identification des services publics compétents au
niveau local et national doit suivre, de même que celle des fonctionnaires spécifiquement
habilités à superviser et à mettre en application les aspects techniques et gestionnaires du
projet pilote. Ceci comprend le Programme national de lutte antituberculeuse ou bien l’entité
correspondante. Une fois établies les définitions appropriées et identifiées les personnes
importantes, il faut obtenir des autorités nationales et locales compétentes l’approbation écrite
officielle du concept du projet pilote (comme indiqué plus haut). Cet accord doit également
comporter l’engagement des pouvoirs publics concernant la réglementation de la distribution
des antituberculeux de seconde intention. Il est également nécessaire d’apporter la preuve que
le minimum de fonds nécessaires pour mettre en route, surveiller, mener à son terme et
évaluer le projet pilote a été obtenu auprès de sources internes ou externes. Cette étape peut
tout aussi bien suivre que précéder celle de l’approbation, selon que cette dernière est ou non
nécessaire pour obtenir lesdits fonds.

Il convient de préparer un manuel détaillé du projet (dont une partie peut servir de lignes
directrices et de règles officielles à utiliser obligatoirement par les services de santé locaux),
basé sur l’exécution des points ci-dessus. Ce manuel doit indiquer l’engagement, les
responsabilités et les contributions de toutes les parties prenantes et doit comprendre au
minimum ce qui suit :

• Les rapports du projet pilote avec la structure présente des services de lutte
antituberculeuse ;

• L’identification des individus qui seront tenus pour responsables de
l’exécution et de la surveillance du projet pilote (y compris d’administrateur de
projet). Une commission de direction locale destinée à la coordination entre les
partenaires doit également être définie ;

• Des méthodes de centralisation et de contrôle de la qualité destinées aux
laboratoires effectuant les tests de sensibilité aux médicaments ;

• L’administration de schémas thérapeutiques sous surveillance directe et la
justification de leur utilisation ;

• Un plan de prise en charge des réactions indésirables aux médicaments ;
• Un système de supervision des patients et des méthodes visant à encourager

les patients perdus de vue ou ayant interrompu leur traitement à retourner dans les
services de santé pour se faire soigner ;

• Une stratégie de régulation de la distribution et de l’administration des
antituberculeux de seconde intention (au sein des établissements de soins de santé
locaux) ;

• Des étapes, des normes d’exécution et d’évaluation destinés à la surveillance
et à l’évaluation tant du traitement de chaque patient que du projet pilote dans son
ensemble ;

• Un système d’information et une stratégie de gestion des données ;
• Une description et une justification détaillées du budget.
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Toutes les parties prenantes impliquées dans le projet devront officiellement avaliser le
manuel du projet.

Une coopération inter-organisation via les organismes locaux et extérieurs devra mettre
l’accent sur l’intégration des aspects techniques (laboratoires et gestion des données), la
recherche de cas dans les groupes à risque (comme les proches des patients atteints de TB-
MR, les prisonniers, les sans-abri, les bénéficiaires de l’aide sociale, etc.) et la prise en charge
des orientations-recours et des transferts de patients (y compris les soins aux prisonniers après
leur remise en liberté).

Pour assurer leur durabilité et leur extension, les projets pilotes DOTS-Plus proposés devront
montrer leur intention de renforcer les capacités locales d’exécution du projet pilote.

Enfin, les médecins des secteurs public et privé, les associations médicales et les ONG
s'occupant de la tuberculose doivent être informés par le Programme national de lutte
antituberculeuse ou une entité correspondante de la création du projet pilote et être rattachés à
ses différents aspects. Cela permettra d’activer l’orientation-recours des patients potentiels et
d’éviter que ne perdurent la mauvaise prise en charge et la mauvaise utilisation des
antituberculeux de seconde intention imputables aux praticiens libéraux et aux institutions
actives dans la lutte antituberculeuse.

Chapitre 2: liste récapitulative concernant les projets pilotes DOTS-Plus

• Analyser les facteurs conduisant à l’émergence de la TB-MR et mettre en œuvre des
mesures qui s’attaquent à ces facteurs ;
• Définir un cadre pour le projet pilote ;
• Obtenir des autorités de santé locales et nationales qu’elles s’engagent à aider aux
missions de surveillance;
• Donner des indications sur les  ressources financières nécessaires pour toute la durée
du projet pilote ;
• Fournir un guide détaillé du projet pilote avec un plan de travail indiquant les
engagements, les responsabilités et les contributions de toutes les parties prenantes ;
• Etablir une coopération entre organisations concernant  les aspects techniques du
projet pilote ;
• Obtenir des autorités de santé nationales  qu’elles approuvent officiellement le projet
pilote;
• Planifier la durabilité à long terme du projet pilote (y compris le renforcement des
capacités locales en matière d’évaluation et d’exécution).
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3 COORDINATION

Au fur et à mesure que dans différentes parties du monde des organisations et des
gouvernements se lancent dans des projets pilotes DOTS-Plus pour la prise en charge de la
TB-MR, il est apparu de plus en plus clairement qu’il était essentiel de coordonner les
activités à tous les niveaux. La réglementation et le contrôle des antituberculeux de seconde
intention, l’assurance de la qualité des tests de sensibilité aux médicaments, l’évaluation
correcte des résultats et la gestion globale du projet nécessitent une coopération élargie et une
coordination étroite à de nombreux échelons des systèmes de santé dans les régions ou pays
où sont menés des projets pilotes DOTS-Plus. En outre, le dépistage efficace, la précocité du
diagnostic et du traitement, la surveillance, la prise en charge des effets indésirables et
l'observance du traitement exigent une participation au quotidien des patients, de leurs
familles et des agents de santé communautaires.

Ces lignes directrices abordent plus spécialement la coordination aux différents échelons: la
communauté, les systèmes de santé locaux, le Programme national de lutte antituberculeuse et
la collaboration internationale. Si les tâches sont rattachées à un échelon donné, chaque projet
pilote doit déterminer quel échelon remplirait cette tâche au mieux, compte tenu du contexte
propre à ce projet pilote. La coordination joue un rôle majeur dans les aspects suivants d’un
projet pilote DOTS-Plus:

• Exposer les obligations et les responsabilités de toutes les organisations et de
personnes impliquées dans le projet ;

• Renforcer le traitement sous surveillance directe, tant comme composante clé de
l’observance  et de l’achèvement de tout  traitement antituberculeux, que comme outil
important de prévention de la pharmacorésistance en général et de la TB-MR en
particulier ;

• Créer une unité technique qui sera responsable de la surveillance et de l’évaluation
du traitement de chaque patient et du projet pilote dans son ensemble ;

• Garantir un approvisionnement en antituberculeux de seconde intention de qualité;
• Mettre à disposition les services de laboratoire nécessaires pour les projets pilotes

DOTS-Plus ;
• Concevoir des programmes de formation pour le personnel de santé et assurer la

formation d’équipes pluridisciplinaires composées de prestateurs de tous les échelons du
système de santé ;

• Développer et mettre en place des protocoles de recherche opérationnelle afin
d’évaluer l’efficacité, le coût-efficacité, les résultats du traitement, les inconvénients
et/ou les innovations du projet pilote.

3.1 Niveau communautaire

Au niveau communautaire, les groupes de patients qui ont achevé avec succès un traitement
contre la TB-MR peuvent être recrutés pour former un réseau de soutien afin d’aider les
autres patients à mieux observer leur traitement. Les groupes de soutien thérapeutique
auxquels participent des patients, des organisateurs de ces projets, des infirmiers, des
médecins et des membres de la famille peuvent également jouer un rôle important dans ce
processus.
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La participation communautaire peut aider à satisfaire les besoins de la population ciblée. Il
peut s’agir de fournir de la nourriture et un logement aux patients atteints de TB-MR et de
faire en sorte que des moyens de transport convenables soient disponibles pour les allers et
retours avec les établissements qui administrent le traitement, ce qui peut également relever
de la responsabilité des pouvoirs publics.

3.2 Niveau des services de santé locaux

Les projets pilotes DOTS-Plus devront être adaptés à l’infrastructure locale et il faudra veiller
à ce  que tous les éléments clés de la lutte antituberculeuse, tels qu’ils sont définis par la
stratégie DOTS, soient mis en œuvre et à ce qu’on se soit attaqué à tous les facteurs
responsables de l’émergence de la TB-MR. Ainsi, un projet pilote doit-il prendre en compte
les conclusions de l’examen des efforts de lutte antérieurs et en cours, y compris l'analyse
systématique du processus de dispensation du traitement afin d’identifier les facteurs
responsables de l’émergence de la TB-MR dans la situation donnée. En outre, il convient de
cerner avec précision les caractéristiques et les besoins des groupes de population qui
souffrent de TB-MR et d’y faire face.

Un programme solide de lutte antituberculeuse fondé sur la stratégie DOTS, qui fonctionne
efficacement dans les unités de soins locales, constitue un préalable important pour un projet
pilote DOTS-Plus. Des équipes spécialisées de médecins et d’infirmiers formés à la prise en
charge de la TB-MR peuvent instituer des règles de traitement standard. Le personnel
infirmier peut jouer un rôle important dans la plupart des équipes au niveau local. Sa
formation lui permet de tenir des dossiers médicaux fiables, de prendre en charge les effets
indésirables mineurs des antituberculeux, de superviser et de soutenir d’autres agents de santé
et de compléter les rapports voulus. Les médecins habitués à la prise en charge clinique de la
tuberculose devront recevoir une formation à la prise en charge des réactions indésirables aux
antituberculeux de seconde intention utilisés dans le projet pilote. Un soutien nutritionnel est
assuré pour les patients que les agents de santé estiment être malnutris ou risquant fortement
de l’être.

3.3 Niveau du Programme national de lutte antituberculeuse

La prise en charge de la TB-MR dans des zones à forte prévalence de la primo-infection TB-
MR primaire pourrait aider les Programmes nationaux de lutte antituberculeuse à atteindre
l’un des objectifs de l’OMS en matière de lutte contre la tuberculose, à savoir un taux de
guérison de 85 % des patients traités. Ainsi, les Programmes nationaux de lutte
antituberculeuse devront être capables d’identifier des sites appropriés qui nécessitent la mise
en œuvre  de projets pilotes DOTS-Plus tout en y étant préparés, et de tenir à jour une liste du
personnel clinique spécialisé dans la prise en charge de la TB-MR.

Le ministère de la Santé et d’autres organismes compétents (par ex., le ministère de la Justice)
doivent engager les ressources nécessaires (directement ou au travers de partenariats) pour
garantir à tous les tuberculeux l’accès facile et gratuit au diagnostic et au traitement sous
surveillance directe. Les médicaments destinés au traitement et à la prise en charge des
réactions indésirables devront être fournis gratuitement aux patients pendant toute la durée du
traitement.
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Un réseau de laboratoires établi grâce aux efforts du Programme national de lutte
antituberculeuse et de donateurs extérieurs rend possible une surveillance périodique des
frottis et/ou cultures (de bacilles acido-résistants), qui sont des outils précieux pour le suivi
clinique des patients. Si un tel réseau n’existe pas, il faut le créer (sur place ou ailleurs) afin
de satisfaire à ces exigences.

Le diagnostic et le traitement de la TB-MR doivent être réservés à certains établissements de
santé ou services spéciaux sélectionnés à cette fin. La coordination avec le Programme
national de lutte antituberculeuse est essentielle de manière à dépister puis à transférer les
patients des services locaux de soins de santé aux services sélectionnés dans le projet pour le
traitement de la TB-MR.

Un programme d’enseignement de la santé publique destiné aux médecins et au personnel
infirmier et visant à éviter une utilisation abusive des antituberculeux, et surtout des
antituberculeux de seconde intention, revêt la plus grande importance.

3.4 Niveau international

Les projets pilotes DOTS-Plus sont, par nécessité, des projets concertés fondés sur
l’assistance mutuelle entre les groupes. Dans la plupart des pays dont les ressources sont
limitées et où la TB-MR pose un sérieux problème, un financement supplémentaire sera
nécessaire à la conduite des projets pilotes DOTS-Plus. Les Programmes nationaux de lutte
antituberculeuse qui envisagent la mise en œuvre de projets pilotes DOTS-Plus devraient
fermement étudier la possibilité d’un partenariat avec des institutions ayant l’expérience de la
prise en charge de la TB-MR telles que les ONG, les universités, les organisations de santé
publique montrant un intérêt dans ce domaine. Ce sera utile pour perfectionner les
professionnels locaux et affecter correctement les ressources. Il faut renforcer les moyens
d’action et procéder à des investissements par le biais de ce partenariat, y compris des fonds
obtenus des gouvernements nationaux. La participation à des projets pilotes DOTS-Plus, tout
au long de l’opération, stimule l’acquisition et l’entretien des compétences et du savoir-faire
et peut ainsi profiter aux experts techniques et au(x) donateur(s). Cependant, les pouvoirs
publics locaux et le Programme national de lutte antituberculeuse devraient endosser la
responsabilité principale de ces projets.

Les efforts internationaux devront se concentrer sur un soutien visant à créer localement les
moyens nécessaires pour mener à bien chacun des aspects de la lutte contre la tuberculose, y
compris les éléments nécessaires au diagnostic et au traitement de la TB-MR, à savoir la
formation des agents de santé à la prise en charge clinique de ces patients.

Le renforcement des capacités est important si l’on veut améliorer les compétences des
participants en matière de  recherche et d’évaluation. Il s’agit de compétences en
épidémiologie et en analyse économique qui aident les chercheurs locaux à concevoir et
analyser les futurs projets.

Au commencement d’un projet, il peut être nécessaire de réaliser les tests de sensibilité aux
médicaments dans un laboratoire international de référence. Toutefois, la formation de
professionnels locaux et l’acquisition de la technologie nécessaire pour pratiquer sur place
des tests de sensibilité aux médicaments, devront être intégrées aux projets pilotes DOTS-
Plus au cas où leur utilisation en routine serait imposée par la stratégie menée.
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La coopération internationale pour l’achat centralisé des antituberculeux de seconde intention,
via le Groupe de travail, peut mener à une réduction significative des prix de ces produits. En
outre, si l’achat est fait par l’intermédiaire d’un organisme d’achat, celui-ci sera responsable
de l’assurance de la qualité des médicaments. Dans un projet pilote DOTS-Plus, l’achat
centralisé des antituberculeux de seconde intention est donc indispensable pour réduire le prix
de ces médicaments et pour avoir des produits de qualité. Il est fortement conseillé aux
projets pilotes DOTS-Plus de consulter l’OMS au sujet de l’achat des antituberculeux de
seconde intention. L’OMS leur fournira des informations sur les antituberculeux de seconde
intention à des prix préférentiels réservés aux projets pilotes DOTS-Plus et qui seront
conformes à ces lignes directrices (comme indiqué par le Comité Feu vert).

Toute intervention visant à traiter et à endiguer la tuberculose doit prendre en compte les
droits fondamentaux de la personne humaine. La coopération internationale devra aider à
garantir aux patients le respect des normes internationales relatives aux Droits de l’Homme.
Cela suppose de poursuivre la prise en charge des patients atteints de TB-MR, s’il y a lieu,
après que le projet pilote soit arrivé à son terme.

Chapitre 3: Liste récapitulative concernant les projets pilotes DOTS-Plus

• Exposer les divers rôles et responsabilités de toutes les personnes et organisations
impliquées dans le projet ;

• Faire face aux besoins des patients par le biais de groupes de soutien et la prestation
de services ;

• Mettre en place un programme efficace de lutte contre la tuberculose au sein du
système de santé local ;

• Créer un réseau de laboratoires qui fournisse les services de laboratoire et assure le
contrôle de la qualité des tests de laboratoire ;

• Recourir à un système centralisé pour l’achat des médicaments ;
• Mettre gratuitement à la disposition des patients les services de traitement et les

antituberculeux ;
• Obtenir du ministère de la Santé, du ministère de la Justice, etc. une promesse de

moyens financiers ;
• Renforcer les capacités locales dans tous les aspects de la conduite d’un projet pilote

DOTS-Plus ;
• Constituer une ou plusieurs équipes de médecins et d’infirmiers spécialisée(s) dans

la prise en charge de la TB-MR ;
• Proposer une formation continue dans les domaines suivants: prise en charge

clinique de la TB-MR, analyse économique des projets, épidémiologie, et techniques de
laboratoire.
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4. ASPECTS RELATIFS AUX LABORATOIRES

Qu’on choisisse une approche personnalisée ou normalisée, la connaissance du schéma de
sensibilité aux médicaments est un aspect essentiel de la détermination d’un traitement adapté
aux patients d'un projet pilote DOTS-Plus. L’accès à un laboratoire assurant rapidement des
tests de sensibilité aux médicaments valides et fiables est une exigence de base des projets
pilotes DOTS-Plus. Une nouvelle technologie qui permettrait l’identification rapide de la
tuberculose pharmacorésistante est actuellement en phase d’évaluation.

Au minimum, on devrait disposer localement de compétences dans les domaines suivants:
l’examen microscopique des frottis d'expectorations au travers d’un réseau de laboratoires, la
culture de Mycobacterium tuberculosis, des tests de sensibilité à l’isoniazide, à la rifampicine,
à la streptomycine et à l’éthambutol4, la gestion de l’information et la surveillance de la
pharmacorésistance dans un échantillon représentatif de patients. Le test de sensibilité au
pyrazinamide est difficile sur les milieux de culture solides conventionnels parce que ce
médicament est actif dans un environnement acide et que la croissance de Mycobacterium
tuberculosis  est souvent inhibée dans ces conditions. Une méthode radiométrique (BACTEC
460) fiable pour tester la sensibilité au pyrazinamide au moyen d’un milieu 7H12 liquide
modifié,  ayant un pH réduit à 6,0 a été mise au point et peut être employée si les ressources le
permettent.

Une compétence locale concernant les tests de sensibilité aux antituberculeux de seconde
intention n’est pas ici nécessaire, mais on devra au minimum avoir accès à un laboratoire
spécialisé dans ce domaine. Il convient de noter que les données sur la fiabilité et la validité
des tests de sensibilité aux antituberculeux de seconde intention sont largement parcellaires ou
font défaut,5 mais les connaissances actuelles laissent à penser que la précision de ce type de
tests réalisés sur des milieux Middlebrook 7H10 et 7H12 est meilleure pour la kanamycine et
l’ofloxacine que pour la capréomycine, l’éthionamide et la rifabutine. Le test de sensibilité à
la cyclosérine n’est pas normalisé.

La réponse clinique devrait être déterminée en premier lieu par les résultats des frottis et des
cultures. Sur un autre plan, les résultats des tests de sensibilité aux médicaments aideront le
prestateur de soins à déterminer si le médicament en question peut s’avérer utile ou non dans
la suite du traitement.

Le test de sensibilité peut être un test direct (inoculation avec un échantillon d'expectoration
décontaminé) ou un test indirect (inoculation avec une colonie issue d’une culture primaire).
Le test indirect est actuellement recommandé. L'emploi de la méthode des proportions (au
moyen d’un milieu de Lowenstein-Jensen ou d’une gélose Middlebrook 7H10) est également
recommandé dans le cadre du test indirect. Elle a recours à l’ensemencement de milieux de
base et de milieux contenant des médicaments avec des quantités égales de deux dilutions
d’un inoculum standardisé et à la comparaison, exprimée sous la forme d’un pourcentage, du
nombre d’unités formant colonies (UFC) relevées sur les milieux contenant des médicaments
avec le nombre d'UFC obtenues sur les milieux de base. Un test indirect est supérieur puisque
la quantité d’inoculum est plus uniforme et que les bactéries restent métaboliquement actives.

