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1 Environ un tiers de la population mondiale est infecté par
M. tuberculosis. Pour le monde entier en 1995, on estime à
9 millions le nombre de nouveaux cas de tuberculose et à 3 millions
le nombre de décès. M. tuberculosis tue plus de personnes que tout
autre agent infectieux. Dans les pays en développement la
tuberculose compte pour 25% des morts évitables. Ces mêmes
pays enregistrent 95% des cas et 98% des décès; 75% d’entre eux
appartiennent au groupe d’âge économiquement productif (de 15 à
50 ans).

2 En conséquence, le monde se trouve confronté à une situation bien
plus grave à l’approche du 21e siècle que dans les années 1950.
A cause des facteurs démographiques, des tendances
socio-économiques, de la négligence de la lutte contre la
tuberculose dans de nombreux pays et, en plus, de l’épidémie du
VIH, on compte beaucoup plus de cas de tuberculose pulmonaire à
frottis positif qui souvent ne sont pas diagnostiqués ou pas traités.
Lorsqu’ils le sont, la prescription insuffisante de médicaments et la
mauvaise prise en charge des malades aboutit à accroître le
nombre des malades excrétant des bacilles tuberculeux résistants.

3 L’Assemblée mondiale de la Santé a adopté, en 1991, la résolution
WHA 44.8, reconnaissant “la prise en charge efficace des cas
comme l’intervention essentielle dans la lutte contre la tuberculose”
et recommandant l’intensification des programmes nationaux de
lutte contre la tuberculose par l’introduction de la chimiothérapie de
courte durée et l’amélioration du système de prise en charge du
traitement. Depuis 1992, le Programme mondial OMS de Lutte
contre la Tuberculose a élaboré une nouvelle stratégie, afin de
répondre aux besoins de la lutte mondiale contre cette maladie.

“DOTS” est le nom de marque de la stratégie OMS de lutte contre la
tuberculose. La lutte antituberculeuse requiert des techniques
efficaces, peu coûteuses, simples et largement standardisées, ainsi
que des aptitudes gestionnaires pour les mettre en œuvre à grande
échelle dans chaque pays.

4 Le succès de la stratégie DOTS dépend de la mise en œuvre d’un
train de mesures en cinq points:

• l’engagement des pouvoirs publics vis-à-vis d’un Programme
national de lutte antituberculeuse;

• dépistage des cas par l’examen microscopique des frottis
d’expectoration pour toutes les personnes suspectes de TB,
identifiées dans les services généraux de santé;

• chimiothérapie normalisée de courte durée pour, au moins, tous
les cas de TB à frottis positif dans des conditions convenables de
prise en charge;

• approvisionnement régulier et ininterrompu pour tous les
médicaments antituberculeux essentiels;
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• système de surveillance permettant la supervision et l’évaluation du
programme.

5 Dans tous les pays ayant instauré la stratégie DOTS, les taux de
guérison (et de succès) pour les cas de tuberculose à frottis positif
dépassent déjà 80% dans les conditions de programme. Lorsque la
stratégie faisant appel au traitement standardisé de ces malades est
mise en œuvre sur une longue période, on observe une réduction
considérable des sources d’infection et de la transmission.

La priorité absolue reste, à l’avenir, l’administration d’une chimiothérapie
standardisée de courte durée à tous les cas à frottis positif (nouveaux
cas et cas en retraitement). Elle exige des programmes nationaux de
lutte antituberculeuse qu’ils consacrent le maximum de leurs efforts, de
leur temps, de leurs médicaments et de leur argent à cette catégorie de
malades plutôt qu’aux cas chroniques ou à ceux qui ont des frottis
négatifs.

6 Il faut examiner le problème du traitement des patients atteints de
tuberculose pulmonaire qui continuent à présenter un frottis
d’expectoration positif après avoir suivi dans sa totalité le schéma de
retraitement, sous supervision directe, tel qu’il est préconisé par l’OMS.
Bien que ces cas ne représentent qu’une petite minorité de malades, ils
posent continuellement un problème pour les directeurs de programme.

A cause de l’insuffisance des ressources financières, de nombreux pays
ne peuvent fournir toute la gamme des médicaments de seconde
intention coûteux qui pourraient donner aux malades un espoir de
guérison. Néanmoins, certains pays économiquement plus prospères
pourraient souhaiter y avoir recours, notamment s’ils comptent déjà un
nombre important de malades présentant une tuberculose à bacilles
multirésistants, à cause d’une période antérieure de désorganisation,
voire de chaos, en ce qui concerne les traitements. De nombreux pays
manquent également d’informations au sujet de l’utilisation correcte des
médicaments de seconde intention.

L’Atelier de l’OMS sur la Lutte contre la Tuberculose, en octobre 1995 à
Genève, a discuté de cette question et recommandé que les pays prêts
à faire ces dépenses ne devaient fournir les médicaments de seconde
intention qu’à un service spécialisé (ou plusieurs dans le cas de
grands pays), en étroite relation avec un laboratoire capable
d’exécuter des cultures et de tester de manière fiable la sensibilité
de M. tuberculosis aux médicaments.

Le Programme mondial de Lutte contre la Tuberculose a préparé ces
“principes pour la prise en charge de la tuberculose à bacilles résistants”
afin de répondre au besoin de conseils clairs sur ce problème.

PRINCIPES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE À BACILLES RÉSISTANTS6
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1
INTRODUCTION

1.1 DÉFINITIONS

a Tuberculose à bacilles résistants. Il s’agit d’un cas de tuberculose
(pulmonaire le plus souvent) excrétant des bacilles résistant à un ou à
plusieurs médicaments antituberculeux.

Chez les malades n’ayant jamais été traité par des médicaments
antituberculeux (si l’on est certain que le malade n’a pas reçu un
traitement auparavant) cette résistance bactérienne est appelée
résistance primaire. Si, après examen clinique, on n’est pas sûr que le
patient n’ait jamais été traité, on parle alors de résistance initiale.
La résistance initiale est donc un mélange de résistance primaire et de
résistance acquise non avérée.

On appelle résistance acquise la résistance bactérienne observée chez
des malades ayant déjà été traités auparavant.1

Les schémas thérapeutiques standardisés de l’OMS en première
intention (6 mois ou 8 mois) surmontent, pour les nouveaux malades, le
risque d’échec lié à une résistance primaire.

Dans la majorité des cas ayant déjà été traités (plus d’un mois),
le schéma standardisé de retraitement préconisé par l’OMS (8 mois)
réduit le risque d’échec lié à une résistance acquise.

b Echec du retraitement. L’échec du schéma de retraitement recommandé
par l’OMS se définit par le cas d’un malade tuberculeux excrétant des
bacilles après 5 mois de chimiothérapie administrée sous supervision
directe par un agent de santé, ou après la fin d’un retraitement de
8 mois donné sous la supervision directe d’un agent de santé. (1)

Ce schéma de retraitement consiste à donner de bout en bout une
association de trois médicaments (isoniazide, rifampicine et éthambutol)
auxquels on ajoute le pyrazinamide au cours des trois premiers mois et
la streptomycine pendant les deux premiers mois
(2SHRZE/1HRZE/5HRE). Lorsque ce régime est administré
correctement, tout bacille persistant au bout de 5 mois (ou plus) de
chimiothérapie est en général résistant à, au moins, un ou deux des
principaux antibiotiques donnés (isoniazide et/ou rifampicine).

c Cas chroniques. On définit désormais un cas chronique par l’échec
du régime de retraitement recommandé par l’OMS donné sous la
supervision directe d’un agent de santé(1). Un cas chronique a fait l’objet
de deux cures de chimiothérapie, ou même parfois plus (complètes ou
incomplètes). En général, mais pas toujours, les cas chroniques
expectorent des bacilles résistants et souvent multirésistants (le taux de
résistance acquise est très élevé dans cette catégorie de malades).

1 Avec un traitement par un médicament unique ou des associations de médicaments inadaptées, il arrive
que la résistance apparaisse après seulement deux ou trois semaines. Il est parfois nécessaire de
considérer ce point lorsqu’on prescrit des associations de médicaments à un malade.



d Tuberculoses à bacilles multirésistants. Les bacilles multirésistants sont
des bacilles qui résistent au moins à l’isoniazide et à la rifampicine, les
deux principaux médicaments antituberculeux. La tuberculose à bacilles
multirésistants est actuellement la forme la plus grave de la résistance
bactérienne en tuberculose. C’est pourquoi elle est une grande source
de préoccupation pour la lutte anti-tuberculeuse dans de nombreux
pays. (2, 3)

On a signalé, depuis le début des années 1990, plusieurs flambées de
tuberculose à bacilles multirésistants dans différentes régions du
monde, toutes provoquées par une utilisation inadaptée des
médicaments antituberculeux essentiels. La tuberculose à bacilles
multirésistants apparaît habituellement chez des cas chroniques, après
l’échec des schémas de retraitement préconisés par l’OMS ou d’autres
régimes, et elle représente une proportion importante des cas de
résistance acquise. On l’observe exceptionnellement chez des
nouveaux cas, c’est-à-dire des malades qui n’ont jamais pris de
médicaments antituberculeux et ont été infectés par des bacilles
multirésistants. La plupart du temps, ces patients ne représentent
qu’une très faible proportion des nouveaux cas de tuberculose ayant
une résistance primaire.

1.2 COMMENT APPARAÎT LA TUBERCULOSE
À BACILLES MULTIRÉSISTANTS? (4, 5)

Comme pour toutes les autres pharmacorésistances, la tuberculose à bacilles
multirésistants est entièrement fabriquée par l’homme.

