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Cas clinique  
 

Toxicité hématologique sévère du linezolide au cours du traitement  

de la tuberculose pharmacorésistante : 

A propos de deux(2) cas au service de Pneumo-Phtisiologie du CHU de Conakry 

 

Severe hematologic toxicity of linezolid during treatment of drug-resistant tuberculosis: About two (2) cases at the 

Pneumo-Phtisiology Department of the University Hospital of Conakry 
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Résumé 

Introduction : Le linezolide est un médicament 

potentiellement efficace pour le traitement des 

patients atteints de tuberculose pharmaco-résistante.  

En dépit de son efficacité et sa bonne 

biodisponibilité, il présente des toxicités, dont celle 

hématologique demeure l’une des plus graves.  

Nous rapportons deux cas de toxicité 

hématologique du linézolide au cours du traitement 

de la tuberculose pharmacorésistante. Le premier 

cas concernait un patient de 65 ans traité pour une 

tuberculose multi-résistante avec un schéma 

thérapeutique contenant du linézolide. L’évolution 

fut marquée par la survenue d’une pancytopénie 

avec anémie sévère à 5,4 g et un tableau 

d’insuffisance rénale. L’issue fut favorable après 

arrêt du médicament et transfusion sanguine. 

 Le second cas concernait un patient de 33 ans, pré 

XDR qui lutte contre la tuberculose depuis 10 ans 

avec cinq cures de chimiothérapie antituberculeuse 

qui se  sont soldées par des échecs et résistances. 

Au cours de son suivi, il a présenté une bonne 

évolution clinique et bactériologique initiale mais 

rapidement était survenue une anémie sévère à 

5g/dl, à cette anémie était associées des 

neuropathies périphériques. Le Linezolide avait été 

retiré du schéma thérapeutique, suivi de 

transfusions sanguines. La suite avait été favorable 

sous traitement antituberculeux  et le patient fut 

guéri de sa tuberculose.  

Conclusion  

Le linézolide est efficace dans le traitement de la 

tuberculose pharmacorésistante mais présente une 

toxicité hématologique réversible  pouvant 

engager le pronostic vital. 

Mots clés : Linézolide, Toxicité hématologique, 

Tuberculose pharmacorésistante, Conakry. 

 

Abstract 

Introduction: Linezolid is a potentially effective 

drug for the treatment of patients with 

drug-resistant TB. Despite its effectiveness and 

good bioavailability, it has toxicities, including 

hematologic remains one of the most serious. 
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We report two cases of haematological toxicity of 

linezolid during the treatment of drug-resistant 

tuberculosis. The first case involved a 65-year-old 

patient treated for multidrug-resistant TB with a 

regimen containing linezolid. The evolution was 

marked by the occurrence of pancytopenia with 

severe anemia at 5.4 g and a table of renal failure. 

The outcome was favorable after stopping the drug 

and transfusion. 

 The second case involved a 33-year-old patient, 

XDR, who has been fighting tuberculosis for 10 

years with five courses of anti-tuberculosis 

chemotherapy, which resulted in failures and 

resistance. During his follow-up, he presented a 

good clinical and bacteriological initial evolution 

but quickly had a severe anemia at 5g / dl, this 

anemia was associated with peripheral 

neuropathies. Linezolid was withdrawn from the 

regimen, followed by blood transfusions. The 

result was favorable under anti-tuberculosis 

treatment and the patient was cured of tuberculosis. 

Conclusion: Linezolid is effective in the treatment 

of drug-resistant tuberculosis but has reversible 

hematologic toxicity that may be life-threatening. 

Keywords: Linseolid, Hematologic Toxicity, Drug 

Resistant Tuberculosis, Conakry 

________________________________________ 

 

Introduction 

 