                                                
4 - Guide pour la  Surveillance de la résistance bactérienne aux médicaments antituberculeux  WHO/TB/96.216.
5 - Guidelines for Susceptibility Testing of Second-line Anti-tuberculosis Drugs for DOTS-Plus. Geneva, 2001.
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Les tests directs sont limités aux échantillons à frottis positif et posent d’autres problèmes
comme la détection retardée des contaminations. On ne pratiquera pas un test direct à moins
d’effectuer un test indirect en parallèle.

Il est fortement recommandé de réaliser tous les tests (frottis, culture et, si possible, tests de
sensibilité aux médicaments) en double (c’est-à-dire sur deux échantillons différents) afin
d’améliorer la fiabilité des résultats. Un mécanisme d’assurance de la qualité doit être mis en
place pour toutes les méthodes de laboratoire. L’assurance de la qualité de la méthode choisie
pour les tests de sensibilité aux antituberculeux de première et de seconde intention, doit être
réalisée régulièrement. Un lien avec un laboratoire de référence supranational est primordial
pour deux raisons: garantir la qualité et valider les données. Cependant, les laboratoires de
référence locaux (nationaux) ne doivent pas être court-circuités car ils ont également besoin
de développer leur capacité à mener de tels tests. La notion d’assistance mutuelle et de
transfert de technologie est donc ici manifestement importante.

Si les ressources le permettent, on devra pratiquer un typage des souches résistantes d’après le
polymorphisme de la longueur des fragments de restriction afin de commencer à établir un
catalogue des modes de résistance dans l’optique d’études ultérieures.

Chapitre 4: Liste récapitulative concernant les projets pilotes DOTS-
Plus

- Possibilités locales de procéder  à :
• l’examen microscopique des frottis d'expectorations  grâce à un réseau de

laboratoires;
• la culture de Mycobacterium tuberculosis ;
• des tests de sensibilité à l’isoniazide, à la rifampicine, à la streptomycine et à

l’éthambutol ;
• la gestion de l’informationet
• la surveillance collective de la pharmacorésistance ;

- Application des tests de sensibilité aux médicaments par la méthode indirecte et la
méthode des proportions ;
- Réalisation de tous les tests en double ;
- Collaboration avec un laboratoire de référence supranational.
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5. STRATEGIE DE TRAITEMENT

5.1 Conditions préalables

Tandis que, dans les pays riches, le traitement idéal de la TB-MR repose sur des schémas
thérapeutiques personnalisés fondés sur les tests de sensibilité aux médicaments, la faisabilité
du recours à une telle approche dans des endroits où les ressources sont limitées n’a pas été
évaluée. Par conséquent, le traitement de la TB-MR dans les régions défavorisées devra être
envisagé dans le contexte d’un projet pilote DOTS-Plus. Il existe pour cela différentes
approches; on trouvera des exemples de quelques-unes d’entre elles dans les annexes 1 à 4.
Deux protocoles génériques de prise en charge de la TB-MR sont disponibles.6 Ils sont
respectivement fondés sur la standardisation et la personnalisation de schémas thérapeutiques
ayant recours aux antituberculeux de seconde intention. Parce que les traitements de la TB-
MR en sont encore à la phase d’essai dans les endroits défavorisés, ces lignes directrices
n’imposent pas des schémas thérapeutiques particuliers pour les patients. Au cours de la
planification d’un projet pilote DOTS-Plus, il est capital, pour pouvoir orienter la stratégie
thérapeutique, d’obtenir des données valides et représentatives concernant la sensibilité aux
médicaments des souches les plus répandues dans la communauté au moyen d’une
surveillance de la pharmacorésistance conforme aux recommandations de l’OMS/UICTMR7.

Si des antituberculeux de seconde intention ont été employés dans la région avant la mise en
œuvre du projet pilote DOTS-Plus, il faudra, dans la mesure du possible, déterminer la
sensibilité à ces médicaments.

Les principes de base du traitement de la tuberculose font appel à une chimiothérapie
associée. Des preuves solides montrent que les protocoles de chimiothérapie de brève durée
s’avèrent peu efficaces pour traiter de la TB-MR. Il est donc recommandé que les schémas
thérapeutiques visant la TB-MR fassent appel au minimum à trois médicaments efficaces
(c’est-à-dire des antituberculeux de seconde intention n’ayant jamais été administrés au
patient et auxquels le bacille a des chances d’être sensible, et/ou à des antituberculeux
majeurs auxquels le bacille est sensible). En outre, il convient d’incorporer un médicament
injectable dans le schéma thérapeutique (la streptomycine, si le patient y est encore sensible).
Néanmoins, le nombre de médicaments présents dans le schéma thérapeutique peut varier
puisque l’efficacité des produits est fonction de la résistance à des médicaments donnés. Les
principes présidant au choix des schémas thérapeutiques destinés au traitement de la TB-MR
ont été examinés ailleurs.8,9

Le processus de sélection appliqué au recrutement des patients devra être clairement défini et
justifié avant de lancer un projet pilote DOTS-Plus.

                                                
6- Basis for the Development of an Evidence-based Case-management Strategy for MDR-TB within the WHO’s
DOTS Strategy. WHO/TB/99.260
7 - Guide pour la surveillance de la résistance bactérienne aux médicaments antituberculeux . WHO/TB/96.216.
8 - Principes pour la prise en charge de la tuberculose à bacilles résistants. WHO/TB/96.210.
9 - Iseman MD. Treatment of multidrug-resistant tuberculosis. N Engel J Med 1993; 329(11): 784-91.
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Tout traitement par les antituberculeux de seconde intention doit être administré sous
surveillance directe. Les recommandations actuelles de l’OMS pour le traitement de la TB-
MR préconisent un traitement quotidien d’une durée minimale de dix-huit mois. Un
traitement intermittent par les antituberculeux de seconde intention permettrait peut-être de
réduire leur toxicité, mais son efficacité n’a pas encore été testée. S’il existe plusieurs
schémas thérapeutiques applicables à la TB-MR, ils se répartissent en deux catégories: les
schémas thérapeutiques personnalisés (STP) et les schémas thérapeutiques normalisés (STN).
On trouvera des exemples de l'application de chacune des stratégies et les schémas
correspondants dans les annexes 1 à 4.

5.2 Schéma thérapeutique personnalisé

Les STP reposent sur des tests de sensibilité aux médicaments, notamment aux
antituberculeux majeurs et de seconde intention, effectués pour chaque patient recruté dans le
projet. Durant la phase initiale, les patients reçoivent souvent, mais pas toujours, un schéma
thérapeutique empirique fondé sur un traitement antérieur et des résultats de tests de
sensibilité, des antécédents de contact avec des malades et sur le schéma de sensibilité
dominant dans la communauté, jusqu’à ce que les résultats des tests de sensibilité aux
médicaments soient disponibles. Une fois ces résultats connus, on applique aux patients  un
STP conçu en fonction des résultats des tests de sensibilité. Une surveillance systématique de
la réponse clinique des patients est mise en œuvre pour déterminer si le traitement est un
succès ou doit être modifié. Cette approche exige une connaissance pointue de l’utilisation
des associations de médicaments et peut s’avérer plus difficile à appliquer à grande échelle.

5.3 Schéma thérapeutique normalisé

Les STN mettent à profit l’information issue des tests de sensibilité aux médicaments d’un
échantillon représentatif de la population de patients à traiter dans le cadre d’un projet et les
antécédents d’utilisation d’antituberculeux de seconde intention dans la zone du projet. A
partir d’un type de sensibilité aux médicaments dominant, on conçoit un STN pour traiter les
patients qui ne seront pas régulièrement soumis à des tests de sensibilité aux médicaments, en
particulier pour les antituberculeux de seconde intention. Tous les patients recrutés dans le
projet reçoivent ce schéma thérapeutique pendant toute la durée du traitement.

L’efficacité comparée du STP et du STN n’a pas encore été déterminée dans les conditions
d’un programme. Théoriquement, la stratégie personnalisée devrait conduire à de meilleurs
résultats thérapeutiques que la stratégie normalisée. Théoriquement toujours, le STN pourrait
se révéler utile dans les projets où des résultats valides et fiables des tests de sensibilité aux
antituberculeux majeurs et de seconde intention ne seront pas disponibles en temps réel pour
orienter les décisions relatives au traitement personnalisé. Pour le moment, les données sont
insuffisantes pour évaluer ces deux théories.

Des exemples de schémas thérapeutiques standard faisant appel aux antituberculeux de
seconde intention sont disponibles.10

                                                
10 - Principes pour la prise en charge de la tuberculose à bacilles résistants. WHO/TB/96.210.
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5.4 Prise en charge des réactions indésirables

La bonne prise en charge des réactions indésirables est aussi importante que la stratégie de
traitement mise en œuvre. Une attention particulière devra être portée à la prise en charge des
réactions indésirables de même qu'à la collecte des données les concernant.

Les réactions indésirables devront être rangées dans les rubriques suivantes :

- Les effets secondaires mineurs ;
- Les réactions toxiques ;
- Les réactions d’hypersensibilité ;
- Les réactions idiosyncrasiques ;
- Les réactions ne pouvant être rangées dans les rubriques ci-dessus.

Comme les patients reçoivent des associations chimiothérapeutiques, il est souvent difficile
de déterminer quel est le médicament responsable de l’effet indésirable. Les interactions
médicamenteuses peuvent également être à l’origine de réactions indésirables. Certaines
d’entre elles disparaissent rapidement après le début du traitement. Etant donné ce qui
précède, la prise en charge des réactions indésirables proposée comprend la séquence
suivante:

1. Prendre directement en charge les réactions indésirables au moyen d'algorithmes
normalisés ;

2. Réduire la posologie du ou des médicament(s) suspect(s) ;
3. Retirer certains médicaments du schéma thérapeutique.

Certaines réactions indésirables peuvent être traitées par la prescription de médicaments en
vente libre ou de produits courants vendus sur ordonnance. Si ces réactions indésirables ne
peuvent pas être améliorées ainsi et si elles ne sont pas jugées sévères, les patients sont alors
encouragés à les tolérer jusqu’à ce qu’elles s’atténuent. Si l’on s’aperçoit qu’un patient ne
peut supporter le schéma thérapeutique utilisé, la posologie du médicament suspecté peut être
diminuée jusqu’à ce que ses effets indésirables diminuent. Si l’on ne sait pas quel est le
médicament responsable de la ou des réaction(s) indésirable(s), la posologie de chacun
d’entre eux peut être diminuée à tour de rôle jusqu’à identification du médicament
responsable. Dans ce cas, lorsque la posologie d’un second médicament est réduite, le
médicament ayant fait l’objet de la première diminution doit être ramené à la posologie
normale. Si une réduction de posologie de chacun des médicaments n’entraîne pas la
disparition de la ou des réaction(s) indésirable(s), il peut alors s’avérer nécessaire de réduire
la posologie de plusieurs médicaments en même temps. Si cela n’atténue toujours pas le ou
les réaction(s) indésirable(s), il va alors falloir retirer un médicament du schéma
thérapeutique, ou le remplacer par un autre. Cette dernière solution ne doit être choisie qu’en
dernier ressort.

Se référer aux annexes 5 à 8 pour obtenir des informations sur les réactions indésirables et des
exemples de stratégies de prise en charge tirées de projets pilotes DOTS-Plus potentiels.
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5.5 Paramètres de résultat

Dans les endroits où la TB-MR pose des problèmes importants, les études classiques de
cohorte seront vraisemblablement inadaptées. Les bacilles de certains patients peuvent
disparaître provisoirement (frottis négatif) sous l’action des antituberculeux majeurs et
redonner des frottis positifs lorsque ces traitements sont arrivés à leur terme. Lorsque c’est
possible, il vaut mieux utiliser l’examen microscopique des frottis et la mise en culture pour
évaluer l’efficacité  du traitement.

Concernant l’évaluation des résultats de traitement, de nouvelles définitions doivent être
introduites, par ex. pour la guérison ou l’échec du traitement par les antituberculeux de
seconde intention. A l’heure actuelle, les données disponibles sont insuffisantes pour fixer ces
définitions. Il est essentiel que chaque projet pilote recueille la série minimum de données
dont la liste figure dans l’annexe 9 pour faire en sorte  que les résultats des projets pilotes
DOTS-Plus puissent être comparables. Chaque projet pilote devra fixer la durée maximale du
traitement pour savoir quand arrêter ce dernier si la conversion bactériologique n’est pas
obtenue.

Ces réserves étant faites, il convient d’appliquer des définitions de cas normalisés dans les
projets pilotes DOTS-Plus.11

Chapitre 5: liste récapitulative concernant les projets pilotes DOTS-Plus

• Mise à disposition des résultats de la surveillance de la pharmacorésistance vis-à-vis des
antituberculeux majeurs et, si possible, de seconde intention ;
• Description du recrutement des patients pour le traitement de la TB-MR et estimation du
nombre total de patients à traiter dans l’intervalle de temps proposé ;
• Administration du traitement sous surveillance directe ;
• Justification de l'approche choisie dans la conception du schéma thérapeutique ;
• Sélection du schéma thérapeutique :
Utilisation des tests de sensibilité aux médicaments dans l'élaboration des schémas
thérapeutiques ;
Utilisation de schémas thérapeutiques comprenant au moins trois médicaments auxquels

on sait que la souche est ou risque d’être sensible ;
Incorporation d’un produit injectable dans le schéma thérapeutique (si la souche y est

encore sensible)et
Durée du traitement d’au moins dix-huit mois ;
• Planification de l’enregistrement et de la prise en charge des réactions indésirables;
• Utilisation de paramètres de résultats tels que définis à l’annexe 9 et justification de

paramètres additionnels.

                                                
11 - Le  traitement de la tuberculose : principes à l’intention des programmes nationaux . WHO/TB/97.220.
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6. SYSTEME D’INFORMATION ET GESTION DES DONNEES

Lors de l’élaboration d’un système d’information applicable aux projets pilotes DOTS-Plus,
on s’intéressera à quatre questions :

• La planification du programme ;
• La prise en charge des cas ;
• La gestion du programme ;
• La surveillance et l’évaluation du projet.

Surtout, il convient de déterminer dans quelle mesure chacune de ces questions doit être
élargie au-delà de ce qui se fait couramment dans les programmes de lutte antituberculeuse
utilisant la stratégie DOTS. Le premier niveau doit avoir une information détaillée (dossiers
individuels des patients et fiches de traitement) et le second peut être plus simple (comptes-
rendus avec données groupées).

Un manuel détaillé du projet comprenant un plan de travail exhaustif qui précise les rôles et
responsabilités de toutes les parties impliquées dans le projet pilote (comme indiqué dans les
chapitres 2 et 3) devrait aider à aborder correctement les quatre points évoqués ci-dessus.

6.1 Planification du programme

Structure actuelle

Concernant la structure du programme en cours, il faudra répondre aux questions suivantes :

• Quelles sont les données recueillies et rapportées dans le cadre du programme actuel
de lutte antituberculeuse;

• Quels sont les formulaires utilisés ?
• Qui est responsable du recueil, de l'enregistrement et de la communication des

données ?
• Qui est responsable du regroupement, de l’analyse et de l’interprétation de ces

données ;
•  Existe-t-il des mécanismes d’assurance de la qualité et de validation des données ?

Ces éléments donnent des informations importantes pour la planification et la formation
nécessaires à la mise en œuvre d’un système d’information spécifique aux projets pilotes
DOTS-Plus.

L’identification et le traitement précoces de la TB-MR ont une incidence sur l’évaluation de
la cohorte DOTS classique. Il est impératif que l’information enregistrée et collectée dans un
projet pilote DOTS-Plus fasse partie intégrante du système général d’information sur la
tuberculose dans la région couverte par ce projet pilote de façon à pouvoir apprécier
l’ensemble des efforts de lutte contre la tuberculose et à pouvoir procéder à une évaluation
sérieuse du projet pilote DOTS-Plus.
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Surveillance de la pharmacorésistance

Une surveillance fiable et représentative de la résistance aux antituberculeux majeurs est une
composante nécessaire pour juger de l’opportunité et de l’efficacité d’un projet pilote DOTS-
Plus. Pour établir un point de départ, la surveillance devra avoir commencé avant la mise en
place du projet pilote. Les données sur la surveillance de la pharmacorésistance devront faire
la distinction entre la résistance chez les « nouveaux » patients (qui n’ont jamais été traités
auparavant ou qui sont traités depuis moins d’un mois) et la résistance chez les patients
« ayant déjà reçu un traitement » (y compris les cas chroniques). Si les ressources le
permettent, une étude de référence de la prévalence de la résistance aux antituberculeux de
seconde intention devra être menée. Cette étude servira d’outil pour orienter le choix de la
stratégie de traitement et des schémas thérapeutiques destinés à la cohorte de patients. Des
enquêtes ultérieures permettront de surveiller l'apparition éventuelle et la dissémination d’une
résistance à ces antituberculeux. En outre, les études de référence sur la résistance aux
antituberculeux de seconde intention pourraient être gênées par l’afflux variable de
populations migrantes.

Description et évaluation du processus actuel de dispensation du traitement

Avant d’entreprendre un projet pilote DOTS-Plus, les facteurs responsables qui conduisent à
l’émergence et à la dissémination de la tuberculose pharmacorésistante doivent être identifiés
et des mesures prises pour éviter que cela ne se reproduise dans l’avenir. Cela demande, au
minimum, pour chaque projet pilote, de disposer de l’information suivante :

• Comment le diagnostic de tuberculose a-t-il été posé ?
•  Qui administrait le traitement ?
• Quels étaient les schémas thérapeutiques employés ?
• Le traitement était-il sous surveillance directe ? Dans le cas contraire, quel était le

mécanisme de fourniture des médicaments aux patients ?
• De quelle surveillance bénéficiait le traitement ?
• Comment faisait-on face aux patients perdus de vue ou ayant interrompu leur

traitement ?
•  Quel était le rôle du secteur privé, notamment des pharmacies ?
• Quel était le système d’achat, d’approvisionnement et de distribution des

médicaments ?
• Quels étaient les résultats du traitement (en se servant des indicateurs recommandés

par l’OMS comme les taux de guérison, de patients perdus de vue, d’échec et de
mortalité) pour l’ensemble des patients recrutés dans le programme ?

6.2 Prise en charge des cas

Au sein des projets pilotes DOTS-Plus, l’enregistrement diffère de celui des programmes
conventionnels de lutte contre la tuberculose. Les différences sont les suivantes: un calendrier
différent (durée de traitement plus longue), une surveillance des conversions bactériologiques
au moyen de frottis et de mises en culture, ainsi que l’utilisation des résultats des tests de
sensibilité aux médicaments pour orienter le traitement. Le recueil des données
supplémentaires pour la recherche opérationnelle demeure une priorité. En outre, les
définitions utilisées tant pour la classification des patients que dans l’évaluation du résultat du
traitement (échec, guérison, etc.) sont plus complexes et il n’existe pas suffisamment
d'éléments pour en fixer certaines.



INFORMATION & DONNEES  

27

Il faudra peut-être se pencher sur la documentation des réactions indésirables aux
médicaments et la complexité des schémas thérapeutiques (et leur modification) qui en
résulte. Les formulaires classiques d’enregistrement et de notification de  la stratégie DOTS
doivent donc être adaptés en conséquence.

Au minimum, il est recommandé de faire:

•  Un frottis et une culture à 0, 2, 3, 4, 5 et 6 mois, puis tous les trois mois jusqu’à la
fin du traitement

•  Des tests de sensibilité aux médicaments en début de traitement, puis tous les trois
mois jusqu’à ce que le patient montre une conversion (culture négative)

• Tous les tests doivent être réalisés en double (sur des échantillons différents
recueillis à des moments différents).

Des exemples de tous les formulaires proposés à utiliser dans le projet pilote doivent figurer
dans le manuel du projet.