L’apparition de bacilles résistants aux antibiotiques résulte de l’erreur humaine dans l’un
des domaines suivants:

• prescription de la chimiothérapie

• gestion de l’approvisionnement en médicaments

• prise en charge des cas

• procédure de délivrance des médicaments au malade

Les erreurs médicales les plus courantes amenant la sélection de bacilles résistants sont
les suivantes:

a la prescription d’une chimiothérapie inadaptée dans un cas de
tuberculose pulmonaire multibacillaire (par exemple la prescription de
seulement 2 ou 3 médicaments lors de la phase initiale du traitement
d’un nouveau cas à frottis positif avec des bacilles présentant une
résistance initiale à l’isoniazide);

b l’addition d’un autre médicament en cas d’échec, suivie de l’addition
d’un autre médicament encore lorsque le malade rechute après ce qui
est, en fait, une monothérapie.

PRINCIPES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE À BACILLES RÉSISTANTS8
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Les erreurs les plus courantes dans la gestion de l’approvisionnement en médicaments
sont les suivantes:

a la difficulté rencontrée par les patients démunis pour se procurer tous
les médicaments dont ils ont besoin (à cause du manque de ressources
financières ou d’assurance sociale);

b les pénuries fréquentes ou prolongées des médicaments
antituberculeux (à cause d’une mauvaise gestion et/ou de contraintes
budgétaires dans les pays en développement);

c l’utilisation de médicaments (ou d’associations de médicaments) dont la
biodisponibilité n’a pas été établie.

D’autres facteurs multiplient encore les risques de monothérapies successives et de
sélection de bacilles résistants: 

a l’insuffisance des connaissances du malade (par manque d’information
ou d’explications avant le début du traitement);

b une prise en charge insuffisante du cas (lorsque le traitement n’est pas
supervisé directement, notamment au cours de la phase initiale).

1.3 AMPLEUR DU PROBLÈME (6,7, 8, 9, 10, 11)

Dans les conditions des programmes, il existe deux groupes de malades tuberculeux
présentant une bactériologie positive (frottis et/ou culture):

• Les nouveaux cas, c’est-à-dire les malades n’ayant jamais pris
de médicaments antituberculeux (ou en ayant pris pendant moins
d’un mois).

• Les cas anciens, c’est-à-dire les malades ayant déjà subi une ou
plusieurs cures de chimiothérapie, qu’ils les aient achevées ou non.

Au cours des premières phases de la mise en place d’un programme national de lutte
antituberculeuse, il arrive que les cas anciens (déjà traités au moyen de schémas
chimiothérapeutiques habituellement inadaptés ou non standardisés) représentent jusqu’à
la moitié des cas notifiés. Dans cette situation, la résistance acquise apparaît comme un
problème prioritaire, car elle concerne entre 50 et 80% des cas déjà traités. La priorité
consiste alors à effectuer une normalisation nationale et à adopter les schémas
thérapeutiques standardisés recommandés par l’OMS pour les nouveaux cas et les cas en
retraitement, afin d’enrayer la création d’encore plus de cas présentant une résistance
bactérienne. La priorité absolue n’est pas de prendre en charge les cas de
tuberculose à bacilles multirésistants, même s’ils représentent une forte proportion des
cas de tuberculose à bacilles résistants, mais de prévenir leur apparition.

9
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L’expérience d’un certain nombre de programmes nationaux de lutte antituberculeuse
appuyés par l’OMS ou l’UICTMR indique que, lorsque le programme est bien implanté
depuis plusieurs années, la proportion des “cas anciens” diminue et ne représente plus
que 10 à 20% de tous les cas de tuberculose pulmonaire. Le taux de résistance acquise
s’établit aux alentours de 20% pour les “cas anciens” (malades ayant déjà été traités)
et celui de la tuberculose à bacilles multirésistants entre 4 et 10%. (8)

Quelque soit le stade de développement d’un programme national de lutte
antituberculeuse, l’apparition de résistance bactérienne chez de nouveaux malades
(jamais traités auparavant), ou résistance primaire, est la conséquence du niveau de
résistance acquise dans la communauté.

Plus le nombre de malades qui expectorent des bacilles résistants pendant ou après le
traitement est grand, plus le risque de transmission de ces bacilles à des personnes saines
est élevé, ce qui entraîne l’apparition de cas de résistance primaire plus nombreux.
Les résistances primaire et acquise diffèrent sur le plan de la prévalence et de la gravité (7):

a Le taux de résistance primaire chez les nouveaux patients est plus faible
que celui de la résistance acquise. Le taux de résistance primaire est
habituellement inférieur ou au plus égal à 5% en présence d’un bon
programme national, mais il s’élève à 15% et plus pour les nouveaux
programmes instaurés après une période de désorganisation et de
chaos dans la mise en œuvre de la chimiothérapie.

b La résistance primaire est moins grave que la résistance acquise:

• La résistance primaire concerne plus souvent un seul médicament
(la streptomycine ou l’isoniazide) que deux (en général la streptomycine
plus l’isoniazide). La résistance primaire à trois médicaments ou plus est
exceptionnelle. En revanche, la résistance acquise concerne en général
au moins deux médicaments et la multirésistance est relativement
fréquente.

• Le niveau de résistance (c’est-à-dire la concentration minimale
inhibitrice de l’antibiotique) est plus faible en cas de résistance primaire
qu’en cas de résistance acquise.

C’est pourquoi la résistance primaire affecte peu les résultats d’une chimiothérapie
standardisée de l’OMS, associant quatre médicaments lors de la phase initiale du
traitement des nouveaux cas à frottis positif.

Pour les malades ayant déjà suivi une chimiothérapie, le schéma thérapeutique
standardisé de retraitement, qui est préconisé par l’OMS et associe cinq médicaments puis
quatre au cours de la phase initiale du traitement, est nécessaire pour surmonter le risque
d’un échec provoqué par la résistance à l’isoniazide seul ou à l’isoniazide et la
streptomycine.

La tuberculose à bacilles multirésistants apparaît dans un environnement où la
chimiothérapie antituberculeuse a été administrée de façon inadaptée pendant plusieurs
années. Dans cette situation, il arrive que le nombre de nouveaux cas de tuberculose avec
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résistance primaire grave (c’est à dire à bacilles multirésistants) atteigne 7,5% des
nouveaux cas (8). En revanche, dans un environnement où les programmes ont délivré la
chimiothérapie efficacement pendant plusieurs années, ce taux devient très bas,
généralement 1% ou moins des nouveaux malades. (8)

Quelle que soit la situation, la décision prioritaire consiste à standardiser les schémas
thérapeutiques administrés à tous les nouveaux cas de tuberculose, et à donner quatre
médicaments au cours des deux premiers mois de traitement pour les nouveaux malades
présentant une tuberculose pulmonaire à frottis positif. On ne préconise pas
l’antibiogramme systématique pour tous les nouveaux cas, car cette mesure n’est pas
réalisable et de plus elle est coûteuse et inutile dans des pays à forte prévalence de la
tuberculose et à revenu moyen ou faible. Il ne faut avoir recours aux tests de sensibilité
que pour des échantillons représentatifs de nouveaux cas, afin d’avoir un outil de
surveillance épidémiologique de la résistance bactérienne, utile pour le programme
national.

1.4 COMMENT PRÉVENIR L’APPARITION DE LA
TUBERCULOSE À BACILLES MULTIRÉSISTANTS?     (12, 13)

1.4.1 Chez les nouveaux cas

La meilleure prévention consiste à donner à chaque nouveau cas de tuberculose
pulmonaire à frottis positif une chimiothérapie de courte durée efficace (de 6 ou 8 mois),
associant quatre médicaments (isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et éthambutol ou
streptomycine) pendant au moins les deux premiers mois, le tout sous supervision directe.

Les schémas thérapeutiques recommandés par l’OMS sont efficaces contre les bacilles
présentant une résistance initiale à l’isoniazide et/ou la streptomycine et, bien sûr, contre
les bacilles sensibles. Le taux cumulé d’échecs et de rechutes après 3 ans varie entre 0 et
4% pour les nouveaux cas infectés par des bacilles sensibles initialement et entre 0 et
13% en cas de résistance primaire.

En théorie, une infection à bacilles multirésistants n’entraînera une absence de réponse au
schéma thérapeutique initial que pour un très petit nombre de malades, car c’est
normalement une situation exceptionnelle. Même lorsque l’on démontre clairement la
transmission de ce type de bacilles d’un “ancien” patient à un nouveau, on n’a pas établi
que la multirésistance primaire contribuait de manière significative à accroître le taux
d’échec thérapeutique de la chimiothérapie standardisée de l’OMS pour les nouveaux cas,
dans les conditions d’un programme.
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1.4.2 Chez les anciens cas 

Dans un groupe de malades déjà traités par une ou plusieurs cures de chimiothérapie
mais continuant de présenter des cultures ou des frottis positifs, on observe trois sous-
populations:

• les malades expectorant des bacilles encore sensibles aux
antituberculeux;

• les malades expectorant des bacilles résistant au moins à l’isoniazide
mais restant sensibles à la rifampicine; 

• les malades expectorant des bacilles résistant au moins à l’isoniazide et
à la rifampicine.

La proportion respective de ces trois sous-populations varie en fonction de la
chimiothérapie employée dans la communauté au cours des années précédentes et avec
le nombre de cures reçues par les malades. (14)

a La proportion de malades expectorant des bacilles toujours sensibles à
tous les médicaments est en général plus élevée que celles des deux
autres sous-populations lorsqu’il s’agit d’un échec après la première
cure de chimiothérapie (que ce soit celle recommandée par l’OMS
ou une autre). Le schéma normalisé de retraitement de l’OMS d’une
durée de 8 mois, (faisant appel à 5 médicaments pendant les 2 premiers
mois, puis 4 le troisième mois puis 3 les 5 derniers mois, soit
2SHRZE/1HRZE/5HRE) sous supervision directe, peut guérir la majorité
des malades: ceux qui ont des bacilles encore sensibles et ceux qui ont
des bacilles résistant à l’isoniazide et/ou à la streptomycine mais encore
sensibles à la rifampicine.

b La proportion de malades expectorant des bacilles résistants devient
majoritaire (jusqu’à 80%) après l’échec de deux cures de
chimiothérapie (la deuxième étant le schéma normalisé de retraitement
sous supervision directe, préconisé par l’OMS). La proportion des
malades atteints de tuberculose à bacilles multirésistants peut atteindre
50 % des patients présentant une résistance bactérienne. Pour cette
raison, il est probable que la prise d’une deuxième cure du retraitement
préconisé par l’OMS échouera dans le traitement de ces cas
chroniques.

