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a tuberculose humaine est une infection bactérienne chronique contagieuse due

L essentiellement à Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch (BK). Quelques
cas sont dus à Mycobacterium bovis ou Mycobacterium africanum. Cette maladie pré-

sente des manifestations très diverses et une ubiquité remarquable.
La prévalence de la tuberculose dans la population mondiale diminue depuis 2006 et
l’incidence depuis 2002. L’incidence en 2010 était de 8,8 millions de nouveaux cas
dans le monde et on dénombrait la mort de 1,45 million de personnes (1,1 million de
séronégatifs pour le VIH et 0,35 millions de séropositifs). Le taux d’incidence est de
178 cas pour 100 000 personnes au niveau mondial, cependant ce chiffre cache une
grande disparité (> 300 en Afrique subsaharienne, entre 100 et 200 en Russie et dans
certains pays d’Europe de l’Est, moins de 24 en Europe de l’Ouest, et en Amérique du
Nord). Quatre-vingt à 90 % des cas de tuberculose se situent dans les pays en développement. En France en 2010, l’incidence était de 5 187 cas et le taux d’incidence
d’environ 12 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de cas déclarés diminue dans le
monde avec, encore une fois, de grande disparité : augmentation dans de nombreux
pays en développement contre une diminution dans les pays d’Europe de l’Ouest et une
diminution particulièrement marquée en Chine. En France, l’incidence et la prévalence
diminuent régulièrement avec quelques pics en 2008 et 2009 qui pourraient être la
conséquence d’un meilleur dépistage suite à la suspension de l’obligation de vaccination dans la population générale. La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire, l’information du patient étant elle-même obligatoire (loi n° 2002-2003 du
4 mars 2002). Si la politique de lutte contre la tuberculose a porté ses fruits depuis
plusieurs années, l’avenir reste incertain devant l’épidémie mal maîtrisée dans les pays
en développement.
Les modalités de traitement de la tuberculose n’ont guère changé ces dernières
années : nécessité absolue d’un traitement prolongé d’au moins six mois reposant sur
une association de trois ou quatre antituberculeux en vue de prévenir l’apparition de
mutants résistants. En effet, l’enjeu actuel de la prise en charge thérapeutique de la
tuberculose est de lutter contre la menace de dissémination de souches de bacilles
résistants aux antibiotiques car la mortalité est élevée (> 20 %) chez les sujets infectés
par des bacilles multirésistants. Ce traitement nécessite une bonne observance du
patient et une surveillance biologique rapprochée. Il faut rappeler qu’en l’absence de
traitement, 50 % des patients mouraient au début du XXe siècle.
Rappel : le BK est un bacille aérobie strict, acido-alcoolo-résistant de culture lente,
c’est un parasite intracellulaire facultatif.
Il ne se multiplie qu’une fois toutes les vingt heures, ce qui explique qu’une prise quotidienne des antituberculeux soit suffisante mais également que le traitement soit long.

I. Résistance du bacille de la tuberculose
Le bacille de Koch peut, comme toutes les bactéries, acquérir une résistance aux
antibiotiques, celle-ci est de nature chromosomique. Aucun phénomène de résistance plasmidique n’a été démontré jusqu’ici.
On distingue deux types de résistances aux antituberculeux.
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A. Résistance primaire
Elle est constatée d’emblée avant tout traitement lors d’une première atteinte. Elle
résulte d’une contamination par des bacilles résistants. Sa fréquence varie selon les
modalités de traitement, les pays…
En France, la résistance primaire est de 5 % pour l’isoniazide, ≤ 1 % pour la rifampicine et l’éthambutol, et nulle pour le pyrazinamide.

B. Résistance secondaire
Elle est acquise en cours de traitement et est due à un traitement mal suivi ou mal
prescrit.
À la différence des résistances chromosomiques des autres bactéries, il existe un
taux élevé de mutants résistants présents dans les populations bacillaires normales
qui, associé à un grand nombre de bacilles présents dans certaines localisations,
explique la fréquence d’apparition de résistances en cours de traitement.
Ainsi, la proportion de mutants résistants dans une population bacillaire normale
est de :
• 1 pour 106 : bacilles pour l’isoniazide ;
• 1 pour 106 : bacilles pour l’éthambutol ;
• 1 pour 107 ou 1 pour 108 : bacilles pour la rifampicine ;
• 1 pour 109 : bacilles pour le pyrazinamide.
Le traitement antituberculeux est donc étroitement conditionné par le problème
des résistances.
En effet, il faut tenir compte de 3 facteurs principaux :
• le nombre total de BK au sein de la lésion, plus il est important, plus le risque de
sélection de mutants est grand ;
• l’activité antibactérienne propre de l’antibiotique ;
• la proportion de mutants résistants existant au sein d’une population de BK.
Ainsi, pour éviter la sélection des mutants résistants, il ne faut jamais traiter une
tuberculose active par une monothérapie, il faut d’emblée donner une tri ou quadrithérapie active, laquelle sera simplifiée au bout de 2 ou 3 mois.
Des souches multirésistantes ont fait leur apparition et se développent en France
depuis plusieurs années. On définit les souches MDR-TB (multi drug resistance) par
la résistance aux deux antituberculeux majeurs que sont la rifampicine et
l’isoniazide ; la proportion des souches MDR augmente régulièrement et atteint 1,5
à 2 % des cultures positives en France et 4,8 % au niveau mondial. Des souches
XRD-TB ultrarésistantes ont été isolées ; elles sont définies comme des souches
MDR-TB également résistantes à toutes les fluoroquinolones et au moins à un des
trois antibiotiques injectables de seconde ligne (amikacine, kanamycine ou capréomycine). Ces souches XRD sont encore rares puisqu’elles ne représentent globalement que 7 % des MDR-TB avec cependant des disparités régionales (0,7 % en
France à plus de 20 % dans certains pays d’Europe de l’Est ou au Japon). Des souches
toto-résistantes (résistantes à tous les antituberculeux) ont été récemment décrites.
Les mutations ne diminuent pas le risque de contamination d’un autre individu
comme c’est le cas pour d’autres agents infectieux car les capacités de croissance
et de multiplication ne semblent pas être modifiées.
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II. Étude des principaux antituberculeux
Les antituberculeux utilisés actuellement ont des structures chimiques très variées.
Ils peuvent cependant être classés en deux catégories selon leur mode d’action :
• les bactériostatiques (éthambutol, éthionamide) ;
• les bactéricides (isoniazide, rifampicine, streptomycine, pyrazinamide).
Les antituberculeux les plus efficaces (bactéricides) doivent être utilisés préférentiellement ; ils sont prescrits en association pour deux raisons principales :
• la prévention de l’apparition et de l’expression de bacilles résistants. Le développement d’une résistance est d’autant moins probable que le nombre d’antituberculeux est plus grand ;
• la stérilisation de toutes les populations bacillaires : BK à multiplication rapide
mais également germes quiescents (intracaséeux et intracellulaires).