6.3 Gestion du programme

Approvisionnement en médicaments

Un approvisionnement fiable en médicaments représente l’une des composantes les plus
importantes de la stratégie DOTS. La prescription, le stockage et la distribution des
médicaments sont plus complexes lorsque le traitement est personnalisé. Les ruptures de
stock ou la mauvaise utilisation des médicaments (en raison de vols, d'une mauvaise gestion,
d'erreurs de prescription, d’un marché noir, etc.) ont des conséquences graves sur un
programme de lutte antituberculeuse. Les projets pilotes DOTS-Plus exigent un système de
gestion des médicaments adapté, qui puisse garantir un approvisionnement ininterrompu en
antituberculeux majeurs et de seconde intention de qualité. Ce système devra permettre une
gestion des stocks en fonction de l’usage autorisé de ces médicaments, permettant en retour
des commandes suffisantes et l’identification rapide des irrégularités. Un registre du stock
doit être tenu, prenant en compte les stratégies de traitement, la recherche des cas et la
logistique (par ex. le laps de temps entre la commande et la livraison). Les responsables de la
collecte et de l’enregistrement des données, de la distribution effective des médicaments et de
la gestion de l’approvisionnement doivent être précisément identifiés. Un mécanisme de
réglementation devra être mis en place (le cas échéant) pour garantir une utilisation et une
distribution correctes des antituberculeux majeurs et de seconde intention. L’achat centralisé
au travers d’un organisme d’achat peut aider à faire face à bon nombre de ces questions.
Cependant, tous les projets devront posséder un système précis et fiable de suivi des
médicaments qui comptabilisera chaque dose de médicament depuis le point de distribution
des médicaments jusqu’à leur administration sous surveillance directe au patient (c’est-à-dire
un système de comptabilité des doses unitaires ou un système similaire).

Approvisionnement et contrôle de la qualité des laboratoires

La culture de Mycobacterium tuberculosis et les tests de sensibilité aux médicaments
représentent une partie essentielle des projets pilotes DOTS-Plus. Les composantes
laboratoire des projets pilotes DOTS-Plus doivent être adaptées en conséquence et garantir
que les produits sont commandés en temps opportun. En outre, il est important  de mettre en
place un contrôle de la qualité interne et externe du laboratoire.
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6.4 Surveillance et évaluation du programme

Dans tous les projets pilotes DOTS-Plus, il faudra prévoir une surveillance régulière par un
comité d’examen (indépendant du Comité Feu vert) et une supervision de la prise en charge
des cas et de la prestation de services. Les cours de formation en bonne et due forme sont
importants par eux-mêmes. Outre le fait qu’elles permettent de mettre en place de bonnes
pratiques et d’éviter une issue défavorable de l’intervention, la surveillance et la formation
continues sous la forme d’une supervision exercée sur place sont essentielles.

La performance des projets pilotes DOTS-Plus doit être évaluée au moyen des indicateurs
classiques, comme le dépistage des cas (au moyen d’un dénominateur bien défini), la
confirmation bactériologique des cas, la proportion de patients pour qui un diagnostic a été
posé et enregistrés pour un traitement, la conversion des frottis et le résultat du traitement
(analyse de cohorte). Les projets pilotes peuvent nécessiter des indicateurs supplémentaires,
par exemple :

• La fréquence des retraitements, qui peut être déterminée par le suivi actif des
patients sur au moins vingt-quatre mois après la fin du traitement ;

• La proportion de cultures négatives avec frottis positif dans l’ensemble des cultures
réalisées ;

• La durée nécessaire à la conversion des frottis et des cultures, ou la proportion de
patients rapportée au nombre total des patients chez qui la conversion des
expectorations en frottis et culture négatifs est obtenue au bout de trois et six mois
traitement (rapport de conversion des cultures et frottis) ;

• La proportion de patients avec frottis et culture de crachat négatifs au bout de six
mois de traitement et qui maintiennent cet état  pendant le reste du traitement (rapport
de guérison sur cultures et frottis) ;

• Le degré d’observance du traitement ;
• Le rythme et la durée des interruptions au cours du traitement ;
• La proportion de patients à frottis et culture positifs perdus de vue parmi tous ceux

qui ont été  perdus de vue ;
• La proportion de patients (sur l’ensemble des patients) ayant subi des effets toxiques

ou indésirables dus aux antituberculeux de seconde intention et ayant entraîné une
modification et/ou un résultat défavorable du traitement ;

• Les tendances observées dans la proportion des cas déjà traités auparavant, parmi
tous les cas de tuberculose ;

• Les tendances observées dans la prévalence de la pharmacorésistance dans la zone
couverte par le projet pilote (régulièrement pour les antituberculeux majeurs et, dans
l’idéal, pour les antituberculeux de seconde intention) ;

• La proportion de tubes ou de disques de culture contaminés par rapport au nombre
total de tubes ou de disques utilisés ;

• Des signes d’un renforcement de la pharmacorésistance (amplification) pendant le
traitement ;

• Le laps de temps écoulé entre la date du prélèvement d'expectorations et la date à
laquelle les résultats du test de sensibilité aux médicaments sont rendus.



INFORMATION & DONNEES  

29

Les études de cohorte (qui doivent prendre en compte tous les patients inscrits dans le projet
pilote) ne peuvent être effectuées que lorsque tous les patients ont eu l'occasion de recevoir un
traitement complet. Le traitement de la TB-MR est extrêmement long. L’évaluation finale de
ces résultats comprend idéalement l’évaluation, par examen microscopique de frottis, du taux
de rechute (fréquence de retraitement) grâce à un suivi actif pendant au moins vingt-quatre
mois après que le patient soit déclaré guéri.

6.5 Gestion des données

En ce qui concerne la gestion des données, tous les points et sources de collecte des données
doivent être recensés aux niveaux local, régional (district) et national, y compris celui de
l’autorité centrale chargée de la tuberculose (le cas échéant). S’il peut être bénéfique et
fortement recommandé aux projets pilotes DOTS-Plus de recueillir autant de données que
possible, il leur est demandé de recueillir, au minimum, l’information présentée dans l’annexe
9. En outre, les projets pilotes doivent veiller à ce que les membres du personnel soient
correctement formés aux méthodes de la collecte des données et comprennent l’importance de
cette dernière. Le personnel devra également être formé dans l’utilisation des données
destinées à l'administration du programme.

Chapitre 6: Liste récapitulative destinée aux projets pilotes DOTS-Plus

• Description de la structure actuelle du programme ;
• Description et évaluation des modalités d’administration du traitement présentes et

passées ;
• Description des méthodes utilisées dans la surveillance de la pharmacorésistance

dans la région où le projet pilote doit être mené ;
• Résultats de la surveillance de la pharmacorésistance dans la zone où est conduit le

projet pilote ;
• Description du système de gestion des médicaments ;
• Description du système de compte-rendu de laboratoire ;
• Description de la surveillance régulière du projet pilote et formation du personnel

sous forme d’une supervision sur place ;
• Détails des données de prise en charge des cas à collecter et formulaires à utiliser

pour cela ;
• Intégration du système d’information propre au projet pilote dans le système général

d’information sur la tuberculose ;
• Définitions des indicateurs à utiliser dans l’évaluation du projet pilote.
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Annexe 1

SCHEMAS THERAPEUTIQUES PROPOSES PAR LA HARVARD MEDICAL
SCHOOL ET PARTNERS IN HEALTH DANS TROIS DISTRICTS DE LIMA
(PEROU)

Stratégie de traitement

1. Le schéma thérapeutique personnalisé (STP) consistera en :

• un minimum de quatre antituberculeux (jusqu’à huit dans certains cas) auxquels les
isolements du patient se sont montrés sensibles ;
• les doses recommandées les plus fortes et
• une chimiothérapie d’une durée de dix-huit à vingt-quatre mois.

Un STP empirique initial sera suivi d’un STP définitif après que les résultats finals des
tests de sensibilité aux médicaments soient rendus disponibles.

2. La surveillance directe de l’administration de chaque dose tout au long du traitement reste
une composante essentielle de cette stratégie.

3. La stratégie de traitement sera mise en œuvre par les dispensateurs de soins locaux et les
membres de la communauté, sous l’égide du Programme national de lutte antituberculeuse et
en consultation avec des experts de la TB-MR le cas échéant. La formation, l’enseignement
continu et d’autres formes de renforcement des capacités communautaires constitueront le
cœur de ce projet pilote DOTS-Plus.

4. L’application des tests complets de sensibilité aux médicaments à tous les isolements de
bacilles multirésistants des patients transférés pour évaluation exige l’établissement de liens
de collaboration transnationaux entre le Programme national de lutte antituberculeuse et un
laboratoire de référence supranational.

Méthodes de traitement

Durée du traitement

Les STP seront administrés pendant dix-huit à vingt-quatre mois. On fournira un médecin-
conseil spécialiste de la tuberculose qui recommandera un schéma thérapeutique fondé sur
l’état clinique du patient et les résultats des tests de sensibilité. Chaque schéma thérapeutique
comprendra un agent anti-mycobactérien à usage parentéral, lequel sera administré jusqu’à ce
qu’on ait documenté au moins six mois consécutifs de cultures et frottis négatifs. Le médecin-
conseil déterminera la durée globale du STP et la durée d’utilisation de la médication à usage
parentéral après évaluation clinique approfondie. Les décisions concernant la fin du
traitement reposeront sur des données radiographiques, cliniques et de laboratoire.
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Définition du STP empirique

Les lignes directrices pour la conception du STP empirique comprennent ce qui suit :

1. Des STP empiriques adaptés doivent comprendre au moins quatre (bien qu’ils puissent en
compter jusqu’à huit) antituberculeux, dont un à usage parentéral, auxquels le patient a des
chances d’être sensible. L’isoniazide et la rifampicine doivent faire partie des STP empiriques
en plus du minimum de quatre autres antituberculeux, en l’absence de preuve d’une résistance
de la souche infectante à l’isoniazide ou à la rifampicine.

2. La résistance à un antituberculeux donné doit être considérée comme probable si :
• le patient a déjà reçu cet antituberculeux auparavant ;
• le patient a des antécédents de résistance in vivo à cet antituberculeux ou
• le patient a eu un contact étroit ou prolongé avec un patient présentant une résistance

documentée à ce même antituberculeux.

3. Lorsqu’on se repose sur les résultats de tests de sensibilité aux médicaments antérieurs, il
faut tenir compte de ce qui suit :

• Disparités dans les modes de pharmacorésistance. S’il existe des disparités au cours du
temps dans les caractéristiques de la pharmacorésistance chez une personne, on devra
« craindre le pire » et éviter de se fier à un antituberculeux pour lequel une résistance a été
mise en évidence, ne serait-ce que sur un seul isolement. Si les tests ont été réalisés dans
plusieurs laboratoires et que des résultats discordants sont rapportés, la conception d’un
schéma thérapeutique devra être guidée par les données relatives à la résistance fournies par
le laboratoire de mycobactériologie jugé le plus expérimenté. Il existe plusieurs laboratoires
de référence supranationaux. Les résultats issus de ces laboratoires devront être considérés
comme les plus fiables.

Il est important de noter que des résultats différents peuvent être la conséquence d’un certain
nombre de facteurs, notamment de méthodes d’épreuve différentes, d’erreurs de laboratoire,
ou d’erreurs d’étiquetage des échantillons. Lorsque l’on obtient des résultats discordants, le
(les) microbiologiste(s) responsable(s) des tests devra (devront) être contacté(s) de manière à
exclure qu'une erreur de laboratoire soit à l'origine de cette discordance.

• Traitement depuis les derniers résultats disponibles. Si un patient a reçu un traitement
depuis le recueil de l’échantillon pour lequel les résultats d’un test de sensibilité aux
médicaments sont disponibles, on exclura la possibilité qu’il y ait pu développer une
pharmacorésistance. De nouveaux échantillons devront être obtenus avant le début du
traitement et, dans l'attente des résultats, le STP empirique ne devra pas reposer sur des
antituberculeux vis-à-vis desquels la souche infectante pourrait avoir acquis une résistance.

4. Un médicament à usage parentéral est un élément majeur du STP empirique.

5. D’autres familles pharmacologiques (par ex. l’association amoxicilline-acide clavulanique,
la clofazimine) peuvent être utilisées pour renforcer le STP empirique.

6. Dans les cas les plus difficiles, et après que toutes les autres options de traitement aient été
épuisées, on pourra envisager une intervention chirurgicale et l’utilisation concomitante de
deux antituberculeux à usage parentéral.
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Définition du STP définitif

Comme il est mentionné plus haut, les patients dont les isolements montrent que la maladie
est sensible à tous les médicaments devront être renvoyés vers le Programme national de lutte
antituberculeuse pour un traitement au centre de santé local. Là, les patients recevront un
schéma thérapeutique normalisé de brève durée et seront évalués par le Programme national
de lutte antituberculeuse conformément aux lignes directrices fixées.

Les patients dont les isolements montrent qu’il s’agit d’une TB-MR voient leur STP
empirique changé en un STP définitif, fondé sur des tests de sensibilité complets. Les
antituberculeux vis-à-vis desquels la souche démontre une résistance in vitro seront arrêtésdes
médicaments qui ne figuraient pas dans le STP empirique, mais vis-à-vis desquels la souche
montre une sensibilité in vitro, seront ajoutés au STP définitif. Ainsi, tous les médicaments
utilisés dans le STP définitif seront ceux vis-à-vis desquels la souche infectante du malade
aura montré qu’elle était sensible.

Changements apportés au STP définitif en cours de traitement

La médication parentérale peut être interrompue six mois après la conversion des cultures et
frottis, sur recommandation du médecin-conseil pour la tuberculose. La surveillance de la
réponse au traitement sera conduite en collaboration étroite avec le Programme national de
lutte antituberculeuse et comprendra :

• des examens microscopiques de frottis et des mises en culture chaque mois ;
• une surveillance mensuelle du poids (du patient) ;
• une radiographie thoracique tous les six mois et
• un examen des fonctions hépatique et rénale au départ, la fréquence de surveillance
étant fonction des antituberculeux utilisés et de l’état clinique du patient, de l’âge et
des maladies concomitantes, que présentait le malade au début du traitement.

Au bout de six mois de STP, la persistance de symptômes correspondant à une tuberculose
évolutive, un examen microscopique de frottis d'expectoration positif ou une culture positive
sont le signe d’un échec thérapeutique. L’éventualité d’un tel échec fera l’objet d’une
évaluation complète et l’on devra exclure d’éventuelles erreurs dans l’administration sous
surveillance directe.
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Annexe 2

SCHEMAS THERAPEUTIQUES GENERAUX UTILISES PAR LE PROGRAMME
NATIONAL DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE AU PEROU

Catégorie I: 2RHZE/4R2H2 (dans sa phase intensive, le traitement est administré une fois
par jour six jours par semaine, puis deux fois par semaine dans la phase d’entretien). Les
patients présentant des formes sévères de tuberculose ou une bactériologie nouvellement
positive sont soumis à ce schéma thérapeutique.

Catégorie II: 1RHZES/2RHZE/5R2H2E2 (le traitement est administré une fois par jour six
jours par semaine au cours des deux premières phases, puis deux fois par semaine dans la
troisième phase). Ce traitement  est destiné aux rechutes à bactériologie positive et aux
patients perdus de vue ou qui ont abandonné le schéma thérapeutique de catégorie I.

Catégorie II renforcée (R2): 3RHZES/5R2H2E2S2 (le traitement est administré une fois par
jour six jours par semaine au cours de la phase initiale, puis deux fois par semaine dans la
seconde phase). Ce traitement est destiné aux échecs du schéma de catégorie I. Les patients
présentant une réponse clinique, bactériologique et radiologique défavorables sont évalués au
troisième mois de traitement dans l’optique de les faire passer à un schéma thérapeutique
normalisé contre la TB-MR.

Schéma thérapeutique normalisé contre la TB-MR: 3KCxEtZE/15KEtZE (le traitement
est administré une fois par jour six jours par semaine pendant toute sa durée). Ce traitement
vise les échecs des catégories II et R2. Les patients sont suivis chaque mois au moyen de
cultures et d’examens microscopiques de frottis, et d’un examen radiographique tous les trois
mois.

Les réactions indésirables sont surveillées de très près.

Glossaire des abréviations (médicaments) :
R = Rifampicine
H = Isoniazide
Z = Pyrazinamide
E = Ethambutol
S = Streptomycine
Cx = Ciprofloxacine
Et = Ethionamide
K = Kanamycine
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Annexe 3

SCHEMAS THERAPEUTIQUES PROPOSES PAR L’INSTITUT DE
RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE / MEDICAL EMERGENCY RELIEF
INTERNATIONAL / UNIVERSITY OF ALABAMA-BIRMINGHAM, DANS
L'OBLAST DE TOMSK, FEDERATION DE RUSSIE

Catégories de traitements antituberculeux

Les définitions suivantes sont utilisées et modifiées pour prendre en compte les
résultats des cultures et des tests de sensibilité aux médicaments obtenus pour chaque
cas de tuberculose nouveau ou en cours.

Catégorie I: la même définition que celle de l’OMS (avec prise en compte
complémentaire des résultats de culture).
Nouvelle tuberculose pulmonaire (TBP) à frottis positif ou à culture positive,
nouvelle tuberculose pulmonaire à frottis et à culture négatifs avec large extension
parenchymateuse et nouveaux cas de formes sévères de tuberculose extra-
pulmonaire.

Catégorie II (a-d): destinée aux modes de résistance intermédiaire (tuberculose
non MR).
Pour les cas dont les résultats des tests de sensibilité aux médicaments montrent
une quelconque résistance (autre qu'à la streptomycine). Les sous-catégories a à d
sont fondées sur les modes de résistance particuliers trouvés à Tomsk.

Catégorie III: même définition que celle de l’OMS (avec prise en compte
complémentaire des résultats de culture).
Nouvelles tuberculoses pulmonaires à cultures et frottis négatifs (autres que la
catégorie I) ou nouvelles formes moins sévères de tuberculose extra-pulmonaire.

Catégorie IV: pour les cas chroniques (cas pour lesquels le schéma thérapeutique
de retraitement de l’OMS défini suivant la stratégie DOTS a échoué) ou les cas
confirmés de TB-MR.

Schéma thérapeutique empirique de retraitement de la TB-MR ou des
patients perdus de vue et/ou ayant interrompu leur traitement (en attendant
les résultats des tests de sensibilité aux médicaments) :

Destiné à tout patient présentant un risque élevé de pharmacorésistance.
Une fois connue la sensibilité aux médicaments, le patient recevra le
schéma thérapeutique de la catégorie adaptée (I, II, III ou IV).

A utiliser de manière empirique pour :

i. Les nouveaux cas survenus en prison (a) maladie à frottis positif ou (b)
une maladie à frottis négatif associée à la présence d’une caverne et/ou
d’une destruction bilatérale du parenchyme à la radiographie du thorax.
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ii. Les nouveaux cas provenant du secteur civil ayant été exposés à un
cas connu de TB-MR, ayant des antécédents d'incarcération, ou
d’exposition à un tuberculeux ayant été traité en prison ou incarcéré. Si
le patient est exposé à un patient connu pour être atteint d’une TB-MR
ayant des résultats des tests de sensibilité aux médicaments documentés
par un laboratoire qualifié, il convient alors d’administrer un schéma
adapté basé sur celui de la catégorie IV.

Dans l’attente des résultats des cultures d'expectorations et des tests de sensibilité aux
médicaments, il faut démarrer un schéma thérapeutique empirique contre la TB-MR
chez tous les patients qui présentent une rechute ou un échec du traitement (cas de
retraitement). On démarrera  également ce même schéma thérapeutique chez les
patients perdus de vue et/ou ayant interrompu leur traitement en fonction des critères
spécifiques et en l'absence de tests récents de sensibilité aux médicaments (dans les
trois mois ayant suivi l'interruption).

