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Cas clinique 

 

Dix ans pour venir à bout d’une tuberculose 

 

Ten years to cure tuberculosis  

 

BD Diallo
1 2

, AO Barry 
2
, A Diallo

5 
, D Sylla 

1 3
, A Camara 

2
, OH Diallo 

2
, S Camara

2
, TH Diallo

2
,  

AS Magassouba 
4
, LM Camara 

1 2
 

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                       www.jaccrafrica.com 

 

Résumé  

Nous rapportons l’observation d’un patient de 33 

ans, avec une longue histoire de traitement 

antituberculeux allant de 2008 à 2019 marquée par 

la sélection successive de résistances due à des 

schémas thérapeutiques parfois inadéquats en 

raison de la faiblesse du système de laboratoire ne 

permettant de réaliser les tests de sensibilité aux 

antituberculeux à temps.  La dernière cure chez ce 

patient était celle d’une Tuberculose pré XDR aux 

fluoroquinolones. Ce traitement fut émaillé d’effets 

secondaires majeurs ayant conduit à une 

modification du schéma thérapeutique retrait du 

Linezolide. Le patient est actuellement guéri de sa 

tuberculose. 

Mots clés : Tuberculose, Pre XDR, Guinée. 

 

Abstract 

We report the case of a 33-year-old patient, with a 

long history of ant tuberculosis treatment from 

2008 to 2019 marked by the successive selection 

of resistances due to sometimes inadequate 

therapeutic regimens because of the weakness of 

the laboratory system not allowing to perform TB 

susceptibility testing on time. The last course of 

treatment in this patient was a pre-fluoroquinolone 

XDR. This treatment was laced with major side 

effects that led to a modification of the linezolid 

withdrawal regimen. The patient is currently cured 

of tuberculosis. 

Keywords: Tuberculosis, Pre XDR, Guinea. 

________________________________________ 

 

Introduction  

 

La Tuberculose multi résistante (TB-MR) et la 

tuberculose ultrarésistante (XDR-TB) constituent 

un problème majeur de santé publique, 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a 

estimé à près de 558 000 le nombre de cas de 

résistance à la rifampicine (RR TB) survenue en 

2017. Parmi eux, 8,5% étaient des cas de TB 

ultrarésistante (XDR)  [1] . La Tuberculose XDR 

est définie comme une TB-MR avec une résistance 

supplémentaire aux FQ et au moins une drogue 

injectable de deuxième ligne [1]. La TB pré-XDR 
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est définie comme une TB-MR avec résistance à 

une FQ ou à un agent injectable .de seconde ligne, 

mais pas les deux en en même temps. Les 

fluoroquinolones (FQ) sont considérées comme les 

plus importantes composantes des schémas 

thérapeutiques de la TB-MR [1]. Dans ce travail, 

nous rapportons le cas d’un patient pré XDR suivi 

pendant 10 ans dans différents centres 

antituberculeux de Conakry. 

 

Cas clinique  

 

MB, 33ans, linguiste, VIH négatif, pas 

d’intoxication alcolo-tabagique, non diabétique. 

Histoire thérapeutique : 

Nous rapportons l’observation d’un patient de 33 

ans, suivi dans notre service pour une tuberculose 

pré XDR aux fluoroquinolones. Ce patient a 

développé son premier épisode de tuberculose en 

2009, il a été traité par le schéma standard 

2RHZE/4RH et le traitement s’était soldé par un 

échec, le frottis des crachats était positif au 5 -ème 

mois de traitement, des tests de sensibilité aux 

antituberculeux n’avaient pas été faits en ce 

moment. Un retraitement par le régime 

recommandé alors 2SRHZE/5RHE avait institué 

sans conversion des frottis et l’échec avait été 

déclaré en fin de traitement. 