PRINCIPES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE À BACILLES RÉSISTANTS12
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2.1 UN SERVICE SPÉCIALISÉ

Le traitement des malades atteints de tuberculose à bacilles multirésistants (notamment à
la rifampicine et à l’isoniazide) peut nécessiter l’emploi de médicaments “de seconde
intention” gardés en réserve. Il s’agit de médicaments autre que les antituberculeux
essentiels “standards”, c’est-à-dire la rifampicine (R), l’isoniazide (H), la streptomycine (S),
l’éthambutol (E), le pyrazinamide (Z), la thioacétazone (T). Les médicaments de seconde
intention sont beaucoup plus chers, moins efficaces et entraînent plus d’effets secondaires.
Seul un service spécialisé doit les avoir à sa disposition : on ne doit pas les retrouver sur
le marché libre. Les autorités sanitaires nationales ont la responsabilité de mettre en
place une réglementation pharmaceutique rigoureuse, destinée à limiter l’utilisation
des médicaments de seconde intention afin d’empêcher l’apparition de tuberculoses
incurables.

2.2 LA CONCEPTION D’UN SCHÉMA
THÉRAPEUTIQUE ADAPTÉ

La conception d’un schéma thérapeutique adapté pour chaque malade demande de
l’expérience et certaines aptitudes. Il faut y consacrer du temps et avoir la patience de
définir précisément les points suivants:

a Quel(s) schéma(s) thérapeutique(s) le patient a-t-il déjà suivi?

b Le patient a-t-il pris tous les médicaments de chaque schéma
thérapeutique prescrit? Pendant combien de temps?

c Trouver ce qui s’est passé sur le plan bactériologique, c’est-à-dire au
niveau de la positivité des expectorations (au moins par frottis direct et,
si possible, mise en culture et tests de sensibilité), pendant et après
l’administration de chaque cure de chimiothérapie. Les progrès ou les
dégradations observés à l’examen clinique ou radiologique sont
beaucoup moins fiables mais peuvent être utilisés pour confirmer les
résultats bactériologiques.

2.3 DES TESTS DE SENSIBILITÉ FIABLES

Le service spécialisé doit pouvoir compter sur un laboratoire capable d’effectuer des
cultures et des tests fiables de la résistance aux médicaments (tant essentiels que de
seconde intention). La qualité des tests de sensibilité réalisés dans ce laboratoire doit être
vérifiée régulièrement par un autre laboratoire de référence au niveau national ou
supranational.
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2.4 UN APPROVISIONNEMENT SÛR EN MÉDICAMENTS

Le service doit également garantir l’approvisionnement pour les médicaments onéreux
“de seconde intention”, afin d’assurer que tout traitement entrepris pour un malade sera
mené jusqu’au bout.

2.5 PRIORITÉ À LA PRÉVENTION

Il est raisonnable pour un pays aux ressources limitées de décider que celles-ci serviront à
assurer à tous les nouveaux malades le traitement national standardisé complet et ainsi
leur guérison. La résistance à plusieurs médicaments ne devrait pas apparaître lorsque
des traitements standardisés de qualité sont prescrits et administrés méticuleusement.

L’erreur médicale est la seule hypothèse expliquant l’apparition de la tuberculose à
bacilles multirésistants: prescription d’un schéma thérapeutique non fiable, utilisation de
médicaments pas sûrs, impossibilité d’assurer (au moyen de la supervision directe du
traitement et de l’éducation du malade et de sa famille) que le patient prend ses
médicaments comme on les lui a prescrits et pour toute la durée prescrite. Il faut toujours
considérer la tuberculose à bacilles multirésistants comme le résultat d’un échec
dans la mise en œuvre efficace du programme national et donner la priorité absolue à
la prévention de cet échec.

2.6 L’UTILISATION DES SCHÉMAS THÉRAPEUTIQUES
STANDARDISÉS DE L’OMS POUR LES NOUVEAUX CAS
ET LES CAS EN RETRAITEMENT

Le schéma de retraitement de l’OMS doit être donné aux malades suivants (1): ceux pour
qui le schéma thérapeutique national normalisé aboutit à un échec, les cas de rechute,
ceux qui reviennent après une interruption prématurée du traitement. La grande majorité
de ces patients seront guéris après le schéma de retraitement. La plupart des échecs sont
dus à l’utilisation d’un schéma thérapeutique incorrect ou au fait que l’administration
complète et la supervision directe n’ont pas été assurées.

Il arrive très rarement que l’échec provienne d’une résistance initiale à trois ou plus des
cinq médicaments utilisés pour le retraitement (à cause d’erreurs grossières au cours des
traitements précédents pour le malade en question).
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2.7 LA TUBERCULOSE À BACILLES MULTIRÉSISTANTS EST
LA CONSÉQUENCE DE TRAITEMENTS INSUFFISANTS

Dans certains pays, la tuberculose à bacilles multirésistants est apparue à cause des
traitements insuffisants donnés avant l’instauration du Programme national ou en dehors
de celui-ci (par des praticiens privés, qualifiés ou non). Comme ces malades ont pu suivre
une grande variété de schémas thérapeutiques insuffisants, le service spécialisé devra
procéder à une évaluation détaillée des cas de tuberculose à bacilles multirésistants.

2.8 ENGAGEMENT À LONG TERME DU PERSONNEL
ET DES MOYENS FINANCIERS

En gardant ces considérations à l’esprit, il est raisonnable d’estimer qu’un service
spécialisé dans le traitement des cas de tuberculose à bacilles multirésistants est
un luxe onéreux que seuls peuvent se permettre les pays dont les ressources sont
suffisantes, et ce après l’instauration complète au niveau national des schémas
thérapeutiques recommandés par l’OMS (pour les nouveaux cas et les cas en
retraitement). Si un tel service est mis en place (les grands pays peuvent éventuellement
en installer plusieurs), il s’ensuivra un énorme gaspillage des ressources si le
fonctionnement de ce (ou ces) service(s) n’est pas assuré par des spécialistes qualifiés et
expérimentés, qui en sont responsables à long terme et qui peuvent travailler en étroite
collaboration avec un laboratoire de référence capable d’effectuer des tests fiables de
résistance aux médicaments. Ce genre de service doit disposer des ressources décrites
ci-dessus, faute de quoi il fera plus de mal que de bien en entretenant et en propageant la
tuberculose à bacilles multirésistants et en aboutissant à une perte de confiance dans le
traitement de la part des malades et des agents de santé.
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On soupçonne la tuberculose à bacilles multirésistants dans les deux situations suivantes: 

a lorsqu’un rapport parvient d’un laboratoire et indique des “souches
résistantes à l’isoniazide et à la rifampicine” (au moins);

b lorsqu’on n’observe pas de réponse au schéma standardisé de
retraitement de l’OMS chez un malade présentant un frottis positif.

3.1 QUELQUES PRÉCAUTIONS

a Il ne faut pas prendre pour argent comptant les notifications faites par un
laboratoire local concernant des souches à bacilles multirésistants.
Des erreurs se produisent dans les laboratoires comme partout ailleurs,
mais certains d’entre eux sont moins fiables que d’autres. Il arrive que
l’échantillon ne soit pas bien étiqueté ou provienne d’un autre malade.
Si le résultat est isolé et s’il n’est pas en concordance avec les
observations cliniques (voir ci-dessous), refaire au moins un test et de
préférence deux.

b S’il n’y a pas de réponse au schéma standardisé de retraitement de
l’OMS, il faut se rappeler que de nombreux échecs thérapeutiques
apparents ne sont pas dûs à des bacilles multirésistants mais au fait
que le malade n’a pas pris son traitement. Les patients de ce type
devraient réagir au traitement sous supervision directe complète.

c Expliquer au patient à quel point il est essentiel de connaître les détails
exacts de son traitement antérieur. Si vous voulez être en mesure de le
guérir, il vous faut savoir exactement ce que, à partir du traitement
prescrit, le malade a pris et en quelle quantité. Il arrive que celui-ci
n’arrive pas à admettre sa responsabilité dans l’échec du traitement:
il faut alors questionner la famille de la même manière, en son absence.
Contrôlez les renseignements obtenus dans les dossiers précédents
du patient et auprès du personnel médical qu’il a déjà consulté.

d Ce n’est pas parce qu’il existe un schéma thérapeutique national
standardisé qu’il faut en déduire qu’il a été nécessairement administré
au malade. Vérifiez cela dans les dossiers, avec le patient, avec sa
famille et avec les médecins précédents. Des erreurs ont pu se produire.
Dans certains cas, il arrive que le malade ait pris un traitement autre et
non fiable auprès d’un praticien privé, d’une personne non qualifiée et
même, dans certains pays, d’un commerçant. Votre connaissance des
conditions locales vous permettra d’en juger mais, même si cela vous
semble improbable, il faut vous en informer. Demandez également
si le malade a reçu les conseils médicaux et la prescription par écrit.
Dans ce cas, notez soigneusement la posologie de chaque médicament
antituberculeux, les autres médicaments prescrits, ainsi que les dates
de début et de fin de la prise de chaque médicament.
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3.2 LE RECUEIL ATTENTIF DES DONNÉES
CONCERNANT LE PATIENT

Se servir d’un tableau similaire au tableau 1 du présent document pour entrer l’information
dans une série de colonnes.