A. Isoniazide (INH)
Découvert en 1912, ses propriétés antituberculeuses n’ont été décrites qu’en 1952.
L’isoniazide est inscrit à la 7e édition de la Pharmacopée européenne.

1. Présentations
a) Formes orales
• Rimifon Laphal® : comprimés à 50 mg et 150 mg (liste I).
• Rifater® comprimés : Rifampicine 120 mg – Isoniazide 50 mg – Pyrazinamide 300 mg
(liste I).
• Rifinah® comprimés : Rifampicine 300 mg – Isoniazide 150 mg (liste I).
• PMS-Isoniazide : solution buvable 10 mg/mL. ATU nominative lorsque le patient
ne peut pas prendre les formes solides.

b) Forme injectable
Rimifon Laphal® injectable, ampoules 500 mg/5 mL (liste I).

2. Structure
L’isoniazide est l’hydrazide de l’acide isonicotinique.
O
NH

NH2

N

Figure 1. Structure de l’isoniazide

3. Synthèse
Oxydation de la méthylpyridine en acide isonicotinique.
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4. Propriétés physico-chimiques
Aiguilles incolores ou poudre cristalline solubles dans l’eau et assez solubles dans
l’alcool. Le groupement hydrazide confère des propriétés réductrices qui sont utilisées pour les réactions d’identification et de dosage.
Le noyau pyridine est mis en évidence par la réaction de König (en présence de
bromure de cyanogène à chaud, coloration jaune citron qui se décolore après addition de chlorhydrate de sulfanilamide).

5. Pharmacologie
a) Spectre d’activité très étroit
L’INH est très actif contre le BK et modérément actif sur Mycobacterium kansasii.
L’INH est rapidement bactéricide sur les bacilles à division rapide (cavernes). Il est
bactéricide sur les bacilles intracellulaires et peu ou pas actif sur les bacilles de
foyers caséeux ; c’est l’antituberculeux pour lequel la résistance primaire est la plus
importante.

b) Mécanisme d’action
L’inhibition de la synthèse des acides mycoliques, constituants importants et originaux de la paroi des mycobactéries, semble être le principal mécanisme d’action.

c) Pharmacocinétique
• Absorption orale bonne mais diminuée par la prise d’aliments, il doit donc être
pris à jeun.
• Pic plasmatique : 1 à 2 heures après la prise.
• Diffusion excellente et rapide dans tous les tissus et les séreuses ; pénètre dans
les macrophages et les lésions caséeuses, excellente diffusion dans le LCR.
• Fixation protéique faible.
• Métabolisation surtout au niveau hépatique : la voie principale est une acétylation grâce à une acétyltransférase sous la dépendance du gène NAT2. La vitesse
d’acétylation hépatique est génétiquement déterminée. On parle d’acétyleurs
rapides ou lents.
• Demi-vie d’élimination variable selon les individus, de 60 à 90 minutes chez les
acétyleurs rapides, de 120 à 240 minutes chez les acétyleurs lents.
• Excrétion en grande partie dans les urines : 75 à 95 % de la dose administrée est
excrétée en 24 heures, pour 30 % sous forme active chez le métaboliseur lent et
pour 10 % sous forme active chez le métaboliseur rapide.

d) Dosages dans les milieux biologiques
HPLC avec détection UV ou HPLC couplée à la spectrométrie de masse en tandem.
Le dosage plasmatique est recommandé pour le suivi thérapeutique chez les sujets
à risques (insuffisants hépatiques et rénaux) et lors de la survenue d’effets secondaires graves. Le dosage se fait sur prélèvement effectué généralement 3 heures
après administration d’isoniazide. Une concentration plasmatique à 3 heures comprise entre 1 et 2 μg/mL est recommandée. Il existe une méthode permettant de
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proposer une adaptation de la posologie à partir de la concentration plasmatique
obtenue 3 heures après administration d’isoniazide (méthode de Vivien). La dose
adaptée (Dadap) est égale à la dose initiale administrée (D0) que multiplie le facteur
(0,6 + concentration désirée (Cadap)) (Cadap généralement égale à 1,5 μg/mL) et
que divise le facteur (concentration obtenue 3 heures après la prise (C3) + 0,6).
Soit DAdap = (D0 × (0,6 + Cadap)) / (C3 + 0,6).

6. Indications
L’INH est un antituberculeux majeur bactéricide exclusivement réservé, en association, à la prophylaxie et au traitement de la tuberculose sous toutes ses formes,
ainsi que pour le traitement des mycobactérioses.

7. Posologie
Traitement curatif de la tuberculose toujours associé à d’autres antituberculeux, la
posologie chez l’adulte est de 4 à 5 mg/kg/j en 1 seule prise le matin à jeun, et chez
l’enfant de 5 à 10 mg/kg/j ; la dose maximale est de 300 mg.

8. Effets indésirables
• Hépatotoxicité renforcée par l’association à la rifampicine et au pyrazinamide :
élévation des transaminases, rares cas d’hépatites aiguës.
• Neuropathies périphériques attribuées à une interférence avec le métabolisme de
la pyridoxine apparaissant surtout chez les alcooliques, les patients dénutris, les
diabétiques, les insuffisants rénaux, les patients acétyleurs lents.
• Troubles neuropsychiques surtout chez les personnes âgées.
• Anémie hémolytique.
• Lupus induits.

9. Précautions d’emploi
• Prise du médicament le matin à jeun en une seule prise, en traitement continu à
la posologie standard de 4 à 5 mg/kg/j, quelle que soit la localisation.
• Administration de vitamine B6 (pyridoxine) chez les sujets à risques et en cas de
neuropathies.
• Surveillance de la fonction rénale : si clairance de la créatinine inférieure à
30 mL/min, réduction de la posologie ; en cas d’hémodialyse, le traitement doit
être administré en fin de séance.
• Surveillance de la fonction hépatique : adaptation du traitement en fonction des
activités sériques des transaminases (cf. tab. 2).

10. Contre-indications
• Antécédent d’hépatite due à l’INH.
• Insuffisance hépatique sévère.
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Précautions d’emploi :
• hépatite chronique ;
• insuffisance rénale sévère ;
• alcoolisme chronique ;
• grossesse : il ne semble pas exister de risque de malformation.