 En 2012 il consulte de nouveau les services 

antituberculeux et le diagnostic de tuberculose 

multirésistante avait été fait par le test Xpert 

MTB/Rif, les médicaments antituberculeux de 

seconde ligne n’étaient pas disponibles, le patient 

était alors informé du diagnostic et faute de 

disponibilité du traitement , il consulta  dans un 

autre  site de prise en charge de la Tuberculose ou 

de nouveau un deuxième retraitement avait été mis 

en route indépendamment des antécédents du 

patient, le patient était de nouveau déclaré en échec 

thérapeutique. En 2014, suite à 

l’approvisionnement de la Guinée en 

antituberculeux de seconde ligne, le patient avait 

été relancé et mis sous traitement antituberculeux 

de seconde ligne avec un schéma long de 24 mois 

soit 6 mois de Kanamycine, Levofloxacine, 

Protionamide, Cylosérine, Pyrazinamide et 18 

mois Levofloxacine, Protionamide, Cylosérine, 

Pyrazinamide, le traitement avait été émaillé de 2 

mois de rupture, le patient avait voyagé sans 

informer la structure qui le soignait. Il avait été 

déclaré guéri après rattrapage des deux mois 

d’interruption du traitement. Le frottis des crachats 

était négatif à cette période, les résultats des 

cultures n’étaient pas disponibles. 

 

En 2016, devant la récidive de symptômes 

respiratoires il avait consulté les services 

antituberculeux et le diagnostic de Rechute de 

TB-MR avait été fait, les tests de sensibilité aux 

médicaments de 1
ère

 et 2 ème ligne avaient été faits, 

on retrouvait une résistance à R, H, E et S, Z 

n’avait pas été testé, une sensibilité à la 

Kanamycine et à l’Ofloxacine. Le bilan pré 

thérapeutique incluant les tests rénaux, hépatiques, 

cardiaques (ECG) et l’audiogramme était normal. 

Un traitement par : quatre mois de Kanamycine, 

Moxifloxacine, Clofazimine, Protionamide, 

Pyrazinamide, Isoniazide, Ethambutol et cinq mois 

de Moxifloxacine, Clofazimine, Pyrazinamide, 

Ethambutol. Le frottis et les cultures étaient restés 

positifs de Mo à M6 et l’échec du traitement avait 

été déclaré. 

 

Des tests de sensibilité avaient été faits sur le 

prélèvement de la culture de M6 qui retrouvaient 

une sensibilité à la Kanamycine, et à l’Amikacine, 

une résistance élevée aux fluoroquinolones et une 

résistance à tous les antituberculeux de prémière 

ligne , un traitement pour pre ultrarésistante ( Pre 

XDR) aux fluoroquinolones  avait été débuté, il 

s’agissait de 6 mois de 

Bedaquiline,Linezolide,Delamanide, Clofazimine, 

Pyrazinamide, Acide Para Aminosalicylique/14 

Linezolide ,Delamnide, Clofazimine, Pyrazinamide 
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et Acide Para Aminosalicylique. Au cours de ce 

traitement, le patient avait présenté un tableau de 

pancytopénie associée à une anémie de 5g/dl et à 

des neuropathies périphériques, toxicité qui avait 

été imputée au Linezolide retiré du schéma 

thérapeutique à M5 suite à la persistance des 

neuropathies, la Bedaquiline avait été alors 

poursuivie au-delà de M6. Sur le plan du suivi 

bactériologique les cultures étaient négatives de 

M2 à M 4, la culture M5 était positive et du 

Mycobacterium tuberculoses avait été identifié et 

les cultures de M6 à M18 négatives. Les frottis 

mensuels étaient tous négatifs de M1 à M18. On 

note une légère prise pondérale et des douleurs des 

membres inférieures persistantes. 

En Juin 2019, le dossier est rediscuté en staff du 

comité technique TB-MDR et la décision de 

poursuivre le traitement jusqu’à M20 a été prise, 

actuellement le patient évolue très bien sur le plan 

clinique.  

 

Discussion  

 

Dans ce travail, nous avons rapporté le cas d’un 

jeune homme de 33 ans dont l’histoire de la 

maladie soulève quelques des problématiques liées 

à la gestion de la tuberculose dans un contexte de 

pays à faible ressources. 

La non disponibilité des tests de sensibilité aux 

antituberculeux en début de traitement : cet état de 

fait impacte négativement la qualité de la prise en 

charge des malades tuberculeux, l’OMS 

recommande l’accès aux tests de sensibilité de tous 

les malades tuberculeux pour une identification 

précoce des cas de résistance et la mise en route de 

traitements appropriés. Un dépistage précoce des 

cas de résistance diminue la propagation de la 

maladie et diminue la sélection de nouvelles 

résistances [2]. La succession de schémas 

thérapeutiques sans disposer de tests de sensibilité 

a probablement contribué à la sélection de 

résistance chez ce patient. Les schémas 

thérapeutiques inadéquats : En se référant aux 

dernières recommandations de l’OMS sur les 

régimes de retraitement de la tuberculose [1,3,4], le 

régime de retraitement instauré à l’époque a 

contribué sans doute à aggraver la résistance en 

ajoutant qu’un seul médicament à un schéma 

thérapeutique qui a échoué. Ce patient dans son 

parcours a reçu deux régimes de retraitement dont 

un seul se justifiait selon les directives nationales. 