Colonne 1
Dates. Date du diagnostic suivi par celles du début et de la fin des
schémas thérapeutiques avec les doses exactes et la fréquence des
prises de tous les médicaments administrés. Inscrire les données à
l’endroit correspondant dans cette colonne.

Colonne 2
Inscrire, en face des dates concernées, les résultats des frottis.

Colonne 3
Faire de même pour les résultats des cultures (si disponibles).

Colonne 4
Faire de même pour les tests de sensibilité (si disponibles) et ce pour
chaque médicament administré au malade (plus, si possible, les
médicaments qu’il n’a pas encore pris). Si votre laboratoire est fiable,
considérer que tout degré de résistance signalé aura probablement une
signification clinique dans la mesure ou il existe une relation avec
l’histoire du traitement. (15)

Colonne 5
Noter les résultats radiologiques en fonction des dates. Comparer
chaque radiographie avec celle qui la précède et celle avant le
traitement.

Colonne 6
Enregistrer l’amélioration ou la dégradation clinique si les détails sont
disponibles.
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Tableau 1 Recueil des données pour un malade chez qui l’on soupçonne
une tuberculose à bacilles multirésistants

Nom du malade ..........................
Age ................ Sexe....................
Adresse .......................................

1 2 3 4 5 6
Dates et chimiothérapie Résultats Résultats Résultats des tests Résultats de Etat

des frottis des cultures de sensibilité la radiologie clinique

a Date du diagnostic: ..................

b Date de début de la première
chimiothérapie: .......................

Médicaments pris 
(dosage, fréquence, durée):
ex:  H300, 7/7, 6 M

R450, 7/7, 6 M
S1g, 7/7, 2 M
....., ....., ...............

c Date de la fin ou de l’arrêt de la 
première chimiothérapie: ..............

d Date de la deuxième
chimiothérapie: .....................

Médicaments pris
(dosage, fréquence, durée)

...........,   ..............,   ........

...........,   ..............,   ........

...........,   ..............,   ........

...........,   ..............,   ........

e Date de la fin de la deuxième
chimiothérapie: ..........................

f Date de la troisième
chimiothérapie: ........................
(à poursuivre ...)

Remarque: ce tableau est un modèle que vous pouvez agrandir afin d’y inscrire toutes les informations nécessaires.



3.3 EXAMEN DES CRITÈRES D’ÉCHEC DU RETRAITEMENT

Bien que les principaux critères soient de nature bactériologique, tous les résultats positifs
dans ce domaine ne sont pas forcément synonymes “d’échec”. (4, 13)

3.3.1 Expectorations restant positives.

a Si les expectorations du malade restent positives à l’examen
microscopique direct du frottis après deux ou trois mois de retraitement,
vérifier soigneusement que le sujet a bien pris ses médicaments
conformément à la prescription. C’est la cause la plus courante
“d’échec”. Il arrive toutefois que, chez certains malades gravement
atteints, la conversion prenne plus de temps. Ne vous hâtez pas de
changer le traitement. Vous aurez particulièrement lieu d’être rassuré si
le nombre des bacilles dans les frottis diminue et si le patient présente
une amélioration clinique ou radiologique.

b La persistance de la positivité après 5 - 6 mois rend le véritable échec
thérapeutique beaucoup plus probable. A nouveau, c’est au niveau de la
prise des médicaments que réside la cause la plus courante. Si vous
êtes certains que le sujet prend bien ses médicaments, il est très
probable que les bacilles soient résistants à tous les médicaments en
question. Vérifier les résultats obtenus au moyen d’autres frottis et de
cultures. Il arrive à l’occasion, par exemple, qu’un malade présentant
une ou des grandes cavités donnent des frottis positifs par intermittence,
à cause des bacilles morts, un à deux mois après une culture négative.

S’il y a la possibilité de demander un test de sensibilité, le faire pratiquer
sur des cultures positives réalisées à partir d’échantillons
d’expectorations recueillis après 4-5 mois de traitement afin d’avoir les
résultats aussitôt que possible.

c Une culture positive dans les délais indiqués ci-dessus est encore plus
importante. Si le frottis direct est devenu négatif mais que la culture
reste positive, par exemple vers 2 - 3 mois de traitement, cela peut
n’être qu’une étape vers la conversion complète des expectorations.

3.3.2 Phénomène de “la chute et de la remontée”
du nombre des bacilles

Les expectorations commencent par devenir négatives (ou moins positives quelquefois)
puis redeviennent positives de manière persistante. C’est en général le signe d’un échec
soit parce que le malade a cessé de prendre ses médicaments, soit parce que les bacilles
développent une résistance à tous les médicaments qu’il prend. Il faut vérifier cela en
faisant d’autres cultures et des tests de sensibilité sur les cultures positives.
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3.3.3 Rapport sur une résistance du bacille aux médicaments

Ne jamais accepter ces rapports sans esprit critique. Comme nous l’avons signalé plus
haut, la fiabilité des laboratoires varie et des erreurs peuvent se produire. Examiner l’état
clinique, notamment les tendances en ce qui concerne la positivité des expectorations et
les autres critères décrits ci-dessus. Si les résultats des tests de sensibilité ne sont pas
cohérents avec l’ensemble, parlez-en avec le bactériologiste (si possible) puis renouvelez
le test. Ne vous hâtez pas de changer le traitement. Vous devez décider du traitement
adapté à la lumière de tous les éléments disponibles concernant le malade en question.

3.3.4 Dégradation visible à la radiographie thoracique?

Elle peut être le signe d’un échec mais également être provoquée par les causes
suivantes:

a pneumonie intercurrente

b embolie pulmonaire

c carcinome surajouté

Une nouvelle radiographie après deux ou trois semaines montrera probablement une
amélioration dans les cas a) ou b). Il est peu probable qu’une dégradation radiologique
soit d’origine tuberculeuse si elle ne s’accompagne pas d’aggravation bactériologique.

3.3.5 Dégradation clinique?

C’est la preuve d’échec la moins fiable, car elle peut avoir pour origine un grand nombre
d’états pathologiques autres que la tuberculose. Il est improbable qu’elle soit d’origine
tuberculeuse si elle ne s’accompagne pas d’aggravation bactériologique ou radiologique.

3.4 INTERPRÉTATION DES DONNÉES
POUR CHAQUE MALADE

Evaluer les détails que vous avez enregistrés dans le tableau (voir le paragraphe 3.2
ci-dessus). Utiliser les critères d’échec (paragraphe 3.3) pour décider s’il est probable
qu’une résistance se soit développée au cours de chaque traitement reçu par le patient.
Rappelez-vous que, si l’échec est établi (notamment au niveau bactériologique), c’est que
soit le malade a cessé de prendre ses médicaments, soit les bacilles ont développé une
résistance à tous les médicaments pris (en général pendant plus de trois mois). Si vous
êtes en possession de tous les détails pertinents, il vous sera en général possible de
déterminer à quels médicaments les bacilles du patient seront résistants, ce que des tests
de sensibilité pourront confirmer en temps voulu.
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Bien que le recueil de toutes les informations pertinentes soit crucial, il arrive qu’une
incertitude demeure à propos des médicaments pris par le malade. Dans certains cas, les
médecins ont négligé les séries d’examens des expectorations ou n’en ont même pas fait
faire un seul. Il vous faudra donc estimer le mieux possible la situation en fonction des
éléments à votre disposition, comme ce que vous savez du traitement le plus probable
donné par des praticiens non spécialisés dans la zone où le malade a été soigné, ou ce
que vous connaissez sur la fréquence des résistances à tel ou tel médicament dans la
communauté en question.
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En général, la résistance acquise à l’isoniazide et à la rifampicine est très probable en cas
d’échec ou de rechute à la suite d’un schéma de retraitement préconisé par l’OMS.
Pendant qu’il attend les résultats des tests de sensibilité, le médecin doit prescrire un
traitement ne contenant au départ ni rifampicine, ni isoniazide.

Les schémas thérapeutiques choisis comporteront un mélange de médicaments
essentiels et de médicaments de seconde intention.

Le choix des médicaments dépend de l’interprétation des données recueillies pour chaque
malade.

4.1 MÉDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ESSENTIELS

a Streptomycine

La résistance à la streptomycine est moins courante depuis la
généralisation de l’éthambutol comme quatrième médicament de la
chimiothérapie standardisée recommandée par l’OMS pour les
nouveaux cas, et depuis que l’utilisation de la streptomycine est limitée
aux deux premiers mois du retraitement préconisé par l’OMS.

b Pyrazinamide

La résistance au pyrazinamide n’est facile ni à acquérir, ni à prouver par
un test de sensibilité. Comme l’effet bactéricide de ce produit n’a lieu
qu’en milieu acide (bacilles à l’intérieur des macrophages), il est sage de
l’utiliser en association avec la streptomycine ou un autre
aminoglycoside (actif contre les bacilles en multiplication, en dehors des
macrophages) afin d’obtenir un effet maximal sur toute les populations
bacillaires (à l’intérieur comme à l’extérieur des macrophages).

c Ethambutol et thioacétazone

L’éthambutol et la thioacétazone n’ont vraisemblablement aucune utilité
pour le traitement des tuberculoses apparemment à bacilles
multirésistants, lorsqu’on les emploie au cours de la phase d’entretien
des schémas thérapeutiques standardisés recommandés par l’OMS
pour les nouveaux cas et les cas en retraitement. Si un test de
sensibilité fiable montre que l’éthambutol reste actif, ce bactériostatique
peut servir d’appoint efficace pour prévenir l’apparition de résistance à
d’autres médicaments actifs.