B. Rifampicine (RMP)
Introduite sur le marché en 1967, la rifampicine a radicalement changé le traitement
de la tuberculose. Elle est inscrite à la 7e édition de la Pharmacopée européenne.

1. Présentations
Toutes les présentations de rifampicine sont inscrites sur la liste I.

a) Formes orales
•
•
•
•

Rifadine®, Rimactan® : gélules à 300 mg.
Rifadine® suspension à 2 % : flacons de 24 mesures à 100 mg/mesure.
Rifater® comprimés : Rifampicine 120 mg – Isoniazide 50 mg – Pyrazinamide 300 mg.
Rifinah® comprimés : Rifampicine 300 mg – Isoniazide 150 mg.

b) Forme injectable
Rifadine® 600 mg lyophilisat pour perfusion IV.

2. Structure
La rifampicine appartient à la famille des rifamycines. Sa structure chimique comporte un noyau chromogène (naphtohydroquinone), une longue chaîne aliphatique composée de 24 chaînons dans lesquels on note la présence de 5 groupements
méthyles.
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Figure 2. Structure de la rifampicine
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3. Synthèse
Par hémisynthèse à partir de la rifamycine B naturelle extraite du Streptomyces
mediterranei.

4. Propriétés physico-chimiques
Poudre cristalline rouge brique, peu soluble dans l’eau, soluble dans le méthanol.
Spectres IR et UV caractéristiques.

5. Pharmacologie
La rifampicine est un antibiotique bactéricide.

a) Spectre d’activité
Spectre large sur de nombreuses bactéries : Haemophilus, Brucella, Chlamydia,
Mycobacterium leprae, Neisseria meningitidis, Staphylococcus sp., Streptococcus sp.
Elle est active sur Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium bovis ainsi que sur
certaines mycobactéries atypiques. Elle agit sur les trois populations de bacilles
intramacrophagiques intracaverneux et intracaséeux.

b) Mécanisme d’action
Blocage de la synthèse d’ARN par fixation sur l’ARN polymérase ADN dépendante.

c) Pharmacocinétique
• Absorption orale bonne mais diminuée par la prise d’aliments. Elle doit donc
être prise à jeun.
• Pic plasmatique : 2 heures après la prise.
• Diffusion tissulaire bonne dans de nombreux tissus : os, poumons… du fait de
sa liposolubilité.
• Franchit peu la barrière hématoméningée ; on obtient toutefois des concentrations efficaces dans le LCR lors d’inflammation des méninges.
• Fixation aux protéines plasmatiques : 80 %.
• Métabolisation : désacétylation au niveau hépatique sous forme de métabolite
actif. C’est un inducteur enzymatique puissant à l’origine de nombreuses interactions médicamenteuses. Elle accélère son propre métabolisme.
• Demi-vie d’élimination : 2 à 5 heures.
• Élimination : 70 à 80 % par voie biliaire (cycle entérohépatique) et 10 à 30 % par
voie rénale.

d) Dosage dans les milieux biologiques
HPLC avec détection UV ou HPLC couplée à la spectrométrie de masse en tandem.
Le dosage plasmatique présente un intérêt afin de mettre en évidence un trouble
de l’absorption ou de rechercher une inobservance du traitement. Le dosage se fait
sur prélèvement effectué généralement 2 heures après administration de rifampicine c’est-à-dire au pic plasmatique. Une concentration plasmatique au pic comprise entre 8 et 24 μg/mL est proposée comme cible.
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6. Indications
• Antituberculeux majeur, son association à l’INH reste la clef de voûte du traitement actuel de la tuberculose sous toutes ses formes en raison du faible taux de
résistance primaire.
• Antibiotique à large spectre utilisé en association dans certaines infections
sévères à staphylocoques, légionelloses, brucelloses, lèpre…
• La rifampicine est l’antibiotique de choix pour la prophylaxie de la méningite à
méningocoque.

7. Posologie dans la tuberculose
10 mg/kg/j chez l’adulte et l’enfant, traitement en curatif ou prophylactique.
Le matin à jeun en 1 prise associée aux autres antituberculeux.

8. Effets indésirables
• Digestifs : nausées, vomissements.
• Hépatotoxicité : en monothérapie (prophylaxie de la méningite à méningocoque
uniquement), l’hépatoxicité de la rifampicine est modérée, moins de 5 % d’élévation des transaminases, réversible à l’arrêt du traitement. La plupart des toxicités hépatiques sévères ont été observées lorsque la rifampicine est associée à
l’INH ou au pyrazinamide.
• Manifestations immuno-allergiques : syndrome pseudo-grippal, éruption, fièvre,
anémie hémolytique, thrombocytopénie, insuffisance rénale. Ces manifestations
sont favorisées par des traitements longs et intermittents.
• Coloration rouge des urines, selles, larmes, lentilles de contact.
• Hypersensibilité : très rare.

9. Précautions d’emploi
• Administration continue car un traitement intermittent peut provoquer un phénomène immuno-allergique : syndrome pseudo-grippal, cytopénie, insuffisance
rénale aiguë.
• Insuffisance rénale : ne pas modifier la posologie lors d’un traitement par rifampicine.
• Insuffisance hépatique : la prescription n’est pas contre-indiquée, toutefois on
peut diminuer la posologie en cas d’insuffisance hépatique très sévère.
• Grossesse : la rifampicine passe la barrière fœto-placentaire et a une action tératogène chez l’animal à doses élevées. Chez la femme enceinte, son administration n’ayant jamais été associée à une action tératogène, la prescription reste possible aux doses usuelles. Un traitement par vitamine K1 peut être associé afin de
diminuer les risques hémorragiques.

10. Interactions médicamenteuses
La rifampicine est un des inducteurs les plus puissants des enzymes hépatiques
(CYP 3A4, 2C9, 2C19). Le métabolisme de nombreux médicaments se trouve
induit par la rifampicine, entraînant une augmentation de la clairance et donc une
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diminution de la demi-vie et des concentrations plasmatiques de ces médicaments : immunosuppresseurs, œstroprogestatifs, antivitamines K, antiépileptiques, méthadone, inhibiteurs de la protéase du VIH, inhibiteur non nucléosidique
de la transcriptase reverse (INNRT), antifongiques azolés… Il est donc nécessaire
d’ajuster les posologies des médicaments associés. La rifampicine est contre-indiquée avec les inhibiteurs de la protéase du VIH et la delavirdine ; la rifabutine sera
prescrite dans ce cas.