Résumé des catégories de traitement (fondé sur l’épidémiologie tirée des tests de
sensibilité aux médicaments au niveau local)

Les traitements suivants (tx) sont fondés sur les modes de résistance mis en évidence à
la prison de Tomsk en 1998.

HERS N=102 Catégorie de
TX

SSSR* 6 I
SRSS 0 I
SSSS 33 I
RSSR 23 II a
RSSS 2 II a
RRSR 2 II b
SSRR 4 II c
SSRS 0 II c
SRRS 0 II d
RRRR 16 IV
RSRR 15 IV
RSRS 1 IV

• S= sensible, R=résistante

Glossaire des abréviations
H = Isoniazide
E = Ethambutol
R = Rifampicine
S = Streptomycine
Z = Pyrazinamide
O = Ofloxacine
Cm = Capréomycine*
Et = Ethionamide
PAS = P.A.S. (acide

para-aminosalicylique)
Cs = Cyclosérine

• Noter que dans tous les schémas
thérapeutiques comprenant la
capréomycine, lorsque les résultats des
tests de sensibilité aux médicaments de
seconde intention montrent une
sensibilité de l’isolement à l’amikacine
ou à la kanamycine, il convient
d’utiliser ces derniers à la place de la
capréomycine (s’ils sont tolérés).
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CATEGORIE I 2(*3)HREZ/4HR * en présence d’un frottis positif au deuxième
mois, la phase intensive doit être poursuivie
un mois de plus. Si le frottis reste positif au
cinquième mois, démarrer le schéma
thérapeutique empirique contre la TB-MR en
attendant les résultats des tests de sensibilité
aux médicaments.

CATEGORIE II

II a 2REZ/7RE (patients en cours de traitement qui ont déjà
terminé la phase intensive de la catégorie I)

6REZ (nouveaux patients) [plus 3RE dans les cas de
conversion lente, c’est-à-dire de frottis positifs
au troisième mois et/ou de réponse clinique
médiocre et de lésions sévères à l’examen
radiographique]

II b 2ROZ+Cm/7RO[Z]* * s’il est bien toléré, porter la dose de Z à
20 mg/kg

II c 3HOEZ+Cm*/15HE * en cas de conversion lente, de caverne à
l’examen radiographique ou de maladie
sévère, envisager de prolonger l'utilisation de
la Cm

II d 3HOZ+Cm/12HO

CATEGORIE III * 2HREZ/2HR * en cas de frottis positif au deuxième mois,
réaliser une culture et des tests de sensibilité
aux médicaments et démarrer un schéma
thérapeutique empirique contre la TB-MR en
attendant des résultats

+ Pour certaines formes de tuberculose extra-pulmonaire (miliaire, méningée, céphalo-
rachidienne, osseuse/articulaire), le traitement de catégorie III devra être poursuivi sur une
durée totale de neuf à douze mois.
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CATEGORIE IV 6EOZ+Cm+[Et ou PAS ou Cs]/12EO+[Et ou PAS ou Cs]

On devra poursuivre l’administration de Cm pendant un minimum de
six mois. Si les cultures montrent une conversion après la fin du
troisième mois, il faut alors poursuivre la Cm pendant les six mois
suivant la date de conversion.

SCHEMA
THERAPEUTIQUE
EMPIRIQUE CONTRE
LA TB-MR

HREZ+Cm+O+/-[PAS] *
(schéma thérapeutique empirique contre la TB-MR en attendant les
résultats des tests de sensibilité aux médicaments)

* En fonction  de sa disponibilité, de la sévérité de la maladie et des
antécédents d’utilisation des fluoroquinolones.

Explications des divers schémas thérapeutiques

CATEGORIE I 2(3)HREZ/4HR ou 2(3)H3R3E3Z3/4H3R3

Il s’agit du traitement standard appliqué à tous les nouveaux cas de tuberculose
pulmonaire à frottis positif ou culture positive, à moins que les résultats des tests de
sensibilité aux médicaments n’indiquent qu’une autre catégorie de traitement doit être
utilisée (catégorie II ou IV).

La phase intensive du traitement débute par l’administration de quatre médicaments
(HREZ) pendant deux mois. Ces médicaments peuvent être administrés une fois par
jour, six jours par semaine (du lundi au samedi, ou selon une posologie en trois fois par
semaine (avec ajustement approprié des doses). Si le frottis d'expectoration s'avère
négatif à la fin du deuxième mois, la phase d’entretien du traitement se poursuit avec
deux médicaments (HR) administrés pendant quatre mois. Si le frottis d'expectoration
reste positif à la fin du deuxième mois, il faut alors poursuivre la phase intensive avec
les quatre médicaments un mois de plus, puis passer à la phase d’entretien à deux
médicaments (HR) pendant quatre mois. Dans cette phase, les médicaments peuvent
également être administrés quotidiennement ou trois fois par semaine (avec ajustement
approprié des doses). La durée totale du traitement est de six à sept mois.

Si les expectorations fournissent des frottis ou des cultures positifs à la fin ou au-delà
du cinquième mois de traitement, il faut alors les transmettre pour culture et tests de
sensibilité aux médicaments, et basculer le traitement sur celui de la TB-MR jusqu’à ce
que les résultats soient connus.

Note: lorsqu’un patient est connu pour être résistant à l’éthambutol, ce médicament ne
doit alors pas lui être administré.
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CATEGORIE II

Ces traitements sont destinés aux cas qui montrent différents types de résistance et pour
lesquels les résultats des tests de sensibilité aux médicaments sont déjà connus. Les
sous-catégories a à d sont établies sur les types de résistance spécifiques trouvés à
Tomsk. Il est à noter que sont exclues de cette catégorie la résistance isolée à la
streptomycine ou à l’éthambutol (qui sont traitées comme des catégories I) ainsi que les
cas de tuberculose chronique et  de TB-MR (qui sont traités comme des catégories IV).

Catégorie II a

Ce traitement est utilisé lorsque l’isolement montre une résistance isolée à l’isoniazide
ou bien une résistance conjuguée à l’isoniazide et à la streptomycine.

2(H)REZ/7RE ou 2(H)R3E3Z3/7R3E3

Pour les patients en cours de traitement (c’est-à-dire ceux chez qui on a trouvé une
résistance à l’isoniazide suite à l’arrêt du pyrazinamide après deux mois de traitement),
la phase intensive se fait à l’aide de trois médicaments (REZ) administrés pendant deux
mois, suivis par deux médicaments (RE) pendant sept mois (phase d’entretien). Au
cours de ces deux phases, les médicaments peuvent être administrés quotidiennement
(six jours par semaine, du lundi au samedi) ou trois fois par semaine, avec ajustement
approprié des doses. La durée totale du traitement est de neuf mois.

6REZ ou 6R3E3Z3
Pour les nouveaux patients (c’est-à-dire ceux qui sont connus pour présenter une
résistance à l’isoniazide en début de traitement ou avant l’arrêt du pyrazinamide), le
traitement comporte trois médicaments (REZ) sur l’ensemble des six mois. Ces
médicaments peuvent être administrés quotidiennement (six jours par semaine, du lundi
au samedi) ou trois fois par semaine, avec ajustement approprié des doses. Aux patients
qui ont une conversion lente (c’est-à-dire, à frottis positif à la fin du troisième mois
et/ou une réponse clinique médiocre avec lésions sévères à l’examen radiographique), il
faudra donner de la rifampicine et de l’éthambutol pendant trois mois supplémentaires
(tous les jours [3RE], ou trois fois par semaine [3R3E3]). La durée totale du traitement
est de six à neuf mois.

Catégorie II b 2ROZ+Cm/7ROZ ou 2R3O3Z3+Cm3/7R3O3Z3

Ce traitement est utilisé si l’isolement de bacilles tuberculeux montre une résistance à
trois médicaments (HES), mais demeure sensible à la rifampicine. Ce groupe de
patients présente un très haut risque de développer une TB-MR.

La phase intensive comprend quatre médicaments (ROZ+Cm) pendant deux mois,
suivis de sept mois de traitement d’entretien à l’aide de trois médicaments (ROZ). Au
cours des phases intensive et d’entretien, les médicaments peuvent être administrés
quotidiennement (six fois par semaine) ou trois fois par semaine, avec ajustement
approprié des doses. Si le patient ne peut tolérer le pyrazinamide à la dose de 20 mg/kg
(lorsqu’il est administré une fois par jour), on peut éliminer ce dernier de la phase
d’entretien. La durée totale du traitement est de neuf mois.
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Catégorie II c 3HOEZ+Cm/15HE ou 3H3O3E3Z3+Cm3/15H3E3

Ce schéma thérapeutique est utilisé lorsque l’isolement montre une résistance isolée à
la rifampicine ou une résistance conjuguée à la rifampicine et à la streptomycine.

La phase intensive comprend cinq médicaments (HOEZ+Cm) pendant trois mois et est
suivie par quinze mois d'une phase d’entretien avec deux médicaments (HE). Au cours
des phases intensive et d’entretien, les médicaments peuvent être administrés
quotidiennement (six fois par semaine, du lundi au samedi) ou trois fois par semaine,
avec ajustement approprié des doses. Si le patient montre une conversion lente (frottis
positif à la fin du troisième mois), ou des cavernes non résorbées à la radiographie, on
envisagera d’étendre l’utilisation de la capréomycine au delà des trois mois initiaux,
après consultation et discussion. La durée totale du traitement est de dix-huit mois.

Catégorie II d 3HOZ+Cm/12HO ou 3H3O3Z3+Cm3/12H3O3

Ce schéma thérapeutique est utilisé lorsque l’isolement montre une résistance
conjuguée à la rifampicine et à l’éthambutol.

La phase intensive comprend quatre médicaments (HOZ+Cm) pendant trois mois et est
suivie d'une phase d’entretien qui comprend deux médicaments (HO) pendant douze
mois. Au cours de ces deux phases, les médicaments peuvent être administrés
quotidiennement (six fois par semaine, du lundi au samedi) ou trois fois par semaine,
avec ajustement approprié des doses. La durée totale du traitement est de quinze mois.
Si le patient montre une conversion lente (frottis positif à la fin du troisième mois) ou
des cavernes non résorbées à la radiographie, on envisagera d’étendre l’utilisation de la
capréomycine au delà des trois mois initiaux, après consultation et discussion.
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CATEGORIE  III 2HREZ/2HR ou 2H3R3E3Z3/2H3R3

Ce schéma thérapeutique doit être administré aux nouveaux cas de tuberculose
pulmonaire à frottis et culture négatifs (autres que la Catégorie I), ainsi qu’aux
nouvelles formes moins sévères de tuberculose extra-pulmonaire.

Au cours des deux premiers mois de la chimiothérapie (phase intensive), on a recours à
quatre médicaments (HREZ). Une expectoration est contrôlée à la fin du deuxième
mois et, si le frottis reste négatif, on commence la phase d’entretien au moyen de deux
médicaments (HR). Au cours des phases intensive et d’entretien, les médicaments
peuvent être administrés quotidiennement (six fois par semaine, du lundi au samedi) ou
trois fois par semaine, avec ajustement approprié des doses. La durée totale du
traitement est de quatre mois. Il est à noter que si la localisation extra-pulmonaire est
méningée ou céphalo-rachidienne, miliaire ou osseuse et articulaire, le traitement doit
être poursuivi pendant une durée totale de neuf à douze mois après consultation et
discussion.

Lorsqu’au deuxième mois le frottis est positif, il convient de faire une culture et des
tests de sensibilité aux médicaments, et de démarrer un traitement empirique contre la
TB-MR en attendant les résultats des tests.

CATEGORIE IV 6EOZ+Cm+[Et ou PAS ou Cs]/
12EO+[Et ou PAS ou Cs]

Ce schéma thérapeutique est destiné aux cas connus de multirésistance, définis par un
isolement montrant une résistance conjuguée à l’isoniazide et à la rifampicine, au
minimum, et qui peut également être résistant à la streptomycine, à l’éthambutol ou à
d’autres antituberculeux.

Médicaments de référence Médicaments de rechange
Ethambutol (E) Ethionamide (Et)
Ofloxacine (O) PAS
Pyrazinamide (Z) Cyclosérine (Cs)
Capréomycine (Cm)

La phase intensive de la chimiothérapie doit reposer sur cinq médicaments auxquels
l’isolement du patient est sensible, comprenant de préférence quatre médicaments de
référence (OEZCm) et un médicament de rechange (Et, PAS, Cs) administrés pendant
six mois. Si une résistance à E ou Z est documentée, des médicaments de rechange
devront les remplacer. Si la sensibilité aux antituberculeux de seconde intention n’est
pas connue, les patients devront alors commencer un  traitement de six mois par
OEZ+Cm + deux médicaments de rechange (en cas de sensibilité à E) ou par OZ+Cm +
trois médicaments de rechange (en cas de résistance à E). Si l’isolement d’un
tuberculeux est connu pour être sensible à moins de cinq médicaments, le traitement
doit alors être décidé après examen du cas, discussion et consultation. Si la conversion
de la culture intervient au delà de la fin du troisième mois, il faut alors poursuivre la
Cm pendant six mois à  dater de la conversion de la culture.
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La phase d’entretien du traitement doit faire appel pendant douze mois supplémentaires
à trois médicaments vis-à-vis desquels l’isolement du patient se montre sensible,
comprenant deux médicaments de référence (O+E) et un des médicaments de rechange.
Si l’isolement est résistant à E, il faut alors utiliser deux médicaments de rechange. Si la
sensibilité aux antituberculeux de seconde intention n’est pas connue, c’est alors quatre
médicaments qu’il faudra utiliser au total, dont O et E (en cas de sensibilité à E) plus
deux ou trois des médicaments de rechange.

Au cours des phases intensive et d’entretien du traitement, les médicaments sont
administrés quotidiennement et Cs, PAS et Et en deux prises (six jours par semaine, du
lundi au samedi).

1. Les médicaments de rechange doivent être utilisés dans l’ordre de préférence
décroissant suivant: Et, PAS et Cs.

2. Les autres facteurs impliqués dans le choix des médicaments de rechange sont
la sensibilité à ces médicaments, la disponibilité des médicaments et la tolérance du
patient à un médicament donné.

3. Comme indiqué plus haut, le médicament injectable est utilisé pendant six
mois au minimum, ou éventuellement plus longtemps après consultation et discussion.

Note: le pyrazinamide ne sera pas utilisé si une résistance est mise en évidence au
laboratoire.

Schéma thérapeutique empirique
contre la TB-MR

HREZ+Cm+O+/-[PAS]

Il s'agit du schéma thérapeutique empirique / schéma de retraitement appliqué en
attendant les résultats des tests de sensibilité aux médicaments (pour les patients ayant
des taux élevés de pharmacorésistance).

Cette thérapie repose sur six (HREZCmO) ou sept médicaments (plus PAS), qui sont
administrés jusqu’à ce que les résultats des tests de sensibilité aux médicaments soient
disponibles, moment auquel le régime sera changé pour la catégorie de traitement
adéquate. Le PAS doit être ajouté comme septième médicament (1) s’il est disponible
et (2) s’il y a des antécédents d’utilisation récente d’une fluoroquinolone (dans les six
mois suivant le diagnostic de tuberculose).

Ce schéma thérapeutique est administré quotidiennement, six jours par semaine (du
lundi au samedi)lorsqu’il est utilisé, le PAS doit être administré deux fois par jour.
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Annexe 4

SCHEMAS THERAPEUTIQUES PROPOSES PAR LES CENTERS FOR
DISEASE CONTROL AND PREVENTION DANS L’OBLAST D’IVANOVO
(FEDERATION DE RUSSIE)

Schéma thérapeutique initial normalisé de seconde intention destiné aux patients
atteints de TB-MR

Les données préliminaires indiquent qu’il n’y a que peu ou pas de résistance aux
fluoroquinolones, à la capréomycine et à la cyclosérine. En conséquence, ces
médicaments formeront le noyau dur du schéma thérapeutique initial. L’ofloxacine peut
s’avérer plus active que la ciprofloxacine à laquelle on la préférera. Tous les isolements
ou presque étaient résistants à l’isoniazide, à la rifampicine et à la streptomycine. Ces
médicaments ne seront donc pas utilisés dans le schéma thérapeutique initial. Parmi les
patients suspectés d’avoir une TB-MR, deux isolements étaient sensibles à la
rifampicine, ce qui révèle un certain degré de variabilité entre les laboratoires.

Trente-cinq % à 53 % des isolements étaient résistants au reste des médicaments
disponibles en Russie. Des associations de deux ou plusieurs d’entre eux peuvent être
efficaces contre plus de 90 % des souches. La kanamycine et l’amikacine seraient
superflues avec la capréomycine. La rifabutine doit être gardée en réserve en attendant
les résultats des tests de sensibilité aux médicaments. En conséquence, l’éthambutol, le
pyrazinamide et l’éthionamide viennent compléter le schéma thérapeutique initial.

En résumé, le schéma thérapeutique normalisé initial sera :
Capréomycine, Ofloxacine, Cyclosérine, Ethambutol, Pyrazinamide, Ethionamide

Modifications du schéma thérapeutique initial basées sur le coût des médicaments
et les résultats des tests de sensibilité

1. Aminosides: si les résultats de tests de sensibilité aux médicaments effectués en
double indiquent une sensibilité à plusieurs aminosides, on peut les substituer à la
capréomycine dans l’ordre de préférence suivant: streptomycine > kanamycine >
capréomycine > amikacine. Cet ordre est basé sur le coût de ces produits.

2. Ethionamide: l’éthionamide doit être arrêté si les résultats des tests de sensibilité aux
médicaments pratiqués en double indiquent une résistance à l’éthionamide.

3. Fluoroquinolones: l’ofloxacine devra être arrêtée si les résultats des tests de
sensibilité aux médicaments effectués en double indiquent une résistance quelconque à
l’une des fluoroquinolones.

4. Isoniazide: si les résultats des tests de sensibilité aux médicaments effectués en
double indiquent une sensibilité à l’isoniazide, ce dernier peut être ajouté au schéma
thérapeutique. Puisque les résultats antérieurs des tests de sensibilité indiquaient une
TB-MR, l’un des groupes de résultats est faux, ou bien l’on est en présence de deux
phénotypes de Mycobacterium tuberculosis. De ces deux explications, l’erreur de
laboratoire est la plus probable. Par conséquent, on peut rajouter l’isoniazide, mais les
autres médicaments ne doivent pas être arrêtés sur la base de ces résultats.
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5. Rifampicine: si les résultats des tests de sensibilité aux médicaments effectués en
double indiquent une sensibilité à la rifampicine, cette dernière peut être ajoutée au
schéma thérapeutique. Puisque les résultats antérieurs des tests de sensibilité
indiquaient une TB-MR, l’un des groupes de résultats est faux, ou l’on est en présence
de deux phénotypes de Mycobacterium tuberculosis. De ces deux explications, l’erreur
de laboratoire est la plus probable. Par conséquent, on peut rajouter la rifampicine mais
les autres médicaments ne doivent pas être arrêtés sur la base de ces résultats.