La thioacétazone, bactériostatique très faible, n’a aucune place (sauf en dernière
extrémité) dans le traitement de la tuberculose à bacilles multirésistants. Il existe un risque
de résistances croisées avec les thioamides et de toxicité supplémentaire lorsqu’on
l’associe à un thioamide. (16) Le risque de graves réactions indésirables interdit l’utilisation
de ce médicament chez les malades séropositifs pour le VIH.
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4.2 MÉDICAMENTS ANTITUBERCULEUX
DE SECONDE INTENTION  (17, 18, 19, 20)

Ces médicaments sont utilisés pour le traitement des cas de tuberculose à bacilles
multirésistants apparente ou avérée.

Classification des médicaments antituberculeux de seconde intention

a Aminoglycosides

Lorsqu’on soupçonne fortement ou que l’on a prouvé la résistance à la
streptomycine, il est possible d’utiliser l’effet bactéricide d’un autre
aminoglycoside contre les bactéries actives en multiplication:

• la kanamycine est la moins chère mais on l’utilise beaucoup pour des
indications autres que la tuberculose dans certains pays;

• l’amikacine est aussi active et mieux tolérée que la kanamycine, mais
elle est aussi beaucoup plus chère;

• la capréomycine2 est très chère mais très utile dans les cas où le
bacille tuberculeux résiste à la streptomycine, à la kanamycine et à
l’amikacine.

b Thioamides

L’éthionamide ou le prothionamide sont deux présentations différentes
du même principe actif bactéricide. Le prothionamide pourrait être mieux
toléré que l’éthionamide dans certaines populations.

c Fluoroquinolones

L’ofloxacine et la ciprofloxacine sont deux médicaments différents, mais
il existe une résistance croisée totale au sein de ce groupe. Dotés d’une
faible action bactéricide, ils sont utiles en association avec d’autres
médicaments. Les caractéristiques pharmacocinétiques de l’ofloxacine
sont meilleures que celles de la ciprofloxacine. Il faut éviter la
sparfloxacine à cause des graves effets indésirables qu’elle provoque
au niveau cutané (photosensibilisation). La norfloxacine ne doit pas être
employée car elle n’atteint pas une concentration sérique suffisamment
élevée.

d Cyclosérine (ou térizidone)

Il s’agit du même agent bactériostatique mais de deux formulations
différentes. Il n’y a pas de résistance croisée avec d’autres
antituberculeux. Il pourrait être utile pour prévenir la résistance à
d’autres principes actifs, mais sa forte toxicité limite son emploi.
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e Acide para-aminosalicylique (PAS)

Cet agent bactériostatique a été utile dans le passé pour prévenir la
résistance à l’isoniazide et à la streptomycine. Il continue de jouer le
même rôle aujourd’hui pour d’autres bactéricides.

f Autres

D’autres médicaments, parfois cités comme antituberculeux de seconde
intention, n’ont pas leur place dans le traitement de la tuberculose à
bacilles multirésistants:

• les dérivés de la rifampicine, comme la rifabutine (21), est inutilisable car
il y a une résistance croisée presque totale avec la rifampicine
(particulièrement lorsqu’il s’agit d’une résistance acquise à la
rifampicine);

• la clofazimine a une certaine activité contre Mycobacterium leprae et
Mycobacterium ulcerans mais n’agit pas du tout contre Mycobacterium
tuberculosis.

4.3 RÉSISTANCES CROISÉES

Il est important d’examiner la question des résistances croisées avant de sélectionner des
médicaments pour le traitement d’une tuberculose à bacilles multirésistants apparente ou
avérée. Comme dans le cas général où une association de plusieurs médicaments est
requise pour traiter une maladie infectieuse, il est inefficace d’associer deux médicaments
du même groupe ou d’inclure dans la chimiothérapie prescrite un principe actif dont
l’efficacité potentielle est nulle à cause de la résistance croisée.

4.3.1 Thioamides et thioacétazone (16)

L’éthionamide, du groupe des thioamides, donne une résistance croisée totale avec le
prothionamide. Il faut les considérer comme un seul et même médicament. La résistance
croisée est également fréquente avec la thiacéthazone: les souches naturellement
résistantes à ce dernier sont en général sensibles à l’éthionamide-prothionamide, mais les
souches résistantes à l’éthionamide-prothionamide résistent à la thioacétazone dans plus
de 70% des cas.

4.3.2 Aminoglycosides

• Les souches résistantes à la streptomycine sont sensibles à la
kanamycine et a l’amikacine.
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• La résistance à la kanamycine induit une résistance croisée totale avec
l’amikacine : il faut donc les considérer comme un seul et même
médicament. La résistance à la kanamycine-amikacine induit une
résistance à la streptomycine.

• Les souches résistantes à la streptomycine, à la kanamycine et à
l’amikacine restent sensibles à la capréomycine.

4.3.3 Fluoroquinolones (22)

L’ofloxacine, la ciprofloxacine et la sparfloxacine induisent une résistance croisée totale
avec toutes les fluoroquinolones. C’est pourquoi il faut soupeser attentivement l’utilisation
de l’ofloxacine, dans la mesure où certaines quinolones nouvelles plus actives (par ex. la
lévofloxacine) pourraient la remplacer à l’avenir.

Il n’y a pas de résistance croisée avec d’autres classes de principes actifs.

4.3.4 Cyclosérine et térizidone

Il existe une résistance croisée complète entre ces deux produits qu’il faut donc considérer
comme un seul et même médicament. Il n’y a pas de résistance croisée avec d’autres
groupes de principes actifs.

4.4 CLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS ANTITUBERCULEUX POUR
LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE À BACILLES MULTIRÉSISTANTS

On utilise plusieurs critères pour classer les antituberculeux disponibles pour le traitement
de la tuberculose à bacilles multirésistants. 

4.4.1 En fonction de leur action

Les principaux critères reposent sur les données biologiques, qui définissent trois groupes
d’antituberculeux selon leur action et les résistances croisées: (17, 19, 23, 24, 25)

• médicaments dotés d’une activité bactéricide: aminoglycosides,
thioamides et, dans certaines conditions d’acidité, le pyrazinamide;

• médicaments avec une faible action bactéricide: fluoroquinolones;

• bactériostatiques (à la posologie usuelle chez l’homme) comme:
l’éthambutol, la cyclosérine et le PAS (tableau 2).
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Tableau 2 Classement des médicaments antituberculeux pour le traitement 
de la tuberculose à bacilles multirésistants 

Dose Type d’action Rapport entre le pic

Classement Principe actif quotidienne contre les sérique et la

moyenne mycobactéries concentration
minimale inhibitrice

1 Aminoglycosides 15 mg/kg bactéricide contre
les bactéries en

multiplication active
a. Streptomycine 20-30
b. Kanamycine 5-7.5

or Amikacine 10-15
c. Capreomycine 5-7.5

2 Thioamides 10-20 mg/kg bactéricide 4-8
(Ethionamide
Prothionamide)

3 Pyrazinamide 20-30 mg/kg bactéricide à pH acide 7.5-10

4 Ofloxacine 7.5-15 mg/kg faiblement bactéricide 2.5-5

5 Ethambutol 15-20 mg/kg bactériostatique 2-3

6 Cyclosérine 10-20 mg/kg bactériostatique 2-4

7 Acide PAS 10-12 g bactériostatique 100
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4.4.2 En fonction d’autres critères cliniques

A part la posologie quotidienne acceptable, il convient d’examiner d’autres critères en vue
de l’utilisation clinique: 

• l’acceptation par le malade (liée à la quantité ou au volume total de
médicament à injecter ou à avaler, à la douleur lors de l’injection, au goût);

• la tolérance;

• la toxicité potentielle.

Des critères complémentaires résultent de la méta-analyse de plusieurs essais contrôlés
menés avant et après l’avènement de la rifampicine (26-35)

Le tableau 3 résume toutes ces caractéristiques (voir les détails complémentaires en Annexe).

Tableau 3 Présentation, posologies quotidiennes acceptables et caractéristiques
principales des médicaments antituberculeux disponibles
pour le traitement de la tuberculose à bacilles multirésistants 

Médicaments Présentation
Posologie quotidienne

Acceptation Tolérance Toxicité(mg)
Minimum Maximum

1 Aminoglycosides

a. Streptomycine flacon, 1 g 750 1 000 injection modérée moyenne
b. Kanamycine flacon, 1 g 750 1 000 injection (douloureuse) faible moyenne

Amikacine flacon, 1 g 750 1 000 injection modérée moyenne
c. Capréomycine flacon, 1 g 750 1 000 injection (douloureuse) modérée moyenne

2 Thioamides

a. Ethionamide comprimés, 250 mg 500 750 bonne modérée moyenne
b. Prothionamide comprimés, 250 mg 500 750 bonne modérée moyenne

3 Pyrazinamide comprimés, 400 mg 1 200 1 600 bonne modérée faible
ou 500 mg

4 Fluoroquinolones

a. Ofloxacine comprimés, 250 mg 600 800 bonne bonne faible
b. Ciprofloxacine comprimés, 250 mg 1 000 1 500 bonne bonne faible

5 Ethambutol comprimés, 400 mg 1 000 1 200 bonne bonne faible

6 Cyclosérine comprimés, 250 mg 500 750 bonne modérée forte
Térizidone comprimés, 300 mg 600 600

7 PAS comprimés, 500 mg 10 g 12 g mauvaise (quantité, goût) faible faible
sachets granulés 10 g 12 g bonne modérée faible
4 g



29

4
MÉDICAMENTS DISPONIBLES CONTRE LA
TUBERCULOSE À BACILLES MULTIRÉSISTANTS

4.4.3 En fonction du coût

Le coût est, en dernier ressort, le critère fondamental pour le choix d’un médicament
antituberculeux de seconde intention. Il varie considérablement d’un pays à l’autre, en
fonction du fournisseur ainsi que de la taille et des conditions du marché (tableau 4).
L’OMS et l’UICTMR donnent sur demande des informations concernant les fournisseurs
de ces médicaments.