11. Contre-indications
• Porphyrie.
• Allergie aux rifamycines.

C. Éthambutol (EMB)
Elle est inscrite à la 7e édition de la Pharmacopée européenne.

1. Présentations
Toutes les présentations sont inscrites sur la liste I.

a) Formes orales
• Dexambutol® : comprimés 500 mg.
• Myambutol® : comprimés à 400 mg.

b) Forme injectable
Myambutol® 1 g : ampoules de 10 mL.

2. Structure
L’éthambutol est un dérivé de l’éthylène diamine (NN’, dihydroxybutyl éthylène
diamine) ; le sel utilisé en thérapeutique est le dichlorhydrate du composé dextrogyre.
OH
NH

H3C

NH

CH3

HO

Figure 3. Structure de l’éthambutol

3. Pharmacologie
a) Spectre d’activité
Limité aux mycobactéries : Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis,
Mycobacterium avium complex (MAC), Mycobacterium kansasii.
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Ce médicament est bactériostatique aux doses usuelles, agissant sur les bacilles des
cavernes et sur les bacilles intramacrophagiques.
Il n’a pas d’action sur les mycobactéries présentes dans le caséum solide.

b) Mécanisme d’action
En inhibant la synthèse d’ARN, il interfère avec la synthèse des protéines bactériennes.

c) Pharmacocinétique
• Absorption par voie orale assez bonne (environ 80 %), non modifiée par la prise
concomitante d’aliments.
• Demi-vie d’élimination biphasique : 2 à 4 heures pour la 1re phase et 12 à
14 heures pour la seconde.
• Fixation protéique faible, de 20 à 40 %.
• Faible métabolisation au niveau hépatique.
• Élimination principalement rénale à 80 % sous forme active.

d) Dosage dans les milieux biologiques
HPLC avec détection UV ou HPLC couplée à la spectrométrie de masse en tandem.
Le dosage plasmatique présente un intérêt afin de mettre en évidence un trouble
de l’absorption, de rechercher une inobservance du traitement ou une surexposition pouvant conduire à la toxicité. Le dosage se fait sur prélèvement effectué
généralement 2 à 3 heures après administration de l’éthambutol, c’est-à-dire au pic
plasmatique. Une concentration plasmatique au pic comprise entre 2 et 6 μg/mL
est proposée comme cible.

4. Indications
Dans le schéma thérapeutique antituberculeux, le rôle de l’EMB est de protéger
la rifampicine contre la sélection de mutant RMP-résistant. En revanche, pour
certains auteurs, l’utilité de l’EMB est contestée dans la quadruple association
RMP-INH-PZA-EMB.

5. Posologie
La posologie est de :
• 15 à 20 mg/kg/j chez l’adulte (25 mg/kg en cas de rechute ou de multirésistance) ;
• 25 à 30 mg/kg/j chez l’enfant.

6. Effets indésirables
• Troubles de la vision avec modification de la perception des couleurs, baisse de
l’acuité visuelle pouvant aller jusqu’à une névrite optique. La névrite optique est
généralement réversible en quelques mois à l’arrêt du traitement.
• Exceptionnellement : thrombopénies, hyperuricémie, réactions cutanées, maux
de tête, confusion, hallucinations, neuropathies périphériques, toxicité hépatique potentiellement mortelle.
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7. Précautions d’emploi
• Surveillance de la fonction rénale : adaptation de la posologie en fonction de la
clairance de la créatinine.
• Surveillance ophtalmologique : interrompre le traitement si troubles de la vision
des couleurs, baisse de l’activité visuelle… La prescription doit toujours être précédée d’un examen ophtalmologique. Surveillance particulière des malades porteurs de lésions oculaires, des alcoolo-tabagiques, des diabétiques et des malades
traités par disulfirame, anti-inflammatoires et antipaludéens de synthèse.
• Chez le jeune enfant, il faut éviter sa prescription car la mise en évidence d’un
trouble de la vision des couleurs est difficile. L’éthambutol peut être prescrit
pendant la grossesse.
• Les effets indésirables ophtalmologiques sont concentration-dépendants essentiellement.

8. Contre-indications
• Névrite optique.
• Hypersensibilité connue au médicament.

D. Pyrazinamide (PZA)
Proche de l’isoniazide, le pyrazinamide (PZA) était connu depuis 1952 mais avait
été rapidement abandonné en raison de sa toxicité hépatique : des études longues
et nombreuses ont conduit à le réhabiliter dans les années 1980. Elle est inscrite à
la 7e édition de la Pharmacopée européenne.

1. Présentations
Formes orales uniquement :
• Pirilène® comprimés sécables 500 mg (liste I).
• Rifater® rifampicine 120 mg – Isoniazide 50 mg – Pyrazinamide 300 mg (liste I).
• PZA-Ciba® solution buvable 250 mg/5 mL. ATU nominative.

2. Structure
Le pyrazinamide est le pyrazine carboxylamine.
O
N

NH2

N

Figure 4. Structure du pyrazinamide
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3. Pharmacologie
a) Spectre d’activité
Le pyrazinamide est un antituberculeux strict actif sur Mycobacterium tuberculosis
et sur Mycobacterium africanum ; sa particularité est d’être actif uniquement à pH
acide sur les bacilles intracellulaires.
Mycobacterium bovis et les autres mycobactéries sont naturellement résistants.

b) Pharmacocinétique
• Absorption : retardée par la prise concomitante d’aliments, il doit donc être pris
à jeun.
• Demi-vie : environ 9 heures.
• Fixation protéique faible.
• Métabolisme hépatique : le métabolite principal est l’acide pyrazinoïque qui
inhibe la sécrétion tubulaire de l’acide urique, provoquant ainsi des hyperuricémies.
• Distribution large dans l’organisme y compris dans le système nerveux central.
• Élimination rénale à 70 %.

c) Dosage dans les milieux biologiques
HPLC avec détection UV ou HPLC couplée à la spectrométrie de masse en tandem.
Le dosage plasmatique présente un intérêt afin de mettre en évidence un trouble
de l’absorption ou de rechercher une inobservance du traitement. Le dosage se fait
sur prélèvement effectué généralement 2 heures après administration du pyrazinamide, c’est-à-dire au pic plasmatique. Une concentration plasmatique au pic comprise entre 20 et 60 μg/mL est proposée comme cible.

4. Indications
Traitement de la tuberculose uniquement : son addition à la trithérapie classique
(INH, RMP, EMB) a permis de réduire la durée du traitement à 6 mois.

5. Posologie
La posologie du pyrazinamide est de 30 mg/kg/jour en une seule prise le matin à
jeun pendant la période initiale de traitement antituberculeux.