Le second retraitement s’explique par l’errance 

thérapeutique des patients à une période pendant 

laquelle les antituberculeux de seconde ligne 

n’étaient disponibles et les patients de peur d’être 

mal jugés par le personnel soignant ne donnaient 

pas toutes les informations sur leur histoire 

thérapeutique. De même chez ce patient après 

l’échec du premier traitement antituberculeux de 

seconde ligne, il ne semblait pas logique de 

remettre un traitement antituberculeux reposant 

quasiment sur les mêmes médicaments, cela en 

dépit du fait que les tests de sensibilité (Line probe 

assay) n’avaient pas identifié de résistance ni aux 

quinolones, ni aux molécules injectables. On avait 

ajouté un médicament à un traitement 

antituberculeux qui avait échoué.   

 

L’histoire thérapeutique est un élément essentiel 

dans le choix du régime de traitement de la 

tuberculose multirésistante [5].  

 

La non disponibilité des antituberculeux de 

seconde ligne : la disponibilité permanente 

d’antituberculeux de seconde ligne de qualité est 

essentielle pour rompre la chaine de contamination, 

ce patient en dépit du diagnostic de la tuberculose 

multirésistante est resté pendant plus d’un an sans 

traitement à cause de la non disponibilité des 

médicaments antituberculeux de seconde ligne au 
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moment du diagnostic. Cette situation est 

maintenant résolue, le pays s’approvisionnant 

régulièrement en antituberculeux de seconde ligne. 

Le contrôle de l’infection tuberculeuse dans un 

contexte de longue contagiosité du patient : Ce 

patient est resté longtemps contagieux à cause 

initialement de la non disponibilité des 

antituberculeux de seconde ligne et des schémas 

thérapeutiques inadéquats. 

 

La tolérance des antituberculeux de seconde ligne : 

les traitements antituberculeux de seconde ligne 

sont beaucoup bien moins tolérés que ceux de la 

TB sensible. Dans notre observation, le patient a 

présenté successivement une toxicité de type 

aplasie médullaire avec anémie sévère et des 

neuropathies périphériques. Cette toxicité due au 

Linezolide est largement décrite dans la littérature 

médicale [6-9].Par ailleurs, suite aux retraitements 

répétés et à l’utilisation par deux fois de schémas 

thérapeutiques antituberculeux de seconde ligne  

incluant des aminosides, ce patient  a été exposé à 

un risque majeur de toxicité auditive et rénale qu’il 
n’a cependant pas développé. 

 

Les couts importants liés à la recherche des soins 

et la rupture des études universitaires : Ce patient, 

dans sa quête de soins a investi beaucoup de 

ressources venant avant tout de sa famille, si l’on 

tient compte des éléments de la stratégie END TB 

dont l’un des principes est le fait qu’aucune famille 

ne doit supporter les couts catastrophiques liés à la 

tuberculose, nous disons que des efforts doivent 

être fournis par tous les acteurs impliqués dans la 

lutte antituberculeuse pour accompagner les 

malades. Ce patient a également vécu une rupture 

de sa formation universitaire, ce qui va à coup sûr 

impacter son insertion sociale après guérison de la 

tuberculose. 

 

 

 

Conclusion  

 

L’accès à des soins antituberculeux de qualité pose 

encore problème en Guinée, l’histoire de ce patient 

décrit la souffrance que vivent de nombreux 

malades dans leur parcours de soins pour une 

maladie curable.  

La disponibilité des tests de sensibilité aux 

antituberculeux et la prise en compte de l’histoire 

thérapeutique sont de éléments clés dans la prise en 

charge des malades tuberculeux. 

La sélection des résistances peut être 

considérablement réduite si les cliniciens retracent 

minutieusement l’histoire thérapeutique des 

malades tuberculeux et utilisent rationnellement les 

résultats des tests de sensibilité. 

 

Abbreviations 

 

 FQ: Fluoroquinolones 

 TB-MR/TB-MDR : Tuberculose multi-résistante 

 XDR : Tuberculose ultrarésistante 
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