Le traitement de la tuberculose (TB) devient plus 

compliqué au fur et à mesure que le profil de 

résistance aux antibiotiques du 

Mycobacteriumtuberculosis augmente, en 

particulier dans les cas de TB multirésistante 

(MDR) et ultra-résistante (XDR)[1]. Le traitement 

dépend alors largementd’agents antituberculeux 

moins puissants ou mal tolérés. Par conséquent, les 

informations concernant l’efficacité, la sécurité et 

la tolérance d’autres antibiotiques potentiellement  

 

utiles au traitement sont importantes pour 

améliorer les résultats de la tuberculose 

pharmacorésistante. Des données 

pharmacologiques, in vitro, suggèrent que le 

linézolide, un antibiotique de la famille des 

oxazolidinones, par inhibition de la synthèse des 

proteines  ribosomales , est un médicament 

potentiellement efficace sur les bactéries à gram 

positif résistantes et particulièrement dans le 

traitement des patients atteints de tuberculose 

pharmacorésistante[1-3]. En 2013, une étude, de 

Tse-Chang A, rapportait un succès thérapeutique 

de 85% avec un traitement antituberculeux 

contenant le linézolide [1].  Le linézolide a 

essentiellement une biodisponibilité orale de 100%, 

une demi-vie d’élimination de 5–7 h, un volume de 

distribution de 10,8 L / kg, bonne pénétration dans 

les tissus et clairance de 140 mL / min (10-12) [2]. 

 

En dépit de son efficacité et sa bonne 

biodisponibilité, le linézolide présente des toxicités, 

dont les effets indésirables les plus fréquents 

incluent la diarrhée, les nausées et les céphalées; 

L'hypertension, l'acidose lactique et une élévation 

des enzymes hépatiques sont des effets secondaires 

moins fréquents. Les effets indésirables graves, 

observés au cours d'un traitement prolongé, 

comprennent la neuropathie périphérique 

irréversible, la neuropathie optique et la 

myélosuppression réversible[4-6].Les effets   

secondaires   hématologiques s’améliorent après 

l’arrêt du médicament[5].Sur 13 patients 

tuberculeux, ayant bénéficié d’un traitement 

comprenant le linézolide, neuf ont vu leur 

traitement réussir. Des effets indésirables se sont 

manifestés chez 11 (85%) patients, dont trois ont 

arrêté le traitement pour cette raison [1].Selon la 

recommandation du fabricant, les patients sous 

traitement par le linézolide pendant plus de deux 

semaines doivent faire l’objet d’une surveillance  
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régulière de la numération globulaire afin de 

détecter la myélo suppression[4, 5].La présente 

étude visait à rapporter la toxicité 

hématologiquedans une série de deux(2) cas de 

patients tuberculeux pharmaco-résistants traités 

avec un schéma thérapeutique contenant du 

linézolide. 

 

Cas clinique 1  

 

Un homme âgé de 65 ans fonctionnaire à la 

retraite , reçu pour une toux chronique, avec une 

altération de l’état général, évoluant depuis 4mois . 

Aux antécédents de Polyarthrite Rhumatoide, traité 

par Méthotrexate , sans allergie particulières 

connues. L’examen de l’appareil 

pleuro-pulmonaire et des autres appareils n’avait 

pas révélé de particularités ; les paramètres 

suivants vitaux étaient : TA= 100/60mmhg, FR= 

24/mn, T=37,6
0
C; FC= 106batt/mn, poids= 53Kg 

et une taille= 175cm. 

Après un examen de frottis positif, le diagnostic de 

tuberculose a été retenu et soumis à un traitement 

de première ligne (2RHEZ/4RH). Après un  6 

semaines de traitement sans amélioration clinique, 

un test Xpert MTB/RIF avait été fait et a permis de 

poser le diagnostic de  résistance à la rifampicine. 

Un bilan pré thérapeutique montrant une créatinine 

=1,24mg/dl, NFS : Hématies à 2,97Tera/L, 

Hémoglobine= 8,4U/L, Hématocrite= 26,5% , des 

transaminases normales et une sérologie VIH 

négative avait été fait . Un  traitement 

antituberculeux de seconde ligne par schéma court 

de 9 mois à base de Kanamycine, moxifloxacine, 

clofazimine, prothionamide, pyrazinamide, 

ethambutol et isoniazide à forte 

dose(Km-Mfx-Cfz-Pto-Z-E-H) fut débuté. Après 

15 jours de traitement, des vomissements associés 

aux vertiges et bourdonnements d’oreilles sont 

apparus. Le suivi bactériologique de M1 et M2 

était sans conversion avec persistance des vertiges, 

vomissements et bourdonnements d’oreilles. Pour 

les vomissements, un traitement adjuvant a été 

prescrit à base de métoclopramide injectable, une 

réhydratation parentérale. Avec les 

bourdonnements d’oreilles et les vertiges, une 

évaluation audiométrique et un avis ORL ont été 

demandés et conclu à une autotoxité (surdité 

unilatérale gauche) liée à la kanamycine, qui a 

motivé une modification de sa posologie, qui était 

quotidienne à 2 fois par semaine. Par ailleurs le 

patient a également présenté une toxicité rénale 

avec une clairance de la créatinine à 30 ml / mn.  