6. Effets indésirables
• Digestifs (3 à 9 %).
• Cutanés (1 à 13 %) : quelques rares cas de rash et de photosensibilisation ont été
rapportés.
• Hépatiques (2 à 3 %) : l’hépatoxicité est renforcée par l’association rifampicineINH ; une surveillance biologique est donc nécessaire pour prévenir les hépatites
avec ictères.
• Hyperuricémie fréquente pouvant entraîner des arthralgies et plus rarement de
véritables crises de goutte (les premières cèdent habituellement à un traitement
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symptomatique, les secondes doivent être traitées par un uricosurique). Ne pas
utiliser d’inhibiteur de la xanthine oxydase (allopurinol, fébuxostat) car cette
enzyme intervient dans le métabolisme du pyrazinamide.

7. Précautions d’emploi
Le traitement ne sera entrepris qu’après un bilan initial (bilan hépatique, transaminases, phosphatases alcalines, bilirubine, bilan rénal, uricémie).
Surveillance de la fonction rénale (adaptation de la posologie en fonction de la clairance de la créatinine) et de la fonction hépatique avant et pendant le traitement.
Chez le sujet hyperuricémique, surveiller l’uricémie (cf. tab. 2).

8. Contre-indications
•
•
•
•

Porphyrie.
Grossesse.
Insuffisance hépatique.
Insuffisance rénale (sauf nécessité absolue).

III. Médicaments antituberculeux de 2e ligne
Nous regroupons dans cette rubrique plusieurs antituberculeux prescrits dans des
contextes cliniques particuliers : tuberculoses multirésistantes ou mycobactérioses
atypiques. La plupart de ces antituberculeux font l’objet d’une demande d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) auprès de l’ANSM (Agence nationale de sécurité
des médicaments et des produits de santé) ou ont le statut de médicaments orphelins.

A. Streptomycine (SM)
Découverte en 1944 par Waksman, la streptomycine est un aminoglycoside extrait
des souches de Streptomyces griseus. Pour plus de détails sur la streptomycine, se
reporter au chapitre « Les aminosides utilisés par voie parentérale ». La streptomycine a été le premier antituberculeux majeur avant l’isoniazide.

1. Présentation
Streptomycine® 1 g poudre pour préparation injectable, inscrite sur la liste I.

2. Pharmacologie
a) Spectre d’activité
Antibiotique bactéricide à large spectre (Mycobacterium tuberculosis, Yersinia
pestis, Francisella tularensis, Brucella, Haemophilus influenzae, Escherichia coli,
Klebsiella, Shigella…). Son activité sur le BK est dix fois plus faible que celle de
l’INH, il est bactéricide en milieu alcalin.
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b) Résistance
La résistance vis-à-vis du BK est élevée (4-12 %).
La proportion de mutants résistants est de l’ordre de 1 pour 105 BK.

3. Effets indésirables
• Toxicité auditive avec un risque de perte auditive irréversible.
• Toxicité rénale.

4. Indications
En association à d’autres molécules, elle est prescrite en cas de tuberculose très
bacillifère ou de tuberculose multirésistante.

5. Posologie
15 mg/kg/j de préférence en IM (possibilité de perfusions IV, de 30 à 60 minutes).

6. Précautions d’emploi
Surveillance de la fonction rénale et de l’audition, adaptation de la posologie et espacement des injections en fonction de la mesure des concentrations plasmatiques
mesurées (concentration recommandée au pic de 35 à 45 μg/mL) si possible ou en
fonction de la clairance de la créatinine ; en effet l’excrétion est essentiellement rénale.

7. Contre-indications
• Allergie aux aminosides.
• Myasthénie.
• Grossesse.

8. Interactions médicamenteuses
• Éviter l’association aux médicaments ototoxiques et néphrotoxiques.
• Potentialisation de l’action des myorelaxants, des curarisants et de certains anesthésiques.

B. Capréomycine (Capastat®)
De structure polypeptidique, la capréomycine est un antibacillaire mineur. Elle est
active sur certaines souches résistantes à la streptomycine, mais il existe une résistance croisée avec la kanamycine.
Elle produit les mêmes effets indésirables que la streptomycine ; elle est administrée uniquement par voie parentérale.
Sa posologie est de 15 à 30 mg/kg en IM et doit être adaptée en cas d’insuffisance
rénale.
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C. Cyclosérine (Cyclosérine®)
La cyclosérine est un antituberculeux tuberculostatique de 2e ligne en raison de sa
toxicité neurologique. Les effets secondaires fréquemment constatés sont des neuropathies périphériques, des convulsions, des troubles du comportement. Elle est donc
contre-indiquée chez les patients ayant des antécédents neuropsychiatriques. L’administration concomitante de pyridoxine (200 à 300 mg/j) permet de prévenir et de
traiter ces effets neurologiques. La posologie usuelle est de 15 à 20 mg/kg/j par voie
orale sans dépasser 1 g par jour.

D. Éthionamide (Trécator®)
L’éthionamide est bactériostatique. C’est un dérivé de l’acide isonicotinique. Les
effets secondaires sont : gastro-intestinaux, hépatiques avec élévation des transaminases (surveillance mensuelle) et neuropsychiatriques.
La posologie est de 15 à 20 mg/kg/j sans dépasser 1 g par jour et elle nécessite une
adaptation chez les patients insuffisants rénaux.
Il peut être intéressant d’associer du nicotinamide et de la pyridoxine.

E. Aminosides
• La kanamycine a une activité bactéricide in vitro et in vivo sur le bacille tuberculeux mais n’est plus commercialisée en France.
• L’amikacine, de par sa structure voisine, a également une activité sur le BK. Elle
est utilisée dans le traitement de la tuberculose à la posologie de 15 mg/kg mais
n’a actuellement pas d’AMM dans cette indication.
Comme tous les aminosides, elle est contre-indiquée chez la femme enceinte et
l’enfant de moins de 6 ans.
Pour les données de toxicité et de suivi thérapeutique, se reporter au chapitre
« Aminosides ».

F. Acide para-amino salicylique (Paser®)
Le PAS est un antituberculeux bactériostatique actif uniquement sur le BK.
Les effets secondaires principaux sont des troubles digestifs (nausées, vomissements et diarrhées) et des réactions d’hypersensibilité (fréquence de 5 à 10 %). Des
symptômes d’hypothyroïdie peuvent apparaître à long terme.
Il est contre-indiqué en cas d’insuffisance rénale sévère.
La posologie est de 8 à 12 g/jour en 2 ou 3 prises. Le contenu des sachets doit être
mélangé dans un aliment acide avant d’être administré.