Tableau 4 Coût des médicaments antituberculeux pour le traitement
de la tuberculose à bacilles multirésistants 

Coût de 30 doses quotidiennes en dollars des Etats-Unis
Classement

Dose quotidienne
Prix le plus bas

Paris (b) New York (c)définie
possible (a)

1 Aminoglycosides

a. Streptomycine 1g 2.2 38.4 -
b. Kanamycine 1g 10.9 44.0 29.4

Amikacine 1g - 641.0 -
c. Capréomycine 1g 148 253.0 428.7

2 Ethionamide 750 mg 14.8 9.3 76.05

Prothionamide 750 mg 92.6 - -

3 Pyrazinamide 1 500 mg 2.9 7.8 59.77

4 Ofloxacine 800 mg - 198.2 87.00

Ciprofloxacine 1 500 mg - - 153.00

5 Ethambutol 1 200 mg 2.3 7.8 70.35

6 Cyclosérine 750 mg 63.00 57.3 179.10
ou Térizidone 600 mg 101.00 - -

7 PAS
comprimés 12 g 17.00 199.00 -
granulés 12 g - - 239.45

(a) Prix FOB, tarif spécial proposé en 1995 aux organisations d’aide internationale pour les programmes nationaux de lutte antituberculeuse
(b) Prix en 1996, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
(c) Prix en 1996, Département de la Santé de la ville de New York.





5.1 PRINCIPES DE BASE

Nous partons du principe que tous les malades présentant apparemment une tuberculose
à bacilles résistants ont des bacilles résistants à l’isoniazide.

Les malades présentant une résistance supplémentaire, avérée ou suspectée, à la
streptomycine et/ou à la thioacétazone (mais pas à la rifampicine) devraient répondre au
schéma standardisé de retraitement préconisé par l’OMS en phase initiale
(2HRZES/1HRZE). (1)

Les principes suivants s’appliquent donc à des cas de tuberculose à bacilles résistants
au moins à l’isoniazide et à la rifampicine, aux malades pour lesquels on considère que
le schéma standardisé de retraitement préconisé par l’OMS a échoué et aux autres
patients ayant suivi des schémas thérapeutiques variés et mauvais en dehors des
programmes nationaux.

Pour ce type de malade, il faudra souvent avoir recours au moins à quelques
médicaments de seconde intention. Ces derniers sont moins efficaces et donnent plus
d’effets secondaires que les médicaments antituberculeux essentiels actuels. Il faut
expliquer clairement au malade comme au personnel que la prise méticuleuse du schéma
thérapeutique de réserve constitue la dernière possibilité du patient d’échapper à la mort.
Il doit essayer de tolérer tous les effets secondaires désagréables s’il veut survivre. Il faut qu’il
reste sous la supervision directe du personnel de santé, pour chaque dose, au moins jusqu’à
la conversion des expectorations. Il faut donc donner au malade des explications claires et
complètes avant le traitement ainsi qu’une attention et un soutien psychologique permanents.

Lors de l’élaboration du schéma thérapeutique, n’essayez pas de garder des
médicaments en réserve : c’est le plus sûr moyen de perdre une bataille après l’autre et
le malade en a déjà perdu plusieurs. Ce dernier combat doit aboutir à la victoire. Comme
nous l’avons décrit plus haut, trouvez, au-moins avec probabilité, à quels médicaments les
bacilles du patient sont encore sensibles. Prescrivez-lui ensuite le schéma thérapeutique
qui aura vraisemblablement la meilleure efficacité.

Prescrivez en premier lieu des médicaments que le malade n’a jamais pris. Il y a alors
une bonne certitude que les bacilles soient encore sensibles à ceux-ci. L’addition
d’isoniazide à ces médicaments n’apporte aucun avantage.

Si l’on établit la possibilité que les bacilles soient encore sensibles à un médicament
“standard” (paragraphe 4.1) et même si le malade l’a pris dans des conditions peu fiables,
vous pouvez l’ajouter au schéma thérapeutique s’il est toujours utile, mais ne vous y fiez
pas pour la prévention de nouvelles résistances. Si des tests ultérieurs montrent une
résistance à ce médicament, cela pourra signifier que vous avez échoué dans la protection
des nouveaux médicaments. Si, en revanche, les bacilles s’avèrent toujours sensibles,
il apportera un effet supplémentaire. Ceci vous permettra ensuite, après avoir obtenu les
résultats des tests de sensibilité, de retirer en toute sécurité un médicament de seconde
intention plus faible, provoquant chez le malade des effets secondaires, tout en gardant un
traitement efficace qui empêchera l’apparition de nouvelles résistances.

Le schéma thérapeutique initial doit comporter au moins trois médicaments et de
préférence quatre ou cinq, auxquels il est probable que les bacilles soient complètement
sensibles. Il s’agit donc de médicaments qui n’ont jamais été administrés au patient soigné.
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Parmi ces médicaments, il est souhaitable d’utiliser en association un aminoglycoside
injectable (par ordre de préférence) et le pyrazinamide (même s’il a déjà été employé car
la résistance est en général improbable). Cette association est dotée d’une bonne activité
bactéricide.

Lorsque les expectorations du malade sont devenues négatives, il est possible de retirer
un ou plusieurs médicaments, de préférence ceux qui sont dotés de la plus faible action et
provoquent des effets secondaires.

Il faut poursuivre ces traitements comportant des médicaments plus faibles au moins
pendant 18 mois après la conversion des expectorations, afin de prévenir les rechutes.

Pour tout schéma thérapeutique retenu, notamment s’il fait appel à des médicaments de
plus faible activité, il faut administrer le traitement quotidiennement et le superviser
directement. Le suivi bactériologique est également obligatoire (frottis et culture) et doit
être mensuel du deuxième au sixième mois, puis trimestriel jusqu’à la fin du traitement.

5.2 EXEMPLES DE SCHÉMAS THÉRAPEUTIQUES ACCEPTABLES
DANS LES CONDITIONS D’UN PROGRAMME (34, 35, 36, 37, 38)

Dans les conditions où se déroulent les programmes, même dans des services spécialisés
travaillant en liaison avec des laboratoires fiables, on ne connaît pas immédiatement les résultats
des tests de sensibilité: un délai de 2 à 4 mois est courant. Parfois ils sont même impossibles à
obtenir pour différentes raisons: cultures initiales négatives ou contaminées, problèmes de
logistique (transport des échantillons, pénurie temporaire de réactifs, etc.). En pratique il faut
envisager deux situations selon la disponibilité des résultats des tests de sensibilité.

5.2.1 Situation A: les résultats des tests de sensibilité ne sont
pas disponibles avant le début du traitement 

Il faut commencer une nouvelle chimiothérapie avant de recevoir les résultats des tests de
sensibilité. 

• Dans cette situation, et après l’échec du schéma standardisé de
retraitement préconisé par l’OMS, il faut prescrire un schéma
thérapeutique de “troisième ligne” comportant:

- au moins trois médicaments encore jamais utilisés:
kanamycine,éthionamide, ofloxacine

- et le pyrazinamide

• Après la conversion bactériologique (normalement au bout de trois à
quatre mois) et si les résultats des tests initiaux de sensibilité sont
impossibles à obtenir, il faut utiliser les deux médicaments les mieux
tolérés et, habituellement, les plus efficaces pour la phase d’entretien de
18 mois: l’éthionamide et l’ofloxacine. (Voir tableau 5).
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5.2.2 Situation B: les résultats des tests de sensibilité
sont disponibles,

soit avant la prescription d’un nouveau traitement, soit au cours de la phase initiale du
schéma thérapeutique prescrit dans la situation A. Plusieurs schémas thérapeutiques sont
acceptables, suivant les résultats des tests de sensibilité.

5.2.2.1 Résistance à l’isoniazide mais la rifampicine
est toujours active

• Résistance à l’isoniazide seulement ou résistance associée
à la streptomycine (et/ou à la thioacétazone)

Il pourrait s’avérer plus simple d’utiliser le schéma standardisé de
retraitement préconisé par l’OMS au cours des trois premiers mois
(2SERHZ/1ERHZ), bien que l’isoniazide et la streptomycine soient
superflus et pourraient être omis. Après conversion des frottis,
administrer la rifampicine et l’éthambutol jusqu’à la fin du neuvième
mois.

• Résistance à l’isoniazide et à l’éthambutol (avec ou sans résistance
à la streptomycine)

Utiliser la rifampicine et l’éthionamide pendant au moins neuf mois, avec
le pyrazinamide et un aminoglycoside (kanamycine ou amikacine s’il y a
résistance à la streptomycine ; la capréomycine en cas de résistance à
la streptomycine et à la kanamycine) pendant la phase initiale, jusqu’à la
conversion des frottis. On peut utiliser l’ofloxacine si l’éthionamide n’est
pas disponible. (Tableau 6)
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Tableau 5 Schémas thérapeutiques acceptables de “troisième ligne”
avant (ou sans) les résultats des tests de sensibilité

a Kanamycine, amikacine ou capréomycine
b Il est possible de réduire la posologie quotidienne de 800 à 400 mg en cas de problèmes de tolérance.

Utiliser la cyclosérine si l’ofloxacine n’est pas disponible.