 

Devant ce tableau, nous avions arrêté la 

kanamycine et introduit du Linézolide 600mg 

1cp/jour. A l’initiation du Linézolide la numération 

formule sanguine suivante: Hématies=3,61Tera/l, 

Hémoglobine=9,4U/L et Hématocrite= 28,1% avec 

une perturbation du bilan rénal (Créat=2,3mg/dl, 

Clairance= 37,2ml/min). A la fin du M3, il n’y 

avait toujours pas de conversion bactériologique 

avec la formule globulaire suivante: Hématies= 

1,87Tera/L, Hémoglobine= 5,4U/L, 

Hématocrite=15,7%, Plaquettes= 161milliers/mm3. 

Avec cette anémie de 5,4, le linézolide a été arrêté 

et le patient bénéficia des séances de transfusion 

sanguine iso groupe isorhesus O
+
. Vu la 

persistance des vomissements, le metoclopramide 

a été remplacé par l’Ondanestronn 8mg (1Cp/jr). 

Deux semaines après l’arrêt du Linezolide, le taux 

d’hémoglobine était à 10 U/L, les hématies  à 5 

T/L, la lignée blanche était normale de même que 

la fonction rénale. 

 

Nous avons alors réintroduit le linezolide à 300 mg 

par jour avec une surveillance bihebdomadaire de 

la formule sanguine pendant le mois qui a suivi 

puis un contrôle toutes les deux semaines. Le 
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patient est resté sous Linezolide jusqu’à la fin du 

traitement. 

 

Cas clinique 2  

 

Il s’agissait d’un patient âgé de 33 ans, qui 

consulte les services antituberculeux depuis 10 ans 

avec au total 5 cures de chimiothérapie 

antituberculeuse reçues. Ces cures ont été 

marquées par des échecs répétés et la sélection de 

résistances. Pour sa dernière cure, il était suivi 

pour une tuberculose multi-résistante avec un 

schéma court fait de Kanamycine, moxifloxacine, 

clofazimine, prothionamide, pyrazinamide, 

ethambutol et isoniazid à forte dose 

(Km-Mfx-Cfz-Pto-Z-E-H). Avec ce traitement, 

aucune conversion bactériologique jusqu’ au 5ème 

mois de traitement. Devant cet échec thérapeutique, 

une culture et antibiogramme aux médicaments de 

seconde ligne ont été réalisés et montré une 

résistance aux fluoroquinolones et une sensibilité 

aux antituberculeux injectables de seconde ligne 

( Kanamycine et Amikacine). Avec ce diagnostic 

de tuberculose pré-XDR, il a été soumis à un 

traitement à base de : Linézolide combiné à de la 

Bédaquilline, du Delamanid, de la  Clofazimine , 

d’ acide-Para-amino-Salcilique et de  l’isoniazide 

à forte dose (Bdq-Dlmd-Cfz-LZD-PAS-H). A 

l’initiation de ce traitement, le patient avait un taux 

d’hemoglobine de 13 g/dl. A deux(2) mois du 

traitement, le patient présente  un noircissement 

de la peau, des vomissements, des neuropathies 

périphériques, une TSH élevée mais T4 et T3 

normaux avec une hypokaliémie à 3,2mmol/L  

avec une pâleur des téguments et conjonctives avec 

une anémie de 5g/dl. Le taux de réticulocytes était 

normal .L’ensemble des éléments de la formule 

sanguine était altérée avec un tableau de pan 

cytopénie. Devant cette anémie, le Linézolide a été 

arrêté et le patient fut transfusé. Au cours du suivi, 

il y a eu réversibilité de la toxicité hématologique 

avec un taux d’hémoglobine à 10g au troisième 

mois et 13 g au sixième mois avec une bonne 

conversion bactériologique. 