G. Thioacétazone (Thioacétazone-INH®)
La thioacétazone est bactériostatique et peut être utilisée en remplacement de
l’EMB, en particulier en cas de non-disponibilité de celui-ci dans certains pays. Elle
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peut provoquer des troubles digestifs, des rashs cutanés et des troubles de la vision.
Son utilisation n’est pas recommandée chez les patients séropositifs pour le VIH en
raison d’un risque augmenté d’effets indésirables cutanés potentiellement mortels.

H. Rifabutine
Proche de la rifampicine, elle appartient à la famille des rifamycines.

1. Présentation
Forme orale : Ansatipine® : gélules à 150 mg, liste I.

2. Pharmacologie
• Spectre d’activité large.
• Active sur les bactéries à Gram positif et plus faiblement sur les bactéries à Gram
négatif.
• Active sur le Mycobacterium tuberculosis résistant ou non à la rifampicine et sur
les mycobactéries atypiques, notamment Mycobacterium avium complex.

3. Pharmacocinétique
• Absorption orale bonne.
• Pénétration intracellulaire élevée.
• Excellente diffusion tissulaire, particulièrement dans les poumons et le tractus
digestif à l’exception du cerveau.
• Inducteur enzymatique.
• Fixation protéique : 90 à 95 %.
• Élimination de la rifabutine et de ses métabolites essentiellement par voie urinaire.
• La demi-vie d’élimination est de 35 à 40 heures.

4. Indications
• Traitement de la tuberculose multirésistante en particulier à la rifampicine ou en
cas de contre-indication à la rifampicine.
• Traitement préventif et curatif des infections à Mycobacterium avium complex
chez les patients VIH.

5. Effets secondaires
Myalgies, arthralgies, modification du goût, neutropénie, coloration rouge des urines et des larmes, thrombocytopénie, rashs cutanés.

6. Interactions médicamenteuses
Avec un effet inducteur enzymatique, la rifabutine peut accélérer le métabolisme
de certains médicaments comme les contraceptifs oraux, certains antirétroviraux
(antiprotéases).
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4314_ Page 960 Lundi, 19. août 2013 3:30 15

Tome 3

960

Médicaments

I. Quinolones
La lévofloxacine (Tavanic®) et la moxifloxacine (Izilox®) ont montré une activité
in vitro sur le BK.
Elles doivent être prescrites en association avec d’autres antituberculeux et réservées aux cas de tuberculoses multirésistantes notamment à la rifampicine.
Elles sont contre-indiquées chez les patients de moins de 15 ans en raison notamment de leur toxicité articulaire. Pour les données de tolérance et de suivi thérapeutique, se reporter au chapitre « Les fluoroquinolones ».

J. Oxazolidinones
Le linézolide (Zyvoxid®) pourrait être utilisé, mais uniquement en deuxième ou
troisième ligne de traitement pour des tuberculoses MDR ou XDR (hors AMM). Il
expose à des risques fréquents de neuropathies et d’anémie. Des essais cliniques
sont actuellement en cours dans cette nouvelle indication du linézolide.

IV. Conduite d’un traitement antituberculeux
Le traitement de toutes les formes de tuberculose repose exclusivement sur une
association de plusieurs antibiotiques. Cette association doit agir sur les bacilles
intra-extracellulaires, qu’ils soient quiescents ou non.

A. Différents schémas thérapeutiques
1. Tuberculose latente (traitement préventif)
Une tuberculose latente sera recherchée chez les patients à risque (immunodéprimé, entourage d’un patient bacillifère) et diagnostiquée selon les procédures
habituelles (intradermo-réaction, test à l’interféron positifs…). Après que le diagnostic de tuberculose maladie aura été strictement éliminé, deux schémas seront
proposés chez l’adulte :
• INH en monothérapie pendant 6 mois (et jusqu’à 12 mois chez les immunodéprimés) ;
• RMP+INH pendant 3 mois, en privilégiant les associations fixes.

2. Tuberculose maladie (traitement curatif)
Une multithérapie est toujours prescrite afin de diminuer les risques d’émergence
de mutants résistants et de prendre en compte les caractéristiques pharmacocinétiques des antituberculeux. En tout état de cause, des antécédents de traitement
par antituberculeux doivent être recherchés chez les patients.
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a) Schéma thérapeutique standard
Le schéma thérapeutique standard de 6 mois est basé sur une quadrithérapie associant INH, RMP, PZA et EMB (tab. 1).
Tableau 1. Schéma thérapeutique standard du traitement de la tuberculose
1 mois

2 mois

3 mois

4 mois

5 mois

6 mois

Isoniazide (NH)
4 à 5 mg/kg/j
Rifampicine (RMP)
10 mg/kg/j
Pyrazinamide (PZA)
20 à 30 mg/kg/j
Éthambutol (EMB)
15 à 20 mg/kg/j

• Un traitement de 6 mois est suffisant lorsque les antibiotiques majeurs sont pris
régulièrement. Cette durée peut cependant être prolongée à 9 voire à 12 mois en
cas de tuberculose grave osseuse ou neuroméningée, et même de 12 à 18 mois
en cas de difficultés thérapeutiques (intolérance, résistance, malabsorption,
mauvaise observance), dans ce cas un avis spécialisé est nécessaire.
• En cas de contre-indication au pyrazinamide (insuffisance hépatique sévère), un
traitement de 9 mois avec une trithérapie pendant 2 mois (INH + RMP + EMB),
suivie d’une bithérapie (INH + RMP) les 7 mois suivants, peut être envisagé.
• L’utilité de l’adjonction de l’EMB pour les bacilles sensibles à l’INH est discutée.
En effet, l’adjonction de ce quatrième antibiotique empêche la sélection de
bacilles résistants à la RMP en cas de résistance à l’INH mais n’augmente pas
l’efficacité tout en majorant le risque toxique. Certains auteurs préconisent donc
actuellement un schéma de 6 mois basé sur une trithérapie (INH + RMP + PZA)
initiale, suivie de la bithérapie habituelle (INH + RMP) les 4 mois suivants. Il
faut toutefois s’assurer que le patient sera compliant et que la résistance à l’INH
dans l’environnement du patient est inférieure à 4 %.
• Traitement adjuvant : la vitamine B6 est associée en prévention des neuropathies
induites par l’INH chez les patients à risque.

b) Traitement combiné
Les formes combinées permettent une administration simplifiée du traitement.
Rifater® comporte dans un même comprimé 50 mg d’INH, 120 mg de RMP, 300 mg
de PZA. Rifinah® associe 150 mg d’INH et 300 mg de RMP.
Ces médicaments sont intéressants chez les sujets peu disciplinés ou ayant des
problèmes de compréhension car ils facilitent l’observance. Leur inconvénient
principal est l’impossibilité de moduler les doses en fonction du terrain du patient.
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3. Tuberculoses à bacilles résistants et les rechutes de tuberculose
Lorsque le traitement est écourté, irrégulier ou mal prescrit, il existe un risque
majeur d’échec et de rechute avec des bacilles devenus résistants à plusieurs antibiotiques. Le traitement devra être strictement adapté à la sensibilité des bacilles
au travers de l’antibiogramme et, dans la majorité des cas, il sera prolongé.
Les antituberculeux de 2e ligne sont prescrits et le traitement doit comprendre au
moins quatre médicaments dont au moins un principe actif injectable et une fluoroquinolone. La phase initiale est prolongée (au moins 6 mois) et doit être suivie
d’une phase d’entretien de 12 à 18 mois.