Phase initiale Phase d’entretien
Médicaments Durée minimale Médicaments Durée minimale en mois

en mois

1 Aminoglycosidea 3 1 Ethionamide 18
2 Ethionamide 3 2 Ofloxacineb 18
3 Pyrazinamide 3
4 Ofloxacineb 3



Résistance à Phase initiale Phase d’entretien

Durée Durée 
Médicaments minimale Médicaments minimale 

en mois en mois

• Isoniazide 1 rifampicine 2-3 1 rifampicine 6
(streptomycine, 2 aminoglycosidec 2-3 2 éthambutol 6
thioacétazone) 3 pyrazinamide 2-3

4 éthambutol 2-3

• Isoniazide et 1 rifampicine 3 1 rifampicine 6
éthambutol 2 aminoglycosidec 3 2 éthionamided 6
(streptomycine) 3 pyrazinamide 3

4 éthionamided 3

5.2.2.2 Résistance au moins à l’isoniazide et à la rifampicine

• Résistance à l’isoniazide et à la rifampicine (avec ou sans résistance
à la streptomycine)

Lorsque les deux médicaments antituberculeux principaux ne sont pas
actifs, un schéma thérapeutique comportant cinq médicaments est
obligatoire.

Au cours de la phase initiale, prescrire l’éthionamide plus l’ofloxacine
plus un autre bactériostatique (l’éthambutol si possible) avec
le pyrazinamide et un aminoglycoside disponible pendant au moins
3 mois, ou jusqu’à la conversion des frottis.

Au cours de la phase d’entretien, prescrire l’éthionamide plus
l’ofloxacine plus un autre bactériostatique pendant au moins 18 mois
après la conversion des frottis (tableau 7).

• Résistance à l’isoniazide, à la rifampicine, à l’éthambutol
(avec ou sans résistance à la streptomycine)

Au cours de la phase initiale, prescrire l’éthionamide plus l’ofloxacine
plus un autre bactériostatique (cyclosérine ou PAS) avec du
pyrazinamide et un aminoglycoside disponible pendant trois mois au
minimum ou jusqu’à la conversion des frottis. Au cours de la phase
d’entretien, utiliser l’éthionamide plus l’ofloxacine plus la cyclosérine
(ou le PAS) pendant au-moins 18 mois après la conversion des frottis
(voir tableau 7)
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Tableau 6 Schémas thérapeutiques acceptables de “troisième ligne”
en cas de résistance à l’isoniazide mais pas à la rifampicine

c streptomycine, si elle est toujours active ; en cas de résistance, utiliser la kanamycine ou la capréomycine
d si l’éthionamide n’est pas disponible ou mal toléré (même à une dose de 500 mg/jour) utiliser l’ofloxacine



On ne dispose pas en général d’informations fiables sur la sensibilité de M. tuberculosis au
pyrazinamide. Si toutefois la résistance à ce produit était établie et compatible avec les
données cliniques, il faudrait alors l’arrêter et introduire la cyclosérine ou le PAS dans le
schéma thérapeutique.
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Résistance à Phase initiale Phase d’entretien

Durée Durée 
Médicaments minimale Médicaments minimale

en mois en mois

• Isoniazide, 1 aminoglycosidee 3 1 éthionamide 18
rifampicine et 2 éthionamide 3 2 ofloxacinef 18
streptomycine 3 pyrazinamide 3 3 éthambutol 18

4 ofloxacinef 3
5 éthambutol 3

• Isoniazide, 1 aminoglycosidee 3 1 éthionamide 18
rifampicine, 2 éthionamide 3 2 ofloxacinef 18
streptomycine, 3 pyrazinamide 3 3 cyclosérineg 18
et ethambutol 4 ofloxacinef 3

5 cyclosérineg 3

Tableau 7 Schéma thérapeutique acceptable “de troisième ligne”
pour le traitement d’une tuberculose à bacilles multirésistants

e Kanamycine ou amikacine, ou capréomycine
f La dose quotidienne de 800 mg peut être ramenée à 400 mg en cas de problèmes de tolérance
g PAS si la cyclosérine n’est pas disponible ou si elle est trop toxique





6.1 LES INDICATIONS DE LA CHIRURGIE

Il faut l’envisager chez des malades présentant des bacilles résistants ou probablement
résistants à tous les médicaments à l’exception de deux ou trois des plus faibles d’entre
eux. Malheureusement l’extension de la maladie et/ou la fonction respiratoire insuffisante
rendent une opération chirurgicale impossible pour beaucoup de ces patients. Si un
malade présente une grande cavité délimitée avec peu de lésions pathologiques en dehors
de celle-ci, une fonction respiratoire raisonnablement bonne, et si l’on ne dispose que de
deux ou trois médicaments (faibles) pour le traiter, il faut alors envisager sérieusement une
intervention chirurgicale.

6.2 QUAND INTERVENIR

Pour éviter les complications tuberculeuses graves et potentiellement mortelles d’une
intervention, il faut opérer quand la population bacillaire est vraisemblablement la plus
réduite. Si l’on ne peut instaurer qu’un schéma thérapeutique faible, l’expérience a montré
que le moment le plus favorable se situait après deux mois de traitement.

6.3 LA CHIMIOTHÉRAPIE ANTITUBERCULEUSE
APRÈS LA CHIRURGIE

Poursuivre le même schéma thérapeutique pendant au moins 18 mois après l’intervention
chirurgicale.
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• AMINOGLYCOSIDES
- Kanamycine et amikacine
- Capréomycine

• THIOAMIDES
- Ethionamide
- Prothionamide

• FLUOROQUINOLONES
- Ofloxacine
- Ciprofloxacine

• CYCLOSÉRINE (ET TÉRIZIDONE)

• ACIDE PARA-AMINOSALICYLIQUE (PAS)

Kanamycine et Amikacine

Ce sont des bactéricides appartenant à la classe des aminoglycosides et que l’on obtient
d’un streptomyces. Leur effet bactéricide sur Mycobacterium tuberculosis est très similaire
in vitro et in vivo; quant aux effets indésirables, ce sont ceux des aminoglycosides en
général.

Leur effet bactéricide sera utile pour les malades dont les bacilles résistent à la
streptomycine. Il y a habituellement résistance croisée entre la kanamycine et l’amikacine.

Présentation et posologie

Ces médicaments se présentent sous la forme d’une poudre blanche stérile pour injection,
dans des flacons scellés contenant l’équivalent de 250 mg, 500 mg ou 1 g du principe actif.
Il faut dissoudre la poudre dans deux millilitres d’un liquide injectable: eau ou sérum
physiologique à 0,9 % de chlorure de sodium.

La posologie optimale est de 15 mg/kg de poids corporel, en général 750 mg à 1 g
administrés quotidiennement cinq jours par semaine en injection intramusculaire profonde.
L’alternance des sites d’injection évite la gène locale. La durée du traitement quotidien est
normalement de 3 à 4 mois. Si nécessaire on peut administrer ces médicaments 2 à 3 fois
par semaine au cours de la phase d’entretien, en surveillant attentivement l’apparition
éventuelle d’effets indésirables.

Effets indésirables

Ils sont similaires aux effets secondaires observés avec la streptomycine et la
capréomycine.

L’ototoxicité, la surdité, les vertiges sont possibles, de même qu’une néphrotoxicité
réversible.
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Précautions d’emploi

Chez les malades souffrant d’une insuffisance rénale, il faut réduire la posologie
quotidienne et/ou augmenter l’intervalle séparant l’administration de chaque dose afin
d’éviter l’accumulation du médicament dans l’organisme. La fonction rénale de ces sujets
fera l’objet d’une surveillance régulière au cours du traitement. Il ne faut pas utiliser ces
médicaments chez la femme enceinte, sauf en dernier ressort.

Capréomycine

On obtient ce bactéricide de la classe des aminoglycosides à partir de Streptomyces
capreolus.

Son effet bactéricide pourra s’avérer utile pour des malades dont les bacilles sont
résistants à la streptomycine, la kanamycine et l’amikacine: il n’y a pas en effet de
résistance croisée avec les autres aminoglycosides.

Présentation et posologie

Le sulfate de capréomycine est présenté sous la forme d’une poudre blanche pour injection
intramusculaire dans des flacons scellés contenant chacun 1 000 unités équivalant
approximativement à 1 g de capréomycine base. Cette poudre doit être dissoute dans 2 ml
de soluté physiologique injectable à 0,9 % de chlorure de sodium. Il faut attendre deux ou
trois minutes pour obtenir la dissolution complète de la poudre. La posologie usuelle consiste
à administrer quotidiennement en une fois 1 g, sans dépasser 20 mg/kg, pendant 40 à 120
jours, après quoi on se limite à 2-3 injections hebdomadaires, le risque d’effets indésirables
graves s’accroissant brutalement à ce moment-là.

Effets indésirables

Ils sont similaires à ceux de la streptomycine et il s’agit principalement d’acouphènes et de
vertiges, avec un risque moindre de surdité. Des lésions rénales peuvent survenir avec
élévation sérique et urinaire de la créatinine. On a également signalé des hypokaliémies,
des hypocalcémies et des hypomagnésémies. Des réactions cutanées généralisées et des
hépatites se produisent rarement. Il arrive que des douleurs et un gonflement surviennent
localement si l’injection intramusculaire n’a pas été assez profonde.

Précautions d’emploi

Il faut éviter la capréomycine, si possible, pour les malades présentant une insuffisance
rénale ou auditive. On surveillera l’urémie et les électrolytes dans le sang au cours du
traitement. Elle est contre-indiquée en cas de grossesse et il vaut mieux l’éviter chez
l’enfant.
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Ethionamide (ou Prothionamide)

Ce sont des bactéricides appartenant à la classe des thioamides. Leur structure chimique
s’apparente à celle de la thioacétazone avec lequel on observe fréquemment des
résistances croisées partielles. (Les bacilles résistants à la thioacétazone sont souvent
sensibles aux thioamides, mais l’inverse est rare).
Avant l’avènement de la rifampicine, l’éthionamide (ou le prothionamide, ces deux
principes actifs étant semblables en ce qui concerne le pouvoir antibactérien et les effets
indésirables) était un élément de base du retraitement pour les malades tuberculeux ayant
des bacilles résistants à l’isoniazide et à la streptomycine.