 

Discussion 

 

Les résultats du traitement de la TB 

pharmaco-résistante sont généralement moins bons 

en raison de l'absence de médicaments bactéricides 

puissants, de la durée du traitement, des effets 

secondaires et de la toxicité des médicaments de 

seconde intention. Le linézolide s'est avéré efficace 

dans le traitement de la TB pharmaco-résistante 

dans plusieurs séries de cas. Une méta-analyse et 

une revue systématique de 11 études (n = 148 

patients) dans lesquelles le linézolide a été utilisé 

dans le traitement de la TB pharmaco-résistante, 

ont démontré une proportion cumulée de succès du 

traitement de 68%[7]. 

Ceci est comparable aux résultats pour le 

traitement de la TB-MR en général, avec une 

proportion rapportée de succès de traitement de 

62% [7,8].Une deuxième méta-analyse et une 

revue systématique de 12 études dans lesquelles le 

linézolide était utilisé dans le traitement de la 

TB-MRont révélé que 86 (92,5%) des 93 cas 

avaient obtenu un frottis négatif et 100 (93,5%) des 

107 cultures converties. après traitement avec des 

schémas thérapeutiques individualisés contenant 

du linézolide[9]. L'efficacité de Linézolide dans le 

traitement de la TB pharmacorésistante a 

également été démontrée dans le traitement de la 

tuberculose XDR réfractaire avec l'ajout de 

linézolide, ce qui a entraîné une conversion de la 

culture dans les six mois [10].Dans notre étude, le 

linézolide a montré son efficacité pour le second 

cas clinique avec une bonne conversion 

bactériologique. Cependant,  notre premier cas 

clinique a connu un retard dans la conversion 

bactériologique s’expliquant en partie par les 

vomissements persistants. Plusieurs études ont 

montré que les toxicités, principalement la 

myélo-suppression et la neuropathie, étaient des 
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facteurs limitants dans l'utilisation du linézolide. 

Dans une méta-analyse, l’estimation groupée de la 

fréquence de tous les effets indésirables étaient de 

61,5%, avec 36,2% d’arrêt du linézolide en raison 

d’effets indésirables. Dans notre série de cas, tous 

les deux patients ont présenté des toxicités 

hématologiques à type d’anémie, respectivement 

de 9 à 5g et de 13 à 5g. [7].Le second cas a 

présenté, en plus, des neuropathies périphériques, 

qui ne peuvent être attribués uniquement au 

linézolide à cause du traitement associés à d’autres 

antituberculeux qui pourraient être aussi incriminés. 

Les proportions regroupées de la fréquence des 

neuropathies et de la dépression médullaire dans 

les études précédentes étaient respectivement de 

36,1% et 28,5% [7].Une deuxième méta-analyse a 

rapporté des effets indésirables chez 63 patients 

(58,9%) sur 107: 54 (68,4%) des 79 étaient des 

effets indésirables majeurs, notamment une anémie 

(38,1%), une neuropathie périphérique (47,1%), 

des troubles gastro-intestinaux (16,7%), névrite 

optique (13,2%) et thrombocytopénie (11,8%) 

[9].Il a été suggéré qu'une réduction des doses 

quotidiennes (<600 mg) pourrait réduire la 

fréquence des effets indésirables sans nuire au 

succès du traitement [9-11].Dans notre série de cas, 

après arrêt du linézolide et l’instauration des 

séances de transfusion sanguine, la toxicité 

hématologique a été réversible. Bien que le 

linézolideinduit une toxicité hématologique, les 

résultats s’inversent lorsque le traitement a été 

interrompu. La myélosuppression réversible 

associée au linézolide a été démontré dans 

plusieurs études [3-5]. Cependant, elle corrobore 

les preuves de plus en plus nombreuses indiquant 

que le linézolide peut être efficace dans le 

traitement de la tuberculose pharmaco-résistante, 

bien que le traitement soit compliqué de toxicité 

hématologique, réversible après interruption du 

linézolide d’où l’intérêt de la surveillance de la 

numération globulaire lors de l’utilisation du 

linézolide. 

 

Conclusion 

 

Notre série de cas a montré l’efficacité du 

linézolide dans le traitement de la tuberculose 

pharmaco-résistante, bien que le traitement soit 

compliqué de toxicité hématologique, réversible 

après interruption du linézolide d’où l’intérêt de la 

surveillance de la numération globulaire lors de 

l’utilisation du linézolide. 
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