6. Rifabutine: si les résultats des tests de sensibilité aux médicaments effectués en
double indiquent tous les deux une sensibilité à la rifabutine, mais pas à la rifampicine,
la première peut être incorporée au schéma thérapeutique. L’efficacité clinique de la
rifabutine n’a pas été établie en pareil cas. On peut rajouter la rifabutine, mais les autres
médicaments ne doivent pas être arrêtés sur la base de ces résultats, pour le moment.
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Annexe 5

EFFETS INDESIRABLES CLASSIQUES ET PROTOCOLES DES S-TRATEGIES DE
PRISE EN CHARGE PROPOSES DANS UN PROJET PILOTE PORTANT SUR
TROIS DISTRICTS DE LIMA (PEROU)
(HARVARD MEDICAL SCHOOL / PARTNERS IN HEALTH)

Abréviations  :
Cs = Cyclosérine
H = Isoniazide
S = Streptomycine
E = Ethambutol
Km = Kanamycine
Amk = Amikacine
Cm = Capréomycine
Clr = Clarithromycine
Tha = Thioacétazone
Cfz = Clofazimine
R = Rifampicine
Et = Ethionamide
PAS = Acide para-aminosalicylique
O = Ofloxacine
L = Lévofloxacine
Cx = Ciprofloxacine
Z = Pyrazinamide
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Autres abréviations  :
Anglais Français
> > Supérieur à
< < Inférieur à
ALT ALAT Alanine amino-transférase
AST ASAT Aspartate amino-transférase
BID - Deux fois par jour
BMI IMC Indice de masse corporelle
CT - Tomodensitométrie (scanner)
D5W - Solution de dextrose à 5 %

dans l’eau
EEG EEG Electro-encéphalogramme
EKG ECG Electro-cardiogramme
GI GI Gastro-intestinal(e)
IM IM Voie intramusculaire
IV IV Voie intraveineuse
MRI IRM Imagerie par résonance

magnétique nucléaire
NSAID AINS Anti-inflammatoires non-

stéroïdiens
PO - Per os
QD - Une fois par jour
QHS - Au coucher
QID - Quatre fois par jour
SC S.C. Voie sous-cutanée
SGOT SGOT = ASAT
SGPT SGPT = ALAT
V/Q - Ventilation / perfusion
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Effets
indésirables

Médicaments
incriminés

Stratégies de prise en
charge proposées

Remarques

Crises convulsives Cs, H, O, L, Cx 1) démarrer un traitement
anti-convulsivant (par ex.
la phénytoïne, acide
valproïque)

2) porter la dose de
pyridoxine à 300 mg par
jour

3) diminuer la dose du
médicament incriminé si
cela ne compromet pas le
succès du schéma
thérapeutique

4) Interrompre
l’administration du
médicament incriminé si
cela ne compromet pas le
succès du schéma
thérapeutique

1) l’anti-convulsivant est
habituellement continué
jusqu’à l’achèvement du
traitement de la TB-MR
ou l’arrêt du médicament
suspect

2) des antécédents de
désordres convulsifs ne
constituent pas une
contre-indication à l’usage
des médicaments
énumérés ci-contre, si les
convulsions du patient
sont bien maîtrisées et/ou
si le patient reçoit un
traitement anti-
convulsivant

3) les patients ayant des
antécédents de crises
convulsives peuvent
présenter un risque de
convulsions au cours du
traitement de la TB-MR

4) les crises convulsives
ne sont pas une séquelle
permanente des
traitements de la TB-MR
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Neuropathie
périphérique

S, Km, Amk,
Cm, M, Tha, Cs,
E, O, L, Cx

1) augmenter la dose de
pyridoxine jusqu’à 300
mg par jour

2) changer la médication
parentérale pour la Cm si
le patient présente une
sensibilité documentée à
la Cm

3) commencer la
kinésithérapie en se
concentrant sur les
régions touchées

4) démarrer un traitement
par les antidépresseurs
tricycliques

5) diminuer la dose du
médicament incriminé si
cela ne compromet pas le
succès du schéma
thérapeutique

6) Interrompre
l’administration du
produit incriminé si cela
ne compromet pas le
succès du traitement

7) Démarrer  le traitement
par le Neurontin
(Gabapentine DCI)

1) les patients présentant
des pathologies associées
(comme le diabète, le VIH
ou l’alcoolisme) sont
peut-être davantage
susceptibles de présenter
une neuropathie
périphérique, mais ces
pathologies ne constituent
pas des contre-indications
à l’utilisation des
médicaments énumérés ci-
contre

2) la neuropathie est
généralement irréversible,
et seule une minorité de
patients (environ 10 %)
nécessitent une
intervention continue pour
maîtriser les symptômes
une fois achevé le
traitement de la TB-MR

Déficit auditif S, Km, Amk,
Cm, Clr

1) changer la médication
parentérale pour la Cm si
le patient présente une
sensibilité établie à la Cm

2) diminuer la dose du
médicament incriminé si
cela ne compromet pas le
succès du schéma
thérapeutique

3) arrêter l’administration
du médicament incriminé
si cela ne compromet pas
le succès du schéma
thérapeutique

1) si les patients ont reçu
un traitement préalable
par les aminosides, il est
possible qu'ils débutent le
traitement avec un déficit
auditif

2) les déficits auditifs sont
en général irréversibles
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Symptômes
psychotiques

Cs, O, L, Cx, H,
Tha

1) démarrer
l’administration d’anti-
psychotiques

2) suspendre le
médicament incriminé
pour une courte période
(une à quatre semaines)
jusqu'à ce que les
symptômes psychotiques
soient maîtrisés

3) diminuer la dose du
médicament incriminé si
cela ne compromet pas le
schéma thérapeutique

4) arrêter l’administration
du médicament incriminé
si cela ne compromet pas
le succès du schéma
thérapeutique

1) certains patients auront
besoin de poursuivre le
traitement anti-
psychotique pendant toute
la durée du traitement de
la TB-MR

2) des antécédents de
maladie psychiatrique ne
constituent pas une
contre-indication à
l’utilisation des
médicaments énumérés ci-
contre, mais peuvent
augmenter la probabilité
d’apparition de
symptômes psychotiques

3) les symptômes
psychotiques sont en
général réversibles à
l’achèvement du
traitement de la TB-MR
ou à l’arrêt du
médicament en cause

Dépression Conditions
socio-
économiques,
Cs, O, L, Cx, H,
Tha

1) améliorer les
conditions socio-
économiques

2) soutien psychologique
en groupe ou individuel

3) démarrer les
antidépresseurs

4) diminuer la dose du
médicament incriminé si
cela ne compromet pas le
succès du schéma
thérapeutique

5) arrêter l’administration
du médicament incriminé
si cela ne compromet pas
le succès du schéma
thérapeutique

1) l’importance des
facteurs socio-
économiques ne doit pas
être sous-estimée en tant
que facteur contribuant à
la dépression

2) la dépression et les
symptômes dépressifs
peuvent varier au cours de
la thérapie

3) des antécédents de
dépression ne représentent
pas une contre-indication
à l’utilisation des
médicaments énumérés ci-
contre ; cependant, ces
patients peuvent présenter
un risque accru de
dépression au cours du
traitement de la TB-MR
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Hypothyroïdie PAS, Tha,
particulièrement
en cas
d’association

1) démarrer un traitement
par la L-thyroxine

2) substituer à Tha ou au
PAS un agent
thérapeutique aussi
efficace

Totalement réversible à
l’arrêt de la Tha ou du
PAS

Nausées et
vomissements

PAS, Tha, H, E,
Cfz, Z

1) réhydratation

2) démarrer un traitement
anti-émétique

3) diminuer la dose du
médicament incriminé si
cela ne compromet pas le
succès du schéma
thérapeutique

4) arrêter l’administration
du médicament incriminé
si cela ne compromet pas
le succès du schéma
thérapeutique

1) les nausées et les
vomissements sont
omniprésents dans les
premières semaines de
traitement et cèdent
généralement à un
traitement symptomatique

2) on doit surveiller les
électrolytes sanguins et en
administrer si les
vomissements sont
sévères

3) réversibles à l’arrêt du
médicament incriminé

Gastrite PAS, Tha, H, E,
Cfz, Z

1) antiacides (par ex. Le
carbonate de calcium, les
antagonistes des
récepteurs H2, les
inhibiteurs de la pompe à
protons)

2) suspendre le(s)
médicament(s)
incriminé(s) pour de
courtes périodes (par ex.
de un à sept jours)

3) diminuer la dose du
médicament incriminé si
cela ne compromet pas le
schéma thérapeutique

4) arrêter l’administration
du médicament incriminé
si cela ne compromet pas
le schéma thérapeutique

1) aucune gastrite sévère,
se manifestant par une
hématémèse, un méléna
ou des selles sanglantes,
n’a été observée dans cette
cohorte

2) l’administration des
antiacides devra être
soigneusement
programmées de façon à
ne pas interférer avec
l’absorption des
antituberculeux

3) réversibles à l’arrêt
du/des médicament(s)
incriminé(s)
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Hépatite Z, H, R, Tha, O,
L, Cx, E, PAS

1) interrompre le
traitement

2) écarter les autres
causes potentielles
d’hépatite

3) réintroduire les
médicaments en les
regroupant par séries tout
en surveillant la fonction
hépatique et en finissant
par le médicament le plus
probablement en cause

1) des antécédents
d’hépatite devront être
analysés minutieusement
afin de déterminer le(s)
agent(s) thérapeutique(s)
le(s) plus probablement en
cause ; ces derniers
devront être évités dans
les schémas
thérapeutiques ultérieurs

2) généralement réversible
à l’arrêt du médicament
incriminé

Insuffisance rénale S, Km, Amk,
Cm

1) arrêter le médicament
incriminé

2) envisager l’utilisation
de Cm si un aminoside a
déjà été administré par
voie parentérale dans le
schéma thérapeutique

1) des antécédents de
diabète ou d’insuffisance
rénale ne constituent pas
une contre-indication à
l’utilisation des
médicaments énumérés ci-
contre, bien que les
patients présentant ce type
de co-morbidité puissent
avoir un risque accru
d’insuffisance rénale
2) la détérioration de la
fonction rénale peut être
définitive

Névrite optique E Arrêter l’E 1) non observée dans cette
cohorte de patients

Arthralgies Z, O, L, Cx 1) démarrer un traitement
par les anti-
inflammatoires non-
stéroïdiens

2) faire faire de l’exercice
physique

3) diminuer la dose du
médicament incriminé si
cela ne compromet pas le
succès du schéma
thérapeutique

4) arrêter l’administration
du médicament incriminé
si cela ne compromet pas
le succès du schéma
thérapeutique

1) les symptômes
d’arthralgie diminuent
généralement avec le
temps, même en l’absence
d’intervention

2) les concentrations
d’acide urique peuvent
être élevées chez certains
patients, mais elles
présentent peu d’intérêt
pour le traitement et les
anti-goutteux (par ex.,
l’allopurinol ou la
colchicine) n’offrent
aucun avantage attesté
chez ces patients
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Protocole de surveillance nutritionnelle

L’anorexie est définie comme l’absence d’appétit ou la perte de l’envie de manger. Il est
important d’évaluer la durée de l’anorexie, l’ampleur et le rythme de la perte de poids, ainsi
que tous les symptômes qui peuvent suggérer une étiologie (par ex. des nausées, des
vomissements, une diarrhée, une jaunisse). La pesée mensuelle fournit l’un des indicateurs les
plus sensibles de la réponse à une thérapie antituberculeuse. Bien que beaucoup de patients
perdent du poids pendant les quelques premières semaines d’un traitement par les
antituberculeux de seconde intention, l’absence de reprise de poids ou une perte de poids
continue au cours du traitement sont à considérer comme des urgences. Les courbes de poids
et l'IMC fournissent des données utiles. Il convient d’adopter l’approche qui suit pour le
traitement des patients qui présentent un IMC bas ou une mauvaise courbe de croissance.

Diminution de la prise de nourriture ? Non Mise en observation
Oui
Satiété précoce ? Oui Repas fréquents (par ex. mange entre six

et huit fois par jour)
Non
Intolérance à des aliments particuliers (par
ex. aliments gras, produits laitiers) ?

Oui Eviter les aliments déclenchant

Non
Anorexie accompagnée d’autres
symptômes comme l’insomnie, la fatigue,
le manque d’intérêt, la baisse de la
concentration, le ralentissement
psychomoteur ?

Oui Exclure une dépression
(voir le protocole "dépression")

Non
Anorexie avec nausées, vomissements,
diarrhée, jaunisse, fatigue, faiblesse ?

Oui * exclure une hépatite
(voir le protocole "hépatite")
* prise en charge des symptômes
(voir les protocoles "diarrhée",
"nausées", "gastrite")

Non
* encourager l’adoption d’un régime
alimentaire hyperprotéique et
hypercalorique
* fournir du lait fortifié
(lait additionné en lait en poudre)
* manger tous les jours six à huit repas
plus petits
* éviter les fortes odeurs de nourriture
* faire de l'exercice (par ex. de la marche)
avant et après les repas
* surveiller le poids
(voir le protocole "surveillance du poids")
* offrir une évaluation et une orientation
nutritionnelles (par ex. bilans caloriques,
évaluations socio-économiques,
enseignement relatif aux groupes
d'aliments et aux objectifs caloriques)

* en l'absence d'amélioration, envisager
l'administration d'un stimulant de
l'appétit (de la médroxyprogestérone,
par ex.) ;
* beaucoup de suppléments vitaminés
délivrés sans ordonnance, souvent
coûteux, sont vendus comme stimulants
de l'appétit mais ne possèdent aucune
efficacité prouvée dans ce domaine ;
* envisager une alimentation à la sonde
lorsque la vie du patient est en danger
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Prise en charge de la néphrotoxicité

Alors que beaucoup recommandent une administration parentérale maximale de six mois et
des doses cumulées d'aminosides inférieures ou égales à 150 grammes, des données
empiriques suggèrent une bonne tolérance à des doses cumulées bien supérieures de produits
injectables. L’azote uréique du sang et la créatinine devront être enregistrés au début du
traitement et la fonction rénale suivie régulièrement tout au long de ce dernier. En général,
cependant, l'analyse systématique de la clairance de la créatinine chez les patients qui ne sont
pas hospitalisés n'est pas recommandée en raison de la difficulté à recueillir des urines de
vingt-quatre heures en ambulatoire.

EVALUATION
 Examens de laboratoire
systématiques ?

Examens de laboratoire systématiques :

* patient <50 ans sans co-morbidité: tous les six mois

* patient >50 ans et/ou avec co-morbidité: tous les trois mois

* patient avec dose cumulée d'aminosides antérieure excédant
150 g tous les trois mois

Oui
Production d'urine diminuée
(<0.5 ml/kg/heure ou
<30ml/heure) ? Oedèmes ou
anasarque ? Malaise ?
Nausées ? Difficultés
respiratoires accrues ?
Oui
URGENCE
* évaluer l'azote uréique du
sang et la créatinine
immédiatement
* vérifier l'analyse d'urine

Elévation de l'azote uréique
du sang et/ou de la créatinine
par rapport aux concentrations
de départ

Non

* suspendre l'administration des médicaments néphrotoxiques
(Amk, S, Km, Cm)
* suivre l'azote uréique du sang, la créatinine, les électrolytes,
le calcium, le magnésium et le phosphore
* exclure les autres causes d'insuffisance rénale (diabète,
déshydratation, insuffisance cardiaque congestive, obstruction
urinaire, infection des voies urinaires, hypertrophie
prostatique)
* traiter les causes possibles

Oui

TRAITEMENT
PHASE 1 * suivre l'azote uréique du sang et la créatinine ;

* envisager l'hospitalisation des patients présentant des
symptômes sévères ;
* attendre une amélioration clinique et la normalisation de
l’azote uréique du sang et de la créatinine avant de reprendre
la médication par voie parentérale.



ANNEXE 5.A

53

PHASE 2 * en cas d'administration d'aminosides, passer à la Cm (si
sensible à celle-ci) ;
* s'il n'est pas possible de passer à la Cm, réduire la dose
parentérale à 750 mg ou remplacer, si possible, par un
antituberculeux per os aussi efficace ;
* en cas d'insuffisance rénale sévère, arrêter tous les
médicaments néphrotoxiques et les remplacer, dans la mesure
du possible, par des antituberculeux per os aussi efficaces.

PHASE 3 Tout au long du traitement :
* réaliser par la suite un suivi de l'azote uréique du sang et de
la créatinine tous les un à deux mois ;
* surveiller de très près un éventuel échec du traitement et/ou
une amplification de la résistance, lorsqu'une phase de
traitement irrégulier a eu lieu au cours de l'épisode aigu
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Prise en charge de la psychose

Les symptômes psychotiques renvoient à une pléiade de symptômes qui indiquent une
désintégration de la personnalité ou une perte du contact avec la réalité. Les patients tendent à
présenter des hallucinations ou des délires. Les causes des symptômes psychotiques chez les
patients atteints de TB-MR peuvent être liées à la situation socio-économique, à une
pathologie psychiatrique sous-jacente et aux médicaments (en particulier à la cyclosérine).

EVALUATION
Le patient voit-il ou entend-il des choses que
les autres ne perçoivent pas ? Présente-t-il des
pensées ou discours inintelligibles ? Fait-il
preuve d'un comportement bizarre ?

Non * mise en observation ;
* en présence d'autres anomalies
comportementales, envisager la
dépression.

Oui Psychose probable
Le patient présente-t-il un danger pour lui-
même ou pour autrui ? (exprime-t-il le désir
de blesser ou tuer quelqu'un ou de s'en
prendre à lui-même ? )
Non URGENCE

* envisager l'hospitalisation ;
* surveillance étroite pour garantir
la sécurité du patient et d'autrui

Le patient prend-il un nouveau médicament ? Oui
Non

TRAITEMENT

* exclure les autres causes de psychose, dont les drogues illicites, les
médicaments autres que les antituberculeux, les crises convulsives, les
troubles du sevrage alcoolique, etc. ;
* Traiter les autres causes possibles

PHASE 1 * envisager une consultation en psychiatrie ;
* envisager la Cs comme l'une des étiologies possibles ;
* administrer de 1 à 5 mg d'halopéridol per os ou en IM, à répéter
toutes les heures ou à la demande (efficacité moindre en IV) ;
* administrer des benzodiazépines en présence d’une anxiété
concomitante (utiliser les benzodiazépines avec prudence en présence
d'un bilan respiratoire diminué ou d'un risque d'hypercapnie). Un effet
paradoxal d'aggravation de la psychose peut être également observé
lors de l'utilisation des benzodiazépines, en particulier chez les
personnes âgées ;
* porter la dose de pyridoxine à 300 mg.

PHASE 2 * poursuivre l'ajustement du traitement anti-psychotique en
consultation avec le service de psychiatrie si la psychose persiste ;
* administrer 25 mg de diphénhydramine à la demande pour atténuer
les symptômes extrapyramidaux.

PHASE 3 * en l'absence d'amélioration: administrer du clonazépamcommencer
par 25 mg per os deux fois par jour, puis porter à 300 mg par jour
(réaliser une numération formule sanguine toutes les deux semaines
pour surveiller l'apparition d'une leucocytose).

PHASE 4 * en l'absence d'amélioration, ramener la dose de Cs à 750 mg par
jour.
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PHASE 5 Traitement complémentaire :
* évaluer les sources de stress dans la vie du patient ;
* offrir une psychothérapie ;
* recourir aux benzodiazépines en présence d'une anxiété importante ;
* administrer des antidépresseurs en cas de dépression.
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Prise en charge de l'hypokaliémie

L'hypokaliémie correspond à une faible concentration de potassium dans le sang (<3.5). Elle
peut également s'accompagner d'autres anomalies électrolytiques, comme l'hypomagnésémie.
Une diarrhée ou des vomissements persistants sont les causes les plus probables de
l’hypokaliémie. Certains antituberculeux –en particulier les aminosides- entraînent des fuites
de potassium et de magnésium au niveau des tubules rénaux. Chez la plupart des patients
atteints de TB-MR et d'hypokaliémie, la cause de l'anomalie électrolytique est probablement
multifactorielle. Etant donné que l'hypokaliémie peut survenir en dehors de tout signe ou
symptôme clinique et parce qu'elle représente un risque vital, il est recommandé de vérifier
les concentrations de potassium tous les trois à six mois et lorsque le patient présente une
diarrhée ou des vomissements sévères.