4. Tuberculose de l’enfant
Le traitement repose sur le même principe que chez l’adulte (durée de 6 mois)
mais l’éthambutol est à éviter chez le petit enfant en raison de la difficulté diagnostique des troubles de la vision des couleurs, et il est recommandé de réaliser une
supplémentation en pyridoxine.
Doses quotidiennes des principaux antituberculeux administrés chez l’enfant :
INH
RMP
PZA
EMB

5 à 10 mg/kg
10 mg/kg
20 mg/kg
25-30 mg/kg

Dans les formes sévères (miliaire ou méningite), on associe l’EMB ou l’amikacine
aux trois antituberculeux majeurs (INH, RMP, PZA) pendant 2 mois et le traitement INH-RMP est prolongé à 10 mois.

5. Cas particuliers
a) Grossesse
Le traitement de la tuberculose pendant une grossesse est impératif.
Le traitement initial devrait associer RMP, INH, EMB. Le PZA est contre-indiqué
lors de la grossesse ; la RMP exposant à des risques d’hémorragies maternelles et
néonatales, un traitement par vitamine K1 est proposé, la vitamine B6 est systématiquement associée en prévention des neuropathies induites par l’INH.

b) Insuffisance rénale
Il faut vérifier la créatininémie avant traitement. Si celle-ci est élevée, calculer la
clairance rénale et adapter la posologie selon le degré de l’insuffisance rénale.

c) Troubles de la fonction hépatique
La fonction hépatique est évaluée en pratique par le taux de prothrombine et
l’albuminémie. En cas de diminution du TP et en dehors d’un traitement par AVK,
une insuffisance hépatocellulaire sera évoquée. La RMP est adaptée, le PZA et
l’INH sont contre-indiqués en cas d’insuffisance hépatique sévère.
La toxicité hépatique des antituberculeux est suivie grâce au dosage des transaminases (cf. paragraphe B. Surveillance du traitement).
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d) Tuberculose et VIH
Les règles de traitement sont les mêmes que pour un malade non infecté par le
VIH. Une durée totale de 6 à 9 mois est recommandée et peut être prolongée à 12,
voire 18 mois. En revanche, la surveillance du traitement sera accrue car les sujets
infectés par le VIH ont un risque plus important de développer des phénomènes
d’allergie aux antituberculeux : fièvre, éruptions cutanées, cytolyse hépatique.
Il faudra aussi surveiller le risque d’interactions médicamenteuses, notamment
avec les antiprotéases.

e) Utilisation des corticoïdes
La dexaméthasone ou la prednisone peuvent être proposées en cas de méningite
tuberculeuse, de forme hypoxémiante de tuberculose pulmonaire, d’atteinte sévère
des séreuses… Le traitement débute à forte dose (1 mg/kg/j d’équivalent prednisone)
pendant 1 à 2 semaines puis diminution pour une durée totale de 4 à 8 semaines.

B. Surveillance du traitement
Une surveillance du traitement est indispensable tout au long du traitement
(tab. 2). Elle comporte trois impératifs :
• la vérification de l’adhésion du patient durant toute la durée du traitement ;
• le dépistage d’une éventuelle toxicité médicamenteuse ;
• le suivi de l’évolution clinique et bactériologique de la maladie.
Tableau 2. Surveillance minimale d’une tuberculose pulmonaire

Examens cliniques/consultation
Examens

bactériologiques 1

Radiographie du thorax

J0

M1

M2

M3

M4

*

*

*

*

*

*

*

J15-J30

*

M5

M6

M9

M12

*

*

*

*

*

*

*

*

Transaminases 2

*

J7-J14, J30

*

*

NFS

*

J7-J14, J30

*

*

Créatininémie

*

Uricémie

*

Examens ophtalmologiques 3

*

J15

*

*

*

1. Entre J10 et J20 afin de vérifier la négativation de l’examen direct et lever l’isolement respiratoire.
2. Modification du traitement si > 3N.
3. Si EMB prescrit dans l’association.

1. Bilan initial
Il devra comprendre des examens cliniques, bactériologiques et radiologiques ; ils ont
pour objet de contrôler l’amélioration rapide qui résulte de la prise des antibiotiques.
La fonction rénale doit être contrôlée au début du traitement car la majorité des
antibiotiques sont excrétés par le rein.
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La fonction hépatique sera contrôlée également avant traitement (transaminases)
car l’isoniazide, la rifampicine et le pyrazinamide sont métabolisés par le foie et
peuvent entraîner un certain degré de cytolyse.
L’uricémie est dosée car le PZA et ses métabolites sont excrétés en compétition
avec de l’acide urique. Le PZA pourra donc entraîner des hyperuricémies d’autant
plus importantes que l’uricémie initiale est élevée.
Un examen ophtalmologique (fond d’œil, champ visuel, vision des couleurs) est
pratiqué en raison de la toxicité de l’EMB.

2. Au cours du traitement
Une surveillance clinique, bactériologique et radiologique est régulièrement réalisée.
Au plan biologique, la NFS et les transaminases sont surveillées.
La fonction visuelle (champ visuel et vision des couleurs) sera évaluée en cas de
prescription d’EMB.
Lorsque les résultats de ces examens sont anormaux, la posologie des antibiotiques
doit être rigoureusement adaptée de manière à éviter les risques de toxicité.
Concernant le suivi hépatique, il est fréquent d’observer une légère ascension des
transaminases liée à l’administration conjointe d’isoniazide et de rifampicine.
Si les transaminases restent inférieures à 6 fois la limite supérieure des valeurs usuelles, le traitement n’a pas lieu d’être modifié, mais on vérifiera que la posologie de
ces antibiotiques est bien adaptée et on intensifiera la surveillance hépatique.
Si les transaminases atteignent ou dépassent 6N, l’INH et la PZA sont arrêté jusqu’à
normalisation du bilan hépatique. Une bithérapie par RPM et EMB ou un autre antituberculeux est conservée. L’INH est ensuite réintroduit à faible dose (3 mg/kg)
avec un suivi des transaminases bihebdomadaire. Si le PZA doit être repris, un
dosage quotidien des transaminases est requis et leur ré-ascension impose l’arrêt de
la molécule. Dans ce cas, la phase initiale est prolongée de 2 à 4 mois tandis que la
durée globale de traitement passe à 9 mois.