Présentation et posologie

On administre normalement l’éthionamide et le prothionamide sous la forme de comprimés
dosés à 125 ou 250 mg de principe actif. La posologie quotidienne maximale et optimale
est de 15 à 20 mg/kg ou 1 g. On donne habituellement de 500 mg à 1 g par jour, en
fonction du poids corporel et de la tolérance. Peu de personnes supportent plus de 750 mg
par jour. (750 mg pour les malades pesant 50 kg ou plus, 500 mg pour ceux pesant moins
de 50 kg).

Les malades accepteront éventuellement mieux le médicament s’ils le prennent avec du
jus d’orange, du lait, ou après avoir bu du lait, ou au moment du coucher afin d’éviter les
nausées. Pour les malades bénéficiant d’une supervision directe de leur traitement, la
dose quotidienne de 750 mg peut être répartie de la manière suivante: 250 mg sous
surveillance stricte et 500 mg auto-administrés 10 à 12 heures plus tard.

Effets indésirables

On considère généralement que le prothionamide est moins déplaisant et mieux toléré que
l’éthionamide, mais les réactions indésirables sont, pour l’essentiel, semblables.
On observe principalement des troubles épigastriques, de l’anorexie, des nausées, un goût
métallique dans la bouche et des éructations sulfureuses. Des vomissements et une
salivation excessive se produisent parfois. La tolérance varie en fonction de la population:
elle est généralement meilleure en Asie et en Afrique.

Il arrive que des réactions psychotiques se produisent, comme des hallucinations et de la
dépression. L’hypoglycémie est rare mais dangereuse et, à l’évidence, cet effet indésirable
est particulièrement important chez le diabétique.

Environ 10 % des malades peuvent développer une hépatite, rarement grave. Lorsque des
lésions hépatiques importantes existent, un ictère accompagné de symptômes nombreux
survient, avec des transaminases élevées pendant 6 à 8 semaines. Il faut alors
interrompre l’administration du médicament. La gynécomastie, les perturbations du cycle
menstruel, l’impuissance, l’acné, les céphalées et la neuropathie périphérique font partie
des effets secondaires rares.

Précautions d’emploi

Il ne faut pas administrer ce médicament en cas de grossesse, l’effet tératogène ayant été
établi chez l’animal. Un suivi attentif doit être instauré pour les malades souffrant de
diabète, de pathologies hépatiques, d’alcoolisme ou d’instabilité mentale.
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Ofloxacine et Ciprofloxacine

Ce sont de faibles bactéricides de la classe des fluoroquinolones. L’ofloxacine et la
ciprofloxacine ont tous deux un effet bactéricide in vitro contre Mycobacterium
tuberculosis. Bien qu’aucun de ces principes actifs n’ait fait l’objet d’essais cliniques
contrôlés étendus, les observations indiquent qu’ils sont équivalents du point de vue de
l’efficacité thérapeutique lorsqu’on utilise l’un d’eux avec d’autres médicaments efficaces.

Il n’y a pas de résistance croisée avec d’autres antituberculeux, mais la résistance croisée
est totale entre l’ofloxacine et la ciprofloxacine (ainsi qu’avec d’autres fluoroquinolones
comme la lévofloxacine).

Présentation et posologie

Les fluoroquinolones sont présentées sous la forme de comprimés contenant:

- 200 mg d’ofloxacine
- 250 mg de ciprofloxacine

La posologie quotidienne habituelle au cours de la phase initiale est de 600 à 800 mg
d’ofloxacine (3 à 4 comprimés) ou de 1 000 à 1 500 mg de ciprofloxacine (4 à 6
comprimés). Si le malade tolère mal une dose quotidienne de 800 mg, il est possible de la
réduire à 400 mg d’ofloxacine pour la phase d’entretien. Pour les deux médicaments on
peut administrer la posologie de deux manières: soit une prise unique (ce qui convient
notamment au traitement sous supervision directe), soit deux prises quotidiennes à 12
heures d’intervalle.

Effets indésirables

Les réactions indésirables sont rares mais comportent des troubles digestifs (anorexie,
nausées, vomissements) ou des troubles du système nerveux central (comme des
vertiges, des céphalées, des changements d’humeur et, rarement, des convulsions).

Précautions

Il ne faut pas utiliser ces principes actifs chez la femme enceinte ou chez l’enfant en phase
de croissance car ils peuvent agir à ce niveau en provoquant des lésions des cartilages de
croissance.

Les interactions médicamenteuses imposent d’éviter l’administration simultanée des
médicaments suivants: antiacides, fer, zinc, sucralfate.

Cyclosérine (ou Térizidone)

La cyclosérine est bactériostatique à la posologie habituelle. La térizidone est l’association
de deux molécules de cyclosérine. Ce médicament ne présente aucune résistance croisée
avec d’autres antibiotiques. Il a été utile pour prévenir la résistance à l’éthionamide dans
les schémas de retraitement (éthionamide, cyclosérine, pyrazinamide ou kanamycine)
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utilisés avant l’avènement de la rifampicine. De nos jours, son utilité reste dans la
prévention de la résistance à d’autres médicaments de réserve.

Présentation et posologie

On donne ce médicament par voie orale sous forme de comprimés ou de gélules
contenant:

- 250 mg de cyclosérine
- 300 mg de térizidone.

La dose quotidienne maximale est de 15-20 mg/kg; la posologie habituelle va de 500 à 750
mg de cyclosérine ou 600 mg de térizidone. Peu de malades tolèrent plus de 750 mg par
jour et, en phase d’entretien plus de 500 mg par jour. On peut répartir la posologie
quotidienne en deux prises:

- cyclosérine: 250 mg le matin, 500 mg 12 heures plus tard.

- térizidone: 300 mg deux fois par jour à 12 heures d’intervalle

Effets indésirables

Elles comprennent des vertiges, des difficultés d’élocution, des convulsions, des
céphalées, des tremblements, de l’insomnie, des états confusionnels et une altération
du comportement. Le suicide étant le risque le plus grave, il faut surveiller attentivement
l’humeur du malade. On observe très rarement des réactions d’hypersensibilité
généralisée ou des hépatites.

Précautions d’emploi

Au vu des réactions indésirables mentionnées ci-dessus, il est essentiel de surveiller les
réactions du système nerveux central lorsque l’on prescrit de la cyclosérine. Il est parfois
recommandé d’administrer de petites doses de tranquillisants pour prévenir des effets
secondaires mineurs comme l’insomnie. La pyridoxine pourrait diminuer les effets sur le
système nerveux central. Les infirmières s’occupant de malades hospitalisés et les familles
de ceux en traitement ambulatoire doivent recevoir la consigne de signaler immédiatement
toute dépression inexpliquée ou toute modification de la personnalité.

Il faut éviter la cyclosérine (ou la térizidone) chez les malades ayant des antécédents
d’épilepsie, de maladies mentales ou d’alcoolisme. Elle doit être utilisée très prudemment
chez les patients souffrant d’insuffisance rénale.

Acide Para-Aminosalicylique (PAS)

C’est un bactériostatique: son utilité principale consiste à accompagner efficacement
l’isoniazide pour prévenir l’apparition de bactéries résistantes à ce dernier. On l’utilisait
couramment il y a 30 ans, mais on l’emploie rarement de nos jours.
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Présentation et posologie

Le PAS est volumineux et déplaisant à cause des troubles digestifs qu’il provoque.
On trouve deux présentations sur le marché:

- Les comprimés dragéifiés renfermant le sel de sodium, le para-
aminosalicylate de sodium. Chaque comprimé contient 0,5 g de PAS.
- les granulés de PAS avec enrobage gastro-résistant se dissolvant
rapidement en milieu neutre. Ils sont conditionnés en paquets de 4 g.

La posologique quotidienne pour les comprimés est de 150 mg/kg, soit 10 à 12 g par jour
répartis en deux prises de 5 à 6 g toutes les 12 heures. La posologie est la même pour les
granulés. Selon certaines observations, une dose plus faible des granulés, 4 g toutes les
douze heures (soit 8 g/jour) donnerait une concentration sanguine satisfaisante et
améliorerait la tolérance.

Effets indésirables

Les troubles digestifs, les réactions d’hypersensibilité cutanée généralisée ou autre
comprenant des dysfonctionnements hépatiques constituent les principaux effets
indésirables. Il arrive d’observer une hypokaliémie.

L’anorexie, les nausées, les vomissements et les troubles abdominaux sont plus courants
que la diarrhée. On peut atténuer ces réactions en administrant le médicament en même
temps que les repas ou avec du lait. Selon notre expérience, il ne faut pas demander
au malade s’il supporte bien ce médicament. S’il s’attend à avoir des nausées et des
vomissements, il est plus probable qu’ils surviendront. Attendez plutôt qu’il se plaigne.
Si nécessaire, on peut diminuer légèrement la posologie puis la réaugmenter sur quelques
jours.

L’administration prolongée de fortes doses peut provoquer une hypothyroïdie et un goitre,
le PAS ayant un effet antithyroïdien. Cette pathologie est réversible à l’arrêt du traitement.

Précautions d’emploi

Il vaut mieux éviter le PAS en cas d’insuffisance rénale car il renforce l’acidose. Il ne faut
pas donner le sel de sodium en cas de régime hyposodé. La présentation ancienne
(les comprimés) altérait l’absorption de la rifampicine à cause de l’excipient (la bentonite),
mais la nouvelle préparation (les granulés) n’interfère plus. Un test de recherche du
médicament dans les urines est disponible (épreuve au chlorure ferrique).3
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