* vomissements ou diarrhée
sévères ?
* fatigue excessive ou
crampes musculaires ?
* faiblesse ou paralysie ?

Non POURSUIVRE LA SURVEILLANCE CLASSIQUE
* vérifier les concentrations de potassium tous les six
mois chez les patients sans antécédents d'insuffisance
rénale ou d'anomalie électrolytique ;
* vérifier les concentrations de potassium tous les trois
mois chez les patients ayant des antécédents
d'insuffisance rénale ou d'anomalie électrolytique.

Oui
* vérifier le potassium
sérique
* potassium sérique =  3,5 ? Oui
Non
* potassium sérique <3,5 ?
TRAITEMENT

PHASE 1
* effectuer une recharge potassique  per os ou en IV ;
* traiter les symptômes associés comme les vomissements ou
la diarrhée ;
* surveiller le potassium tous les deux jours afin de déterminer
quand arrêter la recharge.

PHASE 2 * vérifier la concentration de magnésium si celle de potassium
n'a pas été améliorée par les mesures de la phase 1 ;
* recharger au moyen de 2 g de MgSO4 IV ou IM une fois par
jour si la concentration de magnésium < 2 mg par dl ;
* poursuivre la recharge potassique tout en contrôlant un jour
sur deux les concentrations de potassium et de magnésium afin
de savoir quand arrêter la recharge.
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Prise en charge de la dépression

Bien que le mot "déprimé" soit souvent utilisé pour décrire de la tristesse, la dépression
clinique se réfère à un diagnostic psychiatrique précis. Les symptômes de la dépression
majeure peuvent comprendre des modifications de la structure du sommeil, une perte d'intérêt
vis-à-vis des activités habituelles, des sentiments de culpabilité, une diminution de l'énergie,
une diminution de la concentration, une perte d'appétit, un ralentissement psychomoteur
(mouvements et pensées ralentis) et des idées de suicide. La dépression peut être considérée
comme une réaction normale chez un patient atteint d'une maladie chronique telle que la
tuberculose ; néanmoins, des facteurs additionnels peuvent aggraver cet état (y compris les
effets secondaires des antituberculeux). Lorsqu'un patient présente des changements
importants de comportement ou d’humeur qui affectent ses activités quotidiennes, il ou elle
devra être évalué(e) de façon à savoir s’il s’agit d’une dépression.

EVALUATION
Présence depuis plus de deux semaines d’une tristesse
persistante, d’une perte d'intérêt, d’une perte d'appétit, d’une
modification du poids, d’une insomnie, d’une fatigue, d’une
perte de concentration, d’une perte totale de l'estime de soi ou
d’un sentiment de culpabilité, de pensées orientées vers la
mort ?

Non

Oui Mise en observation
Désir de blesser ou de tuer quelqu'un ou lui-même ?
Il ou elle a-t-il (elle) un scénario ?

Oui URGENCE
* envisager l'hospitalisation ;
* surveiller étroitement pour
garantir la sécurité.

Non
Délires, hallucinations, pensées ou discours
incohérents, comportement catatonique ou inadapté ?

Oui Exclure une psychose

Non
Constipation, intolérance au froid, crampes
musculaires, prise de poids, règles abondantes,
thyroïde hypertrophiée, peau sèche, cheveux rêches ?

Oui Exclure une hypothyroïdie

Non
* exclure les effets secondaires des médicaments (antituberculeux et autres), y compris la
cyclosérine, l'association amoxicilline-acide clavulanique, la pénicilline, les benzodiazépines
* reconsidérer la nécessité de chaque médicament et apporter des changements en fonction de
la sévérité des symptômes
TRAITEMENT
PHASE 1 * psychothérapie  intensive avec conseil au patient et à la famille ;

* soutien émotionnel de la part de la famille et du dispensateur de soins
dans le but de diminuer les causes de stress ;
* thérapie de groupe ou groupes de soutien informels.
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PHASE 2 En l'absence d'amélioration des symptômes :
* porter la dose de pyridoxine à 300 mg par jour chez les patients qui
reçoivent de la cyclosérine ;
* instaurer un traitement antidépresseur (amitriptyline, nortriptyline,
fluoxétine, sertraline, etc.) ;
* utiliser les antidépresseurs avec prudence chez les patients ayant des
antécédents de crises convulsives ;
* envisager des anti-psychotiques et/ou des benzodiazépines en fonction
de l'état du patient ;
* envisager une consultation en psychiatrie
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Evaluation et prise en charge d'une hépatite

L'hépatite est une inflammation du foie. Elle a diverses causes dont les infections (par ex.
virales, amibiennes, etc.), l'alcoolisme et les médicaments, notamment les antituberculeux.
C’est pourquoi, il est important de réaliser des tests de la fonction hépatique en début de
traitement, puis à intervalles réguliers tout au long de ce dernier. Tous les signes ou
symptômes d'hépatite (nausées, vomissements sévères, ictère des sclérotiques, jaunisse, urines
foncées, selles claires) méritent une évaluation immédiate de la fonction hépatique.

EVALUATION
Le patient présente-t-il une jaunisse, un
ictère, des nausées ou des vomissements
sévères, une anorexie, une faiblesse, des
urines foncées, des selles claires, une
douleur l'abdominale au côté droit, un
prurit ?

Oui Poursuivre la surveillance de laboratoire
classique :
* patients < 50 ans sans co-morbidité:
tous les six mois ;
* patients > 50 ans  et/ou avec co-
morbidité: tous les trois mois ;
* patients ayant des antécédents
d'hépatite: tous les trois mois.

Oui Non
Les taux de ASAT (SGOT) ou ALAT (SGPT)
sont-ils plus de cinq fois supérieurs aux valeurs
normales ?

Oui
URGENCE
Hépatite aiguë possible
* suspendre immédiatement l'administration
de tous les antituberculeux ;
* réaliser des tests de la fonction hépatique,
si ce n'est déjà fait
* exclure les autres causes, par ex.
l'alcoolisme, une infection, des
médicaments autres que les antituberculeux
* traiter les autres causes probables
TRAITEMENT
PHASE 1 * attendre une amélioration des symptômes ;

* suivre les tests de la fonction hépatique et
procéder à des examens cliniques à la recherche
de signes d'amélioration ;
* traiter les symptômes comme il convient

PHASE 2 Une fois les symptômes améliorés :
* reprendre l'administration des antituberculeux,
l’un après l’autre, avec une surveillance
séquentielle des tests de la fonction hépatique ;
introduire en dernier les médicaments les plus
probablement en cause ;
* si possible, remplacer les médicaments
hépatotoxiques par des antituberculeux aussi
efficaces
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PHASE 3 Du début à la fin du traitement :
* poursuivre les tests de la fonction hépatique
tous les un à deux mois ;
* surveiller de très près un éventuel échec du
traitement et/ou une amplification de la
résistance s’il y a eu une période de traitement
irrégulier.
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Prise en charge de l'hypothyroïdie

L'hypothyroïdie est une baisse de la fonction de la glande thyroïde associée à une élévation de
l'hormone thyréotrope (TSH) au-dessus de 10. La principale cause d'hypothyroïdie chez les
patients atteints de TB-MR est médicamenteuse et renvoie particulièrement à l'éthionamide et
au PAS lorsqu'ils sont associés. L'hypothyroïdie entraîne rarement l'interruption des
antituberculeux puisqu’elle peut être traitée par une hormonothérapie de substitution au
moyen de la lévothyroxine et qu'elle disparaît  lorsque le patient a terminé son traitement.

EVALUATION
Fatigue, hypertrophie thyroïdienne, perte d'énergie,
faiblesse, dépression, constipation, intolérance au
froid, crampes musculaires, règles abondantes, perte
de concentration, perte d'appétit, prise de poids, peau
sèche, cheveux secs ou rêches ?

Non Mise en observation

TSH < 10: pas
d'hypothyroïdie

Oui Dosage de la TSH, si disponible
TSH > 10: résultat compatible
avec une hypothyroïdie

HYPOTHYROIDIE PROBABLE
TRAITEMENT
PHASE 1 * administrer de la lévothyroxine ;

* commencer par 25 µg par jour et
augmenter toutes les deux à trois
semaines, si nécessaire ;
* la dose thérapeutique se situe
souvent entre 25 et 150 µg par jour ;
* s'il est réalisable, répéter le dosage
de la TSH tous les mois jusqu'à
obtention de la dose correcte

PHASE 2 En l'absence d'amélioration des
symptômes :
* ramener la dose d’Et à 750 mg ;
* arrêter l’Et ou le PAS ; leur
substituer, si possible, un autre
antituberculeux ayant la même activité

PHASE 3 A l'issue du traitement :
* continuer le suivi de la TSH ;
* s’attendre à une normalisation de la
TSH dans les deux à trois mois ;
arrêter la lévothyroxine en fonction
des résultats de la TSH ;
* si le dosage de la TSH n'est pas
disponible, arrêter la lévothyroxine au
bout de deux ou trois mois et suivre
les symptômes
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Prise en charge des nausées et des vomissements

EVALUATION
Nausées et
vomissements ?

Oui Hématémèse ? Oui URGENCE
* hémorragie
gastro-intestinale
probable ;
* hospitaliser

Nausées seules Non
Jaunisse ou ictère,
prurit, douleur
abdominale droite ?

Oui Exclure une
hépatite

Non
Signes de déshydratation (soif, bouche sèche, yeux
enfoncés, pression sanguine basse, orthostase,
faiblesse) ?
Non Oui

TRAITEMENT REHYDRATATION ENERGIQUE
Administrer un litre de solution de NaCl à 0,9 % au cours des
douze premières heures

PHASE 1 * bilan des électrolytes du sang ;
* ajuster l'administration des médicaments ;
* administrer de l’Et ou de la Cfz en trois prises séparées ;
* administrer le médicament responsable des nausées au coucher en
même temps qu'une benzodiazépine à courte durée d'actionou
* administrer du PAS une heure après la prise des autres antituberculeux

PHASE 2 * administrer des anti-émétiques per os à la demande ou à dose fixe,
trente minutes avant la prise des antituberculeux (les anti-émétiques
comprennent: la prochlorpérazine, la diphénydramine, le lorazépam, le
diménhydrinate, le métoclopramide, la prométhazine, etc.) ;
* éviter le métoclopramide et la prochlorpérazine en présence de troubles
neurologiques ;
* utiliser les benzodiazépines en cas d'anxiété (les éviter chez les patients
dont la fonction respiratoire est diminuée et/ou s’il y a un risque
d'hypercapnie)

PHASE 3 * administrer à la demande des anti-émétiques IV ou IM
PHASE 4 * en cas de prise d’Et, réduire la dose à 750 mg par jour ;

* en cas de prise de Cfz, réduire la dose à 200 mg par jour
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Prise en charge des crises convulsives, Partie I

Le terme de crise convulsive est appliqué à un dysfonctionnement neurologique paroxystique
causé par une activité électrique anormale du cerveau. Alors que l'épilepsie décrit un
syndrome d'épisodes récurrents, une crise convulsive peut également revêtir la forme d'un
événement isolé. L'identification rapide d'une crise convulsive est indispensable pour une
prise en charge rapide. Cependant, l'éventail des tableaux cliniques est varié et parfois discret.
Alors que les crises convulsives montrent des troubles de l'activité motrice, d'autres crises
peuvent se manifester sous la forme de simples modifications sensorielles ou cognitives. En
parallèle avec d'autres étiologies, certains antituberculeux ont été associés à ce type de crises,
tout comme la tuberculose du système nerveux central.

EVALUATION
Le patient montre-t-il certains des symptômes
suivants :
* symptômes moteurs ?
* mouvements récurrents d'une partie du corps (par
ex. doigt, main, visage, etc.) sans perte de
conscience ?
* perte de conscience suivie par des contractions
rythmiques de muscles ?
* morsure de la langue ?
* incontinence urinaire ou fécale ?
* céphalées, confusion, somnolence, ou amnésie
immédiate après un événement ?
* troubles sensoriels (engourdissement,
étourdissements, hallucinations auditives ou
visuelles) ?
* évolution psychotique (psychose, hallucinations,
sensation de peur ou de colère, etc.) ?

Non Poursuivre la surveillance

Oui * songer à  une crise
convulsive;
* exclure les autres causes
d’épisodes de ce type:
syncope, accident ischémique
transitoire, migraines, pseudo-
convulsions
Si une autre cause est
probable: traiter la pathologie
sous-jacente et mettre en
observation
En cas de récurrence malgré
un traitement adapté

Songer à une crise convulsive
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Exclure les autres causes de crise convulsive :
* antécédents de convulsions ou d'épilepsie ;
* méningite, encéphalite (antécédents de fièvre, de
modification de l’état mental, de céphalées) ;
* antécédents d'abus d'alcool ou d'autres substances ;
* troubles métaboliques (hypoglycémie, hyper- ou
hyponatrémie, hyper- ou hypocalcémie) ;
* accident vasculaire cérébral (antérieur ou aigu) ;
* tumeur maligne ou autre lésion compressive

* envisager une consultation en
neurologie ;
* en général, une évaluation clinique
est suffisante à moins de soupçonner
fortement une cause infectieuse,
maligne, vasculaire ou métabolique ;
* incorporer la chimie sanguine dans
le bilan (dont les concentrations d'anti-
épileptiques): scanographie du crâne,
IRM de la tête, EEG si disponibles.
* traiter les autres causes probables de
convulsions

Même en présence d'une pathologie sous-jacente (par ex. Antécédents d’accident vasculaire
cérébral, d'épilepsie, de toxicomanie), il convient d’étudier les facteurs déclenchants
aggravants. Par exemple, des concentrations infrathérapeutiques d’anticonvulsivants (qui
peuvent être consécutives à des interactions entre anticonvulsivants et antituberculeux, surtout
la R et le H), la privation de sommeil, l'ingestion récente d'alcool et les antituberculeux
peuvent abaisser le seuil de crise. En outre, des patients sans pathologie prédisposante peuvent
présenter pour la première fois des convulsions dues aux seuls antituberculeux. Par
conséquent, un traitement énergique est recommandé chez les patients recevant des
antituberculeux connus pour induire de telles crises.
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Prise en charge des crises convulsives, Partie II

Les objectifs de la prise en charge des crises convulsives sont la stabilisation du patient au
cours d'un épisode aigu et la prévention des récidives.

TRAITEMENT AU COURS D'UN EPISODE CONVULSIF
Le patient est-il inconscient ? Non Garder en observation jusqu'à

l'arrêt des convulsions
Oui
* protéger la tête et le corps: retirer tous les objets
proches qui pourraient être dangereux pour le
patient ;
* protéger la langue: si possible, mettre un objet
mou trop grand pour être avalé, dans la bouche du
patient
* garder en observation jusqu'à l'arrêt de la crise

LA CRISE DU PATIENT
S'INTERROMPT

LE PATIENT CONTINUE A
CONVULSER

* protéger les voies aériennes - administrer de l'oxygène et envisager une intubation ;
* administrer des anti-épileptiques IV ou IM :
      . phénytoïne à 20 mg/kg IV: administrer lentement (pas dans le dextrose à 5 %, en raison
de la précipitation) – surveiller toute chute de la pression sanguine
      . 10 mg de diazépam IV: A ADMINISTRER AVEC PRUDENCE CHEZ LES
PATIENTS AYANT UNE FONCTION RESPIRATOIRE DIMINUEE, surveiller
soigneusement la fonction respiratoire
TRAITEMENT DESTINE A LA PREVENTION DE CRISES CONVULSIVES
ULTERIEURES
PHASE 1 Démarrer un traitement anti-épileptique pour le reste du traitement de la TB-

MR
* phénytoïne (3 à 5 mg/kg/jour)
effets indésirables potentiels: ataxie, incoordination, confusion, rash cutané,
dysfonctionnement cérébelleux, hépatotoxicité, hyperplasie gingivale,
lymphadénopathie, hirsutisme. Les concentrations sont augmentées par l’H ;
* carbamazépine (600 à 1200 mg/jour)
effets indésirables potentiels: ataxie, étourdissements, diplopie, vertiges,
irritation gastro-intestinale, hépatotoxicité, rash cutané ;
* phénobarbital (60 à 120 mg/jour)
effets indésirables potentiels: sédation, ataxie, confusion, étourdissements,
baisse de la libido, dépression, rash cutané. Augmente le métabolisme des
autres médicaments, dont l’H ;
* acide valproïque (750 à 1250 mg/jour)
effets indésirables potentiels: ataxie, sédation, tremblements, hépatotoxicité,
aplasie médullaire, irritation gastro-intestinale, prise de poids ;

PHASE 2 * ramener la dose de Cs à 750 voire 500 mg/jour ;
* vérifier les concentrations de Cs (si disponible) et ajuster en cas de
surdosage ;
* diminuer la dose de fluoroquinolones
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Prise en charge de l'anaphylaxie

Il existe de nombreux types de réactions indésirables, mais il est important d'être capable
d’identifier rapidement une anaphylaxie. La réponse anaphylactique peut être mortelle et
apparaît dans les minutes qui suivent l'administration du médicament qui est en cause. Les
symptômes sont les suivants: respiration difficile (souvent sifflante), état de choc, prurit,
urticaire (avec ou sans œdème de Quincke), nausées, vomissements, crampes et diarrhée.
Parfois, le patient peut aussi présenter de la fièvre, une arthralgie (douleur articulaire) et des
myalgies (douleurs musculaires).

* observe-t-on des signes
d'obstruction des voies aériennes
(stridor, sifflements, gonflement
de la langue, sensation d'avoir une
"boule" dans la gorge,
enrouement) ?
* pression artérielle systolique <
90 mm Hg ?

Oui * rechercher une obstruction
des voies aériennes,
l'aspiration d'un corps
étranger, un bronchospasme ;
* administrer 0.2 à 0.5 ml
d’adrénaline à 1:1000 en SC ;
* réadministrer de l'adrénaline
si les symptômes persistent au
bout de vingt minutes

Oui * songer à un syndrome
de Stevens-Johnson ;
* réhydrater
énergiquement ;
* administrer de la
diphénhydramine et/ou
des corticostéroïdes

URGENCE

HOSPITALISER

Non
Le patient présente-t-il des lésions
vésiculaires de la peau et des
muqueuses, une gorge
douloureuse, de la fièvre ?

* Déterminer la substance
fautive (aliment, nouveau
médicament, allergies
antérieures, piqûres
d'insectes). L'anaphylaxie
survient habituellement dans
les minutes ou les heures qui
suivent la prise du
médicament déclenchant ;
* noter l'heure et la durée de
l'épisode, les symptômes
exacts du tableau clinique,
ainsi que les paramètres
vitaux au cours de l'épisode ;
* si un antituberculeux est
fortement suspecté et que la
réaction a mis en jeu le
pronostic vital, arrêter ce
médicament et tenter une
désensibilisation

Non
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Le patient présente-t-il un rash,
une démangeaison, une douleur
articulaire ou musculaire ?

Songer à une réaction
allergique :
* administrer à la
demande un anti-
histaminique et/ou des
corticostéroïdes en
fonction des symptômes ;
* songer à des causes
non-allergiques ;
* garder en observation ;

Oui
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Prise en charge d'une diarrhée

La diarrhée se caractérise par l'émission fréquente de selles liquides. Etant donné que
beaucoup de patients utilisent le terme diarrhée pour décrire des selles plus fréquentes ou plus
molles que la normale, il est important de noter si les selles sont vraiment liquides et d'une
fréquence supérieure à trois ou quatre fois par jour. Les selles molles et la diarrhée sont des
effets secondaires fréquents des antituberculeux.