3. Suivi thérapeutique pharmacologique
Un suivi thérapeutique pharmacologique (STP) des concentrations plasmatiques des
antituberculeux peut être proposé au décours du traitement. L’absorption de ces
molécules ainsi que leur élimination sont variables d’un individu à un autre. Leur
métabolisme hépatique intense rend les situations d’interactions médicamenteuses
fréquentes. Le STP apparaît comme particulièrement indiqué en cas d’inefficacité du
traitement ou d’apparition de signes toxiques. Il a également sa place dans le cas de
terrains particuliers : patients diabétiques plus volontiers sujets à des troubles gastrointestinaux à l’origine de malabsorption, patients infectés par le VIH qui pourraient
présenter des concentrations plasmatiques plus faibles que les patients séronégatifs
et dont le traitement antirétroviral est susceptible d’interagir avec le traitement antituberculeux, patients insuffisants rénaux ou dialysés, patients insuffisants hépatiques… Dans toutes ces situations, un STP des antituberculeux doit être discuté.
En raison de la relative instabilité des molécules dans le sang, les prélèvements doivent parvenir le plus rapidement possible au laboratoire afin d’être centrifugés et
le plasma congelé avant analyse.
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C. Traitement des mycobactérioses atypiques
Les mycobactérioses atypiques représentent l’ensemble des infections engendrées
chez l’homme par le développement de certaines espèces de mycobactéries dites
atypiques (hors Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum et Mycobacterium
leprae). Les mycobactéries atypiques sont des bactéries de l’environnement et se
comportent comme des pathogènes opportunistes.
Les manifestations sont le plus souvent pulmonaires (aspect pseudotuberculeux)
mais revêtent aussi, selon l’espèce et la porte d’entrée, une symptomatologie ganglionnaire, cutanée, osseuse…
Contrairement à la tuberculose, il n’existe pas de stratégie thérapeutique univoque ;
la chimiothérapie comporte l’association des 3 à 6 antibiotiques les plus actifs. Ils sont
choisis sur la base des données de la littérature concernant la sensibilité à la mycobactérie identifiée et au vu des résultats des antibiogrammes. Certains médicaments
semblent très intéressants dans ce domaine : la clarithromycine (Zéclar®, cf. chapitre
« Macrolides ») la rifabutine (Ansatipine®) et certaines fluoroquinolones : lévofloxacine (Tavanic®), moxifloxacine (Izilox®).
Au cours du VIH, l’azithromycine (Zithromax®) peut être proposé quand les CD4+
sont inférieurs à 50/mm3 en prévention. Le traitement est suspendu quand les
CD4+ sont supérieurs à 100/mm3 depuis 3 mois.

V. Prévention
La vaccination par le BCG (bacille de Calmette et Guérin) n’est plus obligatoire
dans la population générale des enfants et des adolescents depuis 2007. Elle reste
recommandée pour les enfants et les adolescents à risque (naissance dans des pays
ou des départements français à forte endémie, parents originaires de pays à forte
endémie…) et obligatoire pour les personnels de santé.
La vaccination protège à 80 % pour les formes disséminées et méningées de
l’enfant et 50 % pour les formes pulmonaires.

VI. Perspectives
De nombreuses molécules sont actuellement en cours de développement, dont
certaines sont en phase II.
La rifapentine, une rifamycine, a été testée dans le traitement de la tuberculose
latente en association avec l’INH avec des résultats positifs. Une diarylquinoline,
la bédaquiline (TMC207), a montré son efficacité dans la stérilisation de crachats
de patients porteurs de tuberculose multirésistante.
Des nitroimidazolés sont en cours d’essai : le métronidazole (déjà largement utilisé
en tant qu’antiparasitaire et qu’antibiotique dirigé contre les germes anaérobies)
ainsi que deux autres imidazolés, le PA-824 et le délamanid (OPC-67683).
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Conclusion
La tuberculose reste une maladie grave, première cause de décès d’origine infectieuse au niveau mondial. Si l’épidémie diminue dans certaines régions, elle est à
l’inverse en pleine croissance dans certains pays en développement où l’accès aux
traitements reste problématique. En outre, l’apparition de souches multirésistantes
et récemment toto-résistantes est un risque important à prendre en compte dans
la politique globale de Santé publique. Les nouveaux traitements apporteront
peut-être une réponse en simplifiant le traitement et en réduisant sa durée.

L’essentiel de la question
Malgré la disponibilité de puissants antibiotiques, la tuberculose reste un des problèmes majeurs de santé publique mondiale avec 1/3 de la population infectée,
10 millions de nouveaux cas par an et 3 millions de décès annuels.
L’objectif d’un traitement antituberculeux est d’agir sur toutes les populations de
bacilles (cavernes, caséum solide, macrophages) et de prévenir l’émergence de
bacilles résistants aux antituberculeux majeurs (INH, RMP, PZA).
La mise en route d’un traitement antituberculeux ne se fait qu’après preuve bactériologique : examen direct, mise en culture, antibiogramme. Cependant, le délai de
réponse étant de 2 à 3 semaines (multiplication lente du bacille), il faut rapidement
instaurer un traitement standard surtout si le degré d’atteinte est élevé. Ce traitement sera révisé en fonction des résultats de l’antibiogramme.
Le schéma du traitement standard de la tuberculose est le suivant :
• isoniazide + rifampicine + pyrazinamide + éthambutol pendant 2 mois puis isoniazide + rifampicine les 4 mois suivants ;
• médicaments administrés en une seule prise quotidienne à jeun ;
• nécessité d’une surveillance biologique rapprochée notamment hépatique et rénale.
Certains préconisent de ne prescrire l’éthambutol qu’en cas de suspicion de souche
de BK résistante. Dans ce cas, le schéma repose sur une trithérapie pendant 2 mois
puis INH+RMP les 4 mois suivants.
La durée du traitement peut être prolongée à 9 mois, voire 12 ou 18 mois.
La cause principale de l’apparition de la tuberculose multirésistante est la mauvaise
observance du traitement.
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