EVALUATION
Plus de trois à quatre selles par jour ? Non
Oui
Les selles sont-elles liquides ou molles ? Molles

* mise en observation, encourager la
prise de liquides ;
* vérifier les électrolytes du sang en
cas de perte de volumes importants

Liquides
* selles contenant du sang ou du mucus ?
* fièvre ?

Oui Exclure les infections :
Clostridium difficile, Giardia ou autres
parasites, dysenterie amibienne ou
bacillaire, etc.

Non Coprologie pour rechercher œufs et
parasites, leucocytes fécaux,
coproculture, numération formule
sanguine avec formule leucocytaire,
recherche de Clostridium difficile

Négative Positive
TRAITEMENT
PHASE 1:
* Sels de réhydratation orale ;
* remplissage électrolytique ;
* liquides ;
* remèdes traditionnels (bananes, goyaves, thé fort,
etc.)
PHASE 2: Kaopectate (attapulgite)
PHASE 3: hydroxyde d'aluminium
PHASE 4: lopéramide

* Traiter en fonction des résultats ;
* administrer des sels de réhydratation
orale, encourager l’absorption de
liquides;
* dans la plupart des cas de diarrhée
infectieuse, les inhibiteurs de la
motricité intestinale ne sont pas contre-
indiqués
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Prise en charge des céphalées

Bien que les céphalées soient un effet secondaire fréquent du traitement antituberculeux, il est
important d'exclure les autres causes de céphalées, notamment la méningite, les migraines et
les céphalées vasculaires de Horton.

EVALUATION
Céphalées accompagnées d’une rigidité de
la nuque, de photophobie, de fièvre, de
confusion, de somnolence ?

Oui URGENCE
* exclure une méningite ;
* hospitaliser ;
(la méningite est très rare, mais peut
être mortelle)

Non
* Antécédents de céphalées, souvent
pulsatiles, accompagnées de nausées, de
vomissements, de troubles visuels ?
* épisodes discrets de quelques heures,
soulagés par l'obscurité, le sommeil ?

Oui Migraines probables :
Envisager un traitement empirique à
l'aide d'analgésiques, de doses faibles
de bêta-bloquants, de sumatriptan, de
mesures de soutien

Non
TRAITEMENT EMPIRIQUE
PHASE 1 : * Administrer des analgésiques à la demande (par

ex. Acétaminophène, ibuprofène, aspirine, etc.) ;
* éviter les anti-inflammatoires non-stéroïdiens
chez les patients qui présentent une hémoptysie
ou une gastrite sévère ;
* en l'absence de réponse à un médicament, en
essayer un autre (par ex., en l'absence de réponse
à l'acétaminophène, essayer l'ibuprofène) ;
* porter la dose de pyridoxine à 300 mg chez les
patients recevant de la cyclosérine

PHASE 2 : * soutien psychosocial pour soulager les
composantes émotionnelles qui pourraient
contribuer aux céphalées non soulagées par les
mesures énoncées plus haut ;
* anti-inflammatoires associés à des analgésiques
(par ex. Acétaminophène associé à la codéine)

PHASE 3 : * 100 à 150 mg d'amytriptyline au coucher
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Prise en charge de l'hémoptysie, Partie I

L'hémoptysie est l'expectoration de sang provenant du larynx, de la trachée, des bronches ou
des poumons. Parce que l'hémoptysie peut aller d'un crachat strié de sang à la perte d’une
importante quantité de sang, il est essentiel de préciser l'importance quantitative de la perte de
sang et le laps de temps pendant lequel elle s'est produite. Au cours d'un épisode
d'hémoptysie, il convient d'établir rapidement et de noter la pression artérielle et les
fréquences cardiaque et respiratoire. Tous les patients ayant des antécédents d'hémoptysie
devront faire l'objet d'un groupage sanguin au début du traitement, une transfusion sanguine
pouvant être nécessaire.

EVALUER
Le sang s'échappe-t-il du nez et non de la
bouche ?

Oui Mettre en observation :
Il peut s’agir d’une épistaxis

Non
Le patient vomit-il du sang ? Oui URGENCE

Exclure une hémorragie gastro-intestinale
Non
Hémoptysie probable
* quantité de sang > 200 ml ou
* quantité totale en 48 heures > 600 ml ?

Non Hémoptysie mineure à modérée :
* démarrer la phase 1 du traitement ;
* réaliser une nouvelle radiographie du
thorax

Oui
HEMOPTYSIE MASSIVE
Pression artérielle systolique < 90-100,
fréquence cardiaque > 120, fréquence
respiratoire > 30, somnolence, nausées,
faiblesse, pâleur, peau froide ou bleutée ?

Oui URGENCE, CHOC POSSIBLE
* administration massive de liquides en
IV ;
* hospitaliser

Prise en charge de l'hémoptysie, Partie II

ANALYSES :

ù radiographie thoracique ;
ù hématocrite ;
ù groupage et épreuve de compatibilité croisée ;
ù en présence de fièvre et d'expectoration productive: examen microscopique de frottis,
coloration de Gram et culture.

TRAITEMENT
PHASE 1 : * Prescrire un repos alité ;

* surveiller étroitement le patient ;
* éviter l'aspirine et les AINS ;
* en cas de signe de surinfection respiratoire, démarrer un traitement
antibiotique
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PHASE 2 : Pour une hémoptysie massive :
* perfuser en intraveineuse 1 à 2 litres de soluté salé isotonique au cours de
la première heure ;
* maintenir ensuite la volémie (soluté salé isotonique à 0.9 %) ;
* allonger le patient en mettant la source probable de l'hémorragie en
position déclive ;
* administrer de l'oxygène si nécessaire ;
* vérifier fréquemment les paramètres vitaux

PHASE 3 : Si l'hématocrite < 30 % :
* transfuser avec du sang de même groupe ;
* surveiller étroitement l'hématocrite

PHASE 4 : En présence d'épisodes récurrents sans amélioration :
* envisager une évaluation chirurgicale: une bronchiectasie, des cavernes ou
des lésions nummulaires peuvent être des sources d'hémorragie (destruction
tuberculeuse, érosion de vaisseaux sanguins, aspergillome)



ANNEXE 5.C

72

Prise en charge des neuropathies périphériques

Le terme de neuropathie fait référence à un processus dégénératif, infectieux ou inflammatoire
qui provoque des lésions nerveuses. La neuropathie périphérique renvoie aux nerfs situés en
dehors du système nerveux central. Chez un patient qui présente des symptômes de
neuropathie périphérique, il est important se songer à des causes autres que les
antituberculeux (par ex. alcoolisme, diabète, autres médicaments, etc.).

EVALUATION
* sensations de brûlures, "picotements" ?                                 Non Mise en

observation
* engourdissement des deux pieds, aggravé la nuit ou à la marche ?
* faiblesse des jambes pendant la marche ?
* crampes ou douleur aux jambes ?
Oui
* exclure les autres causes, notamment le diabète, l'alcoolisme, une carence
en vitamines, le VIH, une hypothyroïdie, une urémie, d'autres médicaments,
etc.
* traiter les autres causes probables
TRAITEMENT
PHASE 1 : porter la dose de pyridoxine à 300 mg, envisager des multi-vitamines
PHASE 2 : Remplacer les médicaments les plus probablement responsables si des

antituberculeux d'efficacité équivalente sont disponibles (H, Km, Amk,
Tha, Cs ont été associés à des neuropathies)

PHASE 3 : En cas de douleur sévère :
* administrer un antidépresseur tricyclique à faible dose (par ex. la
nortriptyline, amytriptyline, desipramine) ;
* commencer par 25 mg au coucher ; augmenter de 10 à 25 mg tous les
trois à sept jours jusqu'à 150 mg par jour (bien que la majorité réponde à 75
mg par jour)

PHASE 4 : Si la douleur persiste :
* envisager une consultation en neurologie ;
* en l'absence d'amélioration, diminuer la dose du médicament responsable
(par ex. Eth à 750 mg, Cs à 750 mg, Km, Amk à 750 mg, etc.), puis revenir
à la dose normale une fois la douleur contrôlée

PHASE 5 : En l'absence d'amélioration :
* commencer la gabapentine à 300 mg au coucher ; augmenter de 600 mg
tous les trois à sept jours jusqu'à l'obtention d'une réponse ; dose maximale,
1200 mg trois fois par jour ;
* en l'absence d'amélioration, envisager la carbamazépine (commencer par
200 mg deux fois par jour ; augmenter jusqu'à 600 mg deux fois par jour) ;
* envisager l'utilisation de phénytoïne
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Prise en charge de la fièvre, Partie I

La fièvre est définie comme une élévation de la température corporelle en dehors des
variations normales, bien que des températures voisines de un à deux degrés de la normale
(37°C ou 98.6°F) ne soient généralement pas considérées comme significatives. Lorsqu'un
patient recevant un traitement contre une TB-MR a de la fièvre, diverses étiologies doivent
être écartées.

Température > 38°C ou 100.7°F ? Non Surveiller la température
Oui
Toux aggravée, respiration
difficile, expectorations jaunes ou
vertes, gorge rouge ou
douloureuse ?

Oui Perte de poids ou d'appétit,
sueurs nocturnes, frottis ou
cultures positifs ?

Non Oui
Non Exclure une infection des

voies aériennes
supérieures ou une
pneumonie

Exclure un échec du
traitement

Céphalées, raideur de la nuque,
somnolence, photophobie ?

Oui URGENCE
* écarter une méningite ;
* hospitaliser
(la méningite est très rare
mais peut être mortelle)

Non
Douleur abdominale intense ?
Incapable de manger ? Nausées,
vomissements, douleur aggravée
au mouvement ?

Oui URGENCE
* écarter une appendicite, une
salpingite aiguë, une
cholécystite, une pancréatite,
une entérite ;
* hospitaliser

Non
Mictions fréquentes, douleur ou
brûlure à la miction, urgence ?

Oui * Exclure une infection des
voies urinaires, y compris une
mycose (les infections
urinaires bactériennes sont
rares, étant donné les
propriétés anti-bactériennes
du traitement de la TB-MR) ;
* procéder à un examen des
urines, à une culture urinaire
et à un test de sensibilité aux
médicaments

Non
Douleur, tuméfaction, chaleur au
point d'injection ?

Oui * Ecarter un abcès ou un
hématome infecté ;
* songer à une phlébite chez
les patients qui reçoivent un
traitement intraveineux
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Non
Diarrhée avec sang ou mucus ? Oui * Ecarter une dysenterie

amibienne ou bacillaire, une
entérocolite, des infections
régionales, Clostridium
difficile ;
* réaliser des examens
coprologiques à la recherche
d’œufs et de parasites, de
leucocytes fécaux, ainsi
qu'une numération formule
sanguine avec formule
leucocytaire

Non
Rash ? Absence de tout autre signe
ou symptôme évocateur ?

Oui Songer à une fièvre d'origine
médicamenteuse et arrêter les
médicaments suspects
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Prise en charge de la fièvre, Partie II

Cause possible Tableau clinique Traitement
Infection urinaire

Bactérienne * leucocytes urinaires ;
* coloration de Gram positive ;
* uroculture positive

* traiter en fonction des résultats
des tests de sensibilité aux
médicaments ;

Fongique * leucocytes urinaires ;
* coloration de gram positive ;
* uroculture négative

* traiter par le fluconazole
(150 mg par jour pendant cinq
jours)

Abcès, hématome
Au point d'injection :
* douleur ;
* chaleur ;
* tuméfaction ;
* mobilité à la palpation

* aspirer avec une aiguille de
calibre dix-huit ou inciser et
drainer ;
* en cas d'abcès, traiter par la
dicloxacilline à 500 mg quatre fois
par jour (ou autre traitement anti-
staphylococcique)

Gastro-entérite, entérocolite
Virale * diarrhée, habituellement sans

mucus ni sang ;
* examens coprologiques négatifs

* administrer des sels de
réhydratation orale

Bactérienne
/ parasitaire

* la diarrhée peut contenir du sang
ou du mucus ;
* présence de leucocytes fécaux ;
* possibilité de Clostridium difficile
en présence de leucocytes fécaux,
d'une élévation des leucocytes
sanguins, de fièvre. Réaliser un
dosage de la toxine de Clostridium
difficile, si c’est possible

* administrer des sels de
réhydratation orale ;
* traiter en fonction des résultats
des examens coprologiques ;
* si Clostridium difficile est
suspecté ou confirmé, traiter par le
métronidazole (500 mg trois fois
par jour pendant dix à quatorze
jours)
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Prise en charge de l'insuffisance respiratoire, Partie I

Dyspnée (respiration difficile) et/ou
fréquence respiratoire > 30 ?

Non * insuffisance respiratoire peu
probable ;
* mise en observation

Oui
Sifflement, oppression thoracique, lèvres
pincées ?

Oui BRONCHOSPASME
* administrer un broncho-dilatateur
(par ex. une nébulisation ou une
inhalation d'albutérol)
* hospitaliser si le patient utilise les
muscles du cou pour respirer ou a des
difficultés d’élocution

Non
Apparition brutale ? Traumatisme ou
immobilisation antérieurs?

Oui Exclure un pneumothorax
Ecarter une embolie pulmonaire
* administrer de l'oxygène (<2 l chez
un hypercapnique probable)
* hospitaliser

Non
Le patient présente-t-il une confusion, une
agitation, une cyanose, une diaphorèse ?

Oui HYPOXEMIE
* administrer de l'oxygène (<2 l chez
un hypercapnique probable)
* hospitaliser

Non
Céphalées, somnolence, sédation, en
particulier s'il reçoit de l'oxygène ?

Oui HYPERCAPNIE
* administrer de l'oxygène (<2 l) ;
* hospitaliser

Non
Fièvre, toux productive avec
expectorations jaunâtres ou verdâtres ?

Oui Songer à une pneumonie, une rechute
de la tuberculose ou un échec du
traitement

Non
Hémoptysie ? Oui Prise en charge de l'hémoptysie
Non
Songer à un reflux gastro-œsophagien, à
des crises de panique ou d'anxiété, à une
réaction allergique
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Prise en charge de l'insuffisance respiratoire, Partie II

ANALYSES :
ù Radiographie du thorax ;
ù Numération formule sanguine, avec formule leucocytaire ;
ù Examen microscopique de frottis d'expectoration, coloration de Gram et culture ;
ù Oxymétrie en mode pulsé, si disponible ;
ù Si les symptômes sont sévères, gaz du sang artériel, si disponible.

Cause possible Tableau clinique Traitement

Bronchospasme * sifflement, expiration
prolongée
* peut être associée à une
surinfection respiratoire

Phase 1 :
* broncho-dilatateur par inhalation
* traiter l'infection, (si suspicion) ;
Phase 2:
* administrer des stéroïdes per os
ou en IV ;
Phase 3 :
* envisager l'utilisation au long
cours de broncho-dilatateurs et/ou
de stéroïdes par inhalation
Phase 4 :
* broncho-dilatateur en
nébulisations ;

Pneumothorax * douleur aiguë, apparition
brutale, traumatisme antérieur
* radiographie du thorax
positive
* peut présenter une
saturation en O2 et une PO2

diminuées

* administrer de l'oxygène ;
* hospitaliser
* consultation en chirurgie
thoracique

Embolie pulmonaire * il peut y avoir de la fièvre,
une douleur thoracique, une
tachycardie, un ECG positif,
une radiographie du thorax
positive, et/ou une saturation
en O2 et une PO2 diminuées ;
* antécédents
d'immobilisation ou
d’intervention chirurgicale

* administrer de l'oxygène ;
* hospitaliser
* réaliser une scintigraphie
ventilatoire-perfusion, si
disponible
* mise sous anticoagulants, en
l'absence de contre-indication

Infection respiratoire * fièvre, toux productive
* peut présenter un
bronchospasme
* infiltration sur la
radiographie pulmonaire
* leucocytose, expectoration
positive
* coloration de Gram, culture

* traiter par les antibiotiques en
fonction des résultats de la
coloration de Gram et de la culture
* traiter le bronchospasme
concomitant comme il convient
* administrer de l'oxygène selon
les besoins

Récidive de tuberculose
/ échec du traitement

* toux productive, fièvre,
sueurs nocturnes, perte de

* confirmer le résultat positif du
frottis et/ou de la culture
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poids, diminution de l'appétit
* la radiographie du thorax
peut révéler une nouvelle
infiltration 
* frottis et/ou culture positifs
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Annexe 6

REACTIONS INDESIRABLES CHEZ DES PATIENTS RECEVANT DES
ANTITUBERCULEUX DE SECONDE INTENTION POUR LE TRAITEMENT DE
LA TB-MR EN LETTONIE (1997)

Médicament Nombre de
patients

Nombre de
réactions
indésirables

Caractéristiques
des réactions  indésirables

Prothionamide 106 6 5: nausées, vomissements
1: réactions cutanées allergiques

Kanamycine 54 5 5: ototoxicité
Amikacine 8 1 1: ototoxicité
Capréomycine 23 4 2: ototoxicité

2: néphrotoxicité
Streptomycine 5 1 1: ototoxicité
Thioacétazone 93 2 1: réaction cutanée toxi-allergique

1: réaction allergique
Ofloxacine 31 0 -
Ciprofloxacine 76 2 1: réaction cutanée allergique

1: leucopénie
Acide para-
amino-salicylique

43 2 2: douleur abdominale ou inconfort,
diarrhée

Cyclosérine 53 4 1: suicide
2: réaction psycho-névrotique
1: réaction cutanée allergique

Pyrazinamide 75 1 1: hypersensibilité
Ethambutol 76 0 -
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Annexe 7

STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DES REACTIONS INDESIRABLES
PROPOSEE PAR L’INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE/
MEDICAL EMERGENCY RELIEF INTERNATIONAL / UNIVERSITY OF ALABAMA-
BIRMINGHAM DANS L'OBLAST DE TOMSK, FEDERATION DE RUSSIE

Autres abréviations
> > Supérieur à ORS SRO Sels de réhydratation orale
< < Inférieur à PO - Per os
BID - Deux fois par jour QD - Une fois par jour
GI GI Gastro-intestinal(e) QID - Quatre fois par jour
IM IM Intramusculaire TID - Trois fois par jour
IV IV Intraveineux TSH TSH Hormone thyréotrope
LFT - Test de la fonction

hépatique

Algorithme de prise en charge en urgence de nausées et vomissements

Nausées et vomissements aigus
Peut prendre des médicaments
par voie orale

Ne tolère pas les médicaments
par voie orale

25 mg de prométhazine per os 25 mg de prométhazine en
suppositoire ou 25 mg de
prométhazine en injection IV
ou IM

Ne tolère pas la prométhazine Soulagement insuffisant Soulagement insuffisant
10 mg de métoclopramide per
os

50 mg de prométhazine per os 50 mg de métoclopramide en
injection IV ou IM

Soulagement insuffisant Soulagement insuffisant Soulagement insuffisant
30 mg de métoclopramide per
os

soulagement

Soulagement insuffisant Réévaluation médicale
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Algorithme de prise en charge d'une dermatite

Dermatite
Ecarter les autres causes probables
Pas d'autre cause probable
Rash sévère Rash modéré
Arrêter les médicaments jusqu'à ce que le rash
soit amélioré

Suivre et traiter les symptômes

Réintroduire les antituberculeux de façon
séquentielle en faisant des essais de trois jours
*

Arrêter le médicament fautif et réévaluer la
pertinence du traitement

* réintroduire les médicaments dans l'ordre suivant (probabilité croissante de causer des
réactions cutanées)
Isoniazide
Rifampicine
Pyrazinamide
Ethionamide
Cyclosérine
Ethambutol
PAS
Streptomycine et autres aminosides
En cas de réactions sévères, démarrer le traitement au dixième de la dose initiale.
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Algorithme de prise en charge d'une psychose

Psychose
5 mg d'halopéridol en IV ou IM
Bonne réponse Absence de réponse
2 mg d'halopéridol per os une
fois par jour

Réponse 5 mg supplémentaires
d'halopéridol en IV ou IM

Récidive de la psychose
Augmenter la dose
d'halopéridol à 4 mg par jour

Psychose Réponse insuffisante

Récidive de la psychose
Peut être augmenté de 2 mg
par jour, jusqu'à 10 mg par
jour
Réponse insuffisante Réévaluation médicale

* si le patient présente les symptômes d'un syndrome neuroleptique, interrompre
immédiatement l'halopéridol ;
* si les patients développent une dystonie, des symptômes parkinsoniens, ou un syndrome
extra-pyramidal, administrer 25 mg de diphénhydramine une fois par jour per os ;
* l'halopéridol possède des effets anticholinergiques et antidopaminergiques.
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Algorithme de prise en charge des crises convulsives

Crises convulsives
Dose de charge de 1g
de phénytoïne per os

Après la crise Pendant la crise 5 mg de diazépam IV
ou IM et dose de
charge de 1 g de
phénytoïne per os
(400 mg, puis 300 mg
et 300 mg à deux
heures d’intervalle)
La crise convulsive
continue

Intolérance à la
phénytoïne

100 mg de phénytoïne
per os trois fois par
jour

Après la crise Rajouter 5 mg de
diazépam IV ou IM

500 mg d'acide
valproïque per os
deux fois par jour

La crise convulsive
continue

Intolérance à la
phénytoïne ou crises
non contrôlées

Crise convulsive
contrôlée

Crises récurrentes Réévaluation
médicale

Crises récurrentes Augmenter la dose de phénytoïne de 100 mg
par jour (dose maximale de 500 mg par jour)

5 mg de diazépam IV
ou IM et 1 g de
phénytoïne en dose de
charge (per os)

5 mg de diazépam IV
ou IM

Augmenter l'acide valproïque par paliers de
250 mg deux fois par jour (dose maximale de
1500 mg deux fois par jour)

* si les patients présentent des épisodes convulsifs récurrents à la dose la maximale de
phénytoïne ou d'acide valproïque, un deuxième médicament, la gabapentine, devra dans la
mesure du possible être rajouté ;
* si les patients montrent une intolérance aussi bien à la phénytoïne qu'à l'acide valproïque,
une réévaluation médicale est nécessaire ;
* les effets secondaires possibles de la phénytoïne sont les suivants: des modifications de
l’état mental, une ataxie, des difficultés d’élocution, une hyperplasie gingivale, un nystagmus,
une hépatite et un rash cutané ;
* les effets secondaires possibles de l'acide valproïque sont les suivants : une sédation, un
nystagmus, une irritation gastro-intestinale, une thrombocytopénie et une hépatite ;
* tous les patients recevront des vitamines du groupe B et des folates, afin de diminuer le
risque de crises convulsives ;
* en cas de crises convulsives récurrentes sous cyclosérine, la dose quotidienne de cyclosérine
devra être diminuée de 250 mg ;
* si les crises convulsives ne sont pas contrôlées à l’aide des mesures ci-dessus, on pourra
avoir recours au phénobarbital.
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Algorithme de prise en charge des nausées et des vomissements (N/V)

25 mg de prométhazine per os et 25 mg de diphénhydramine per os à administrer chaque jour
avant les antituberculeux
Intolérance au Phénergan Les N/V ne sont pas évités
10 mg de métoclopramide per
os une fois par jour

Persistance des N/V 50 mg de prométhazine et 25
mg de diphénhydramine per
os une fois par jour

Persistance des N/V
15 mg de métoclopramide per
os deux fois par jour

Soulagement des N/V

Persistance des N/V
Réévaluation médicale

* Les anti-émétiques doivent être administrés 30 minutes avant tous les médicaments
administrés par voie orale tout au long de la journée, que ce soit une, deux, trois ou quatre fois
par jour ;
* le métoclopramide a des effets antidopaminergiques et peut entraîner des symptômes
parkinsoniens et des dyskinésies. Si ces symptômes apparaissent, administrer 25 mg de
diphénhydramine avec chaque dose de métoclopramide ;
* la prométhazine possède des effets anticholinergiques et peut entraîner une sécheresse de la
bouche et une rétention urinaire. Chez les personnes âgées, elle peut aggraver une démence.
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Algorithme de prise en charge d'une neuropathie périphérique

Neuropathie périphérique (douleur)
25 mg d'amitriptyline per os au coucher
Pas de soulagement au bout de trois jours

Soulagement Augmenter la dose d'amitriptyline à 50 mg per os au coucher
Pas de soulagement au bout de trois jours
Augmenter la dose d'amitriptyline à 75 mg per os au coucher
Pas de soulagement au bout de trois jours
Augmenter la dose d'amitriptyline à 100 mg per os au coucher

Réévaluation médicale Pas  de soulagement

* si le patient présente une faiblesse, une incontinence, une perte des réflexes ou un trouble de
la marche plus important, une évaluation médicale est nécessaire ;
* on administrera des vitamines du groupe B, ainsi qu'un supplément de pyridoxine et d'acide
folique afin de diminuer le risque de neuropathie

Algorithme de prise en charge d'une diarrhée

Diarrhée
En cas de symptômes sévères, tels
qu'une diarrhée sanglante, une douleur
abdominale sévère, une température >
38.5°C, une déshydratation

symptômes bénins à modérés

4 mg de lopéramide per os,
encourager la consommation de
liquides et de SRO

Soulagement Pas de soulagement
Réévaluation médicale 2 mg de lopéramide après chaque

épisode diarrhéique, jusqu'à un
total de 10 mg par jour

Si la diarrhée dure plus de trois jours,
les symptômes s'aggravent sous
lopéramide ou le patient présente une
température > 38.5°C, une douleur
abdominale sévère, une diarrhée
sanglante ou une déshydratation
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Algorithme de prise en charge d'une hépatite

Signes ou symptômes d'hépatite
Dépistage par des tests de la
fonction hépatique

Vérification des tests de la fonction hépatique
Tests de la fonction hépatique
anormaux

Tests de la
fonction
hépatique
normaux

ASAT/ALAT <
3x la normale

ASAT/ALAT >
3x la normale

Traitement symptomatique

Poursuivre les
antituberculeux
et vérifier la
fonction
hépatique toutes
les semaines

ASAT/ALAT >
3x la normale

Arrêter tous les médicaments
hépatotoxiques en s'assurant que le
patient reste sous au moins 3
antituberculeux auxquels le bacille
est sensible

Les tests de la
fonction
hépatique
reviennent à la
normale

Vérifier la
fonction
hépatique toutes
les semaines

Les tests de la
fonction
hépatique
reviennent à la
normale

Réintroduire les
médicaments
arrêtés de façon
séquentielle, en
surveillant les
effets
secondaires et les
anomalies des
tests de la
fonction
hépatique

Les dosages de la
fonction
hépatique restent
élevés

Réévaluation médicale

* les médicaments potentiellement hépatotoxiques comprennent l'isoniazide, la rifampicine,
l'éthionamide et le pyrazinamide.
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Algorithme de prise en charge d'une hypothyroïdie

Hypothyroïdie
(TSH augmentée, avec T4 libre dans les valeurs normales ou au-dessous)
Patient > 65 ans ou avec une
cardiopathie coronarienne

Patient < 65 ans sans
cardiopathie coronarienne

25 µg de lévothyroxine per os
une fois par jour

50 µg de lévothyroxine per os
une fois par jour

Doser à nouveau la TSH au
bout de deux semaines

Augmenter la dose de
Lévothyroxine jusqu'à 50 µg
une fois par jour au bout de
deux semaines

Augmenter la dose
quotidienne de lévothyroxine
de 25 µg

TSH basse
TSH élevée

Diminuer la dose quotidienne
de lévothyroxine de

TSH normale

TSH basse TSH élevée
Re-vérifier la TSH au bout
d’un mois

Re-doser la TSH au bout d’un
mois

TSH basse TSH élevée
Re-vérifier la TSH tous les
quatre mois

Ne pas administrer de lévothyroxine en même temps que les anti-acides ou la phénytoïne, car
ces derniers diminuent l'absorption gastro-intestinale.
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Annexe 8

STRATEGIES VISANT A REDUIRE AU MINIMUM LE NOMBRE DE CEUX QUI
INTERROMPENT OU ABANDONNENT UN TRAITEMENT PROPOSES PAR LES
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION DANS L'OBLAST
D'IVANOVO, FEDERATION DE RUSSIE

Doléances des
patients

Mesures en faveur des patients pour faire face aux doléances

Services bondés Nombre de lits limité ; passer aussi vite que possible les patients
fiables au traitement ambulatoire ; proposer des activités à l'extérieur
du service

Nourriture mauvaise et
insuffisante

Allouer des ressources supplémentaires pour améliorer le goût, la
qualité et la quantité de nourriture

Solitude / tristesse
/ éloignement familial

Accorder des autorisations de sortie pour le week-end ; autoriser les
visites de la famille (port de masques)proposer des activités
structurées pour développer la camaraderie entre les patients

Ennui Proposer des activités structurées aux patients ; accès à des livres, à
des enregistrements vidéo d'événements sportifs, de spectacles et de
films ; possibilités d'études et de formation professionnelle ; exercice
physique, sport

Dépression Evaluer les symptômes dépressifs à l'aide d'un questionnaire
normalisé ; traiter par les anti-dépresseurs ; proposer des thérapies de
groupe

Désespoir
/ pessimisme

Redonner de l'espoir en utilisant des antituberculeux de seconde
intention ; encouragements et récompenses distribuées à des étapes
déterminées du traitement ; proposer une formation professionnelle

Manque de
médicaments pour le
traitement
symptomatique des
réactions indésirables
des antituberculeux

Fournir des médicaments pour soulager les effets indésirables des
antituberculeux : 1) gastro-intestinaux: antagonistes des récepteurs
H2, anti-acides, lopéramide, métoclopramide ; 2) système nerveux
central / psychiatrie : anti-dépresseurs, anxiolytiques, calmants ; 3)
hypothyroïdie: hormones thyroïdiennes ; 4) hyper-uricémie:
diurétiques, allopurinol ; 5) myalgies / arthralgies: antalgiques, anti-
inflammatoires non-stéroïdiens

Manque d’explications
sur la tuberculose et ses
modes de contagion

Fournir aux patients des matériels et programmes éducatifs adaptés

Etre témoin de la mort
d'autres tuberculeux

Soins palliatifs, laisser les patients en phase terminale mourir chez
eux

Alcoolisme Collaboration pour élaborer et évaluer les interventions ;impliquer
un toxicologue ;prévenir/traiter le syndrome de sevrage, l'anxiété, le
besoin d'alcool avec des doses dégressives de chlordiazépoxide,
naltrexone, acamprosate ;envisager le disulfirame développer
localement des groupes de soutien conseiller aux patients de limiter
l'ingestion d'alcool

Toxicomanie Impliquer un toxicologue ; prévenir/traiter le syndrome de sevrage,
clonidine, naltrexone



ANNEXE 8 

89

Système de motivation
contre-productif

Offrir des encouragements et des récompenses lorsque le traitement
a été mené à son terme ; proposer une formation professionnelle
adaptée envisager des possibilités de travail comme agents de santé
périphériques pour la TB ; fonder un refuge pour les sans-abri.
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Annexe 9

SERIE DE DONNEES STANDARD A RECUEILLIR

*** Cette annexe ne devra pas être considérée comme un exemple de formulaire de recueil de
données standard mais comme la série de données minimum à incorporer dans un formulaire
de recueil de données standard.***

Données démographiques et sociales (données d'enregistrement)

Il est conseillé d'enregistrer toutes les dates dans le format suivant: jj/mm/aaaa. S’il n'est pas
disponible, on devra alors utiliser mm/aaaa.

N° Variable Observations, explications ou exemples
1 Lieu de vie du patient

* circonscription
principale ;
* circonscription
secondaire ;
* ville et/ou village

Exemples :
Russie: oblast et (ville ou rayon) ;
Républiques Baltes: ville, rayon ou district ;

2 Date de naissance
3 Pays de naissance Enregistrer le nom du pays
4 Sexe M ou F
5 Nombre d'enfants

vivant avec le patient
* enfants vivant sous le même toit que le patient ;
* enregistrer 0 si aucun enfant ne vit avec le patient

6 Effectif de la
maisonnée

Nombre total de personnes vivant dans la maison du patient
au moment du traitement

7 Sans-abri (O/N) Définition du sans-abri: le patient dort à l'extérieur, dans des
endroits publics, ou dans un refuge

8 Incarcération Catégories proposées :
i. jamais incarcéré ;
ii. actuellement incarcéré ;
iii. antécédents d'incarcération ;
iv. si oui à ii ou iii, alors
* nombre d'institutions dans lesquelles le patient a résidé ;
* nom des institutions (si possible) ;
* durée du séjour dans chaque institution (en mois)

9 Tuberculose antérieure Variables proposées :
i. nombre de schémas thérapeutiques antérieurs ;
ii. date du diagnostic pour chaque traitement ;
iii. confirmation microbiologique (ou non) pour chaque
traitement ;
iv. résultats (et dates) des tests de sensibilité aux
médicaments pour chaque traitement :
v. localisation(s) de la maladie pour chaque traitement
     1) pulmonaire (avec description) ;
     2) extra-pulmonaire (avec description) ;
vi. radiographie du thorax pour chaque traitement :
     1) présence ou absence de caverne ;
     2) extension parenchymateuse de la maladie;
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vii. date de chaque début de traitement et lieu de traitement ;
viii. statut de chaque traitement (achevé, abandonné/patient
perdu de vue, échec, jamais traité); en cas de non-observance
ou d’interruption, indiquer la durée de cette dernière ;
ix. indiquer si chaque traitement est conduit (ou non) sous
surveillance directe (O/N) ;
x. schéma thérapeutique de chaque traitement :
     1) médicaments utilisés ;
     2) fréquence d'utilisation (quotidienne ou intermittente);
     3) durée d'utilisation (en mois) ;
     4) dose (mg)

10 Consommation de
drogue (O/N)

Si oui, injectable ou non

11 VIH Positif, négatif, ou non disponible
12 Autre co-morbidité

majeure (O/N)
Exemples pouvant modifier la prise en charge du cas :
* hépatite ou cirrhose ;
* troubles de l'audition ou de la vision ;
* maladie psychiatrique ou du système nerveux central ;
* ulcère gastro-duodénal ou pancréatite chronique ;
* insuffisance rénale ;
* insuffisance thyroïdienne ;
* diabète ;

13 Date d'apparition des
symptômes

14 Date du diagnostic
15 Date du début du

traitement
16 Examen

microscopique
Variables proposées :
i. nature des échantillons (expectoration ou autre liquide
organique ou tissu) ;
ii. nombre examinés ;
iii. résultat pour chaque échantillon (du plus ancien au plus
récent) / 0, 1+, 2+, 3+ ;
iv. date

17 Culture Variables proposées :
i. dates de recueil des échantillons ;
ii. dates des résultats ;
iii. nature des échantillons ;
iv. nombre d'échantillons cultivés ;
v. résultats

18 Tests de sensibilité
aux médicaments

Variables proposées :
i. date de recueil de l'échantillon ;
ii. dates des résultats ;
iii. résultats ;
iv. contrôle de qualité du laboratoire (O/N)

19 a. Localisation de la
maladie

Catégories proposées :
i. pulmonaire ;
ii. extra-pulmonaire ;
* si une localisation pulmonaire est identifiée, remplir la
rubrique 19 b., sinon passer à la suivante
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19 b. Radiographie
thoracique

Variables proposées :
i. présence ou absence de caverne ;
ii. étendue de l'atteinte parenchymateuse

20 Nouveau traitement ou
retraitement

En cas de retraitement, indiquer si le patient parle
d'interruption, de récidive ou d'échec du traitement

21 Schéma thérapeutique
initial

Variables proposées :
i. médicaments utilisés ;
ii. rythme d'utilisation (quotidien ou intermittent) ;
iii. durée d'utilisation (en mois) ;
iv. dose (mg)

22 Poids (kg) et taille
(cm)

Calculer l'indice de masse corporelle à partir du poids et de la
taille

23 Frottis d'expectoration Variables proposées :
i. date ;
ii. résultats ;
* intervalle préféré: 2, 3, 4, 5, 6 mois, puis tous les trois mois
jusqu'à ce que le traitement soit achevé
Note: "conversion" n'implique pas "guérison"

24 Culture Identique à 23.
25 Tests de sensibilité

aux médicaments
Tous les trois mois jusqu'à ce que le patient opère une
conversion et que l’on obtienne une culture négative

26 Radiographie
thoracique

Variables proposées :
i. présence ou absence de cavernes
* intervalle préféré: 3, 6, 12, 18, 24 mois (c'est-à-dire la
durée du traitement)

27 Poids A 3, 6, 12, 18, 24 mois (c'est-à-dire la durée du traitement)
28 Modifications dans les

schémas
thérapeutiques

Variables proposées :
i. date ;
ii. médicament arrêté (le cas échéant) ;
iii. introduction d'un nouveau médicament (le cas échéant) ;
iv. modification de la posologie des médicaments (le cas
échéant) ;
v. si oui, enregistrer les modifications de posologie

29 Efficacité du DOT Nombre de doses administrées sous surveillance directe /
nombre de doses total

30 Réactions indésirables
des médicaments

Variables proposées :
i. médicaments incriminés ;
ii. date d'apparition de l'(des) effet(s) indésirable(s) ;
iii. description de l'(des) effet(s) indésirables(s) :
* classer les réactions comme suit :
     a) effets secondaires mineurs ;
     b) réactions toxiques ;
     c) réactions d'hypersensibilité ;
     d) réactions idiosyncrasiques ;
     e) réactions ne relevant pas de l'une des catégories ci-
dessus

31 Interruption du
traitement (le cas
échéant)

Variables proposées :
i. origine (médecin ou patient) ;
ii. date d'interruption du traitement ;
iii. durée de l'interruption



ANNEXE 9 

93

32 Résultats Catégories proposées (normes OMS/UICTMR) :
i. achèvement du traitement et date ;
ii. guérison et date ;
iii. décès et date ;
iv. abandon et date (date du dernier contact avec les services
de santé) ;
v. échec et date ;
vi. transfert et date

33 Résultats
intermédiaires

Evaluation à 6, 12, 18, 24 mois :
i. Etat de la personne (décédée ou vivante) ;
ii. situation du traitement (abandonné, en cours ou transféré) ;
iii. résultat du frottis ;
iv. résultat de la culture
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Annexe 10

ANTITUBERCULEUX DE SECONCE INTENTION FIGURANT COMME ANTI-
INFECTIEUX DE RESERVE DANS LA LISTE MODELE DES MEDICAMENTS
ESSENTIELS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (REVISION 1999)

Médicament (classe thérapeutique) Forme galénique
Amikacine (aminoside) Poudre pour injections: flacon de 1000 mg
Capréomycine Poudre pour injections: flacon de 1000 mg
Ciprofloxacine (fluoroquinolone) Comprimés: 250 ou 500 mg
Cyclosérine Comprimés: 250 mg
Ethionamide (thioamide) Comprimés: 125 ou 250 mg
Kanamycine (aminoside) Poudre pour injections: flacon de 1000 mg
Lévofloxacine (fluoroquinolone) Comprimés: 250 ou 500 mg
Ofloxacine (fluoroquinolone) Comprimés: 250 ou 400 mg
Acide para-amino-salicylique – PAS Comprimés: 500 mg ;

Granulés: sachets de 4 g
Prothionamide (thioamide) Comprimés: 125 ou 250 mg
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