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ICAP Journal Club 
 

ICAP Journal Club est destiné au personnel et aux collaborateurs d’ICAP. Son but est de leur 
faire part des dernières publications scientifiques en fournissant un résumé succinct et une 
analyse critique des études importantes et en discutant des implications de la recherche sur le 
travail clinique. 

Article 

Turkova A, Wills GH, Wobudeya E, et al. Traitement de plus courte durée pour la tuberculose 
non sévère chez les enfants africains et indiens. N Engl J Med. 2022; 386(10):911-922. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104535 
 
Résumé de l’étude  
L’essai SHINE était un essai ouvert, clinique randomisé et de non-infériorité qui a comparé 
l’efficacité et la sécurité d’un traitement antituberculeux de quatre mois à un traitement 
antituberculeux de référence de six mois chez des enfants atteints de tuberculose non sévère, à 
frottis négatif et présumée pharmaco-sensible. 
 
Cadre d’étude 

• Sites d’essai en Inde, en Ouganda, en Afrique du Sud et en Zambie. 
 

Méthodes 

• Les enfants (âgés de moins de 16 ans) atteints d’une tuberculose symptomatique non 
sévère, à frottis négatif sur un échantillon respiratoire, et qui devaient commencer un 
traitement antituberculeux de première ligne étaient éligibles pour y participer.  

o La tuberculose non sévère comprenait la tuberculose pulmonaire confinée à un lobe 
sans cavités, l’absence de signes de tuberculose miliaire, l’absence d’épanchement 
pleural complexe et l’absence d’obstruction cliniquement significative des voies 
respiratoires ou de tuberculose des ganglions lymphatiques périphériques. 

• Les enfants présentant une résistance confirmée aux médicaments ou ayant été exposés à 
un adulte atteint de tuberculose résistante aux médicaments ont été exclus de l’essai. 

• Les procédures de dépistage comprenaient :  
o Une évaluation des symptômes de la tuberculose et l’identification de tout contact 

connu avec des personnes atteintes de tuberculose. 
o Un test cutané à la tuberculine ou un test de libération d’interféron gamma (γ), le 

cas échéant.  
o Une radiographie pulmonaire. 
o Au moins deux échantillons respiratoires (liquide d’aspiration gastrique, 

expectoration ou expectoration induite) pour un frottis microscopique, un test Xpert 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104535
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MTB/RIF (Xpert, Cepheid), une culture mycobactérienne (solide ou liquide) et des 
tests de sensibilité aux antituberculeux.  

o Aspiration à l’aiguille fine chez les personnes atteintes de tuberculose des ganglions 
lymphatiques périphériques.  

• Les enfants éligibles ont été répartis au hasard (1:1) pour recevoir 4 mois ou 6 mois de 
traitement antituberculeux, en utilisant la minimisation des différences entre les groupes 
(avec un élément aléatoire) en fonction du centre d’essai, de l’âge (moins de 3 ans ou plus 
ou moins de 3 ans), du statut VIH et de l’utilisation de l’éthambutol. 

• Tous les participants ont initialement reçu 8 semaines de traitement de référence à base 
d’isoniazide, de rifampicine et de pyrazinamide (formulation combinée à dose fixe), avec ou 
sans éthambutol selon les directives locales (phase intensive). Cette phase a été suivie d’un 
traitement de référence à base d’isoniazide et de rifampicine (phase de continuation) dans 
une combinaison à dose fixe pendant 8 semaines dans le groupe de 4 mois (intervention) ou 
pendant 16 semaines dans le groupe de 6 mois (contrôle). 

• Tous les traitements antituberculeux ont été administrés 7 jours/7, sur la base des 
fourchettes de poids de l’Organisation Mondiale de la Santé pour le traitement de la 
tuberculose, et en utilisant des formulations adaptées aux enfants. Le traitement 
directement observé par des professionnels de la santé n’était pas pratiqué. 

• Les enfants ont été examinés lors du dépistage, de l’inscription et au cours des semaines 2, 
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48, 60 et 72.  

• Des échantillons de sang pour les examens biochimiques et hématologiques (chez tous les 
enfants) et pour les tests de charge virale et la numération des CD4 (chez les enfants 
infectés par le VIH) ont été obtenus lors des visites de dépistage et de suivi. Des échantillons 
respiratoires répétés ont été obtenus lorsque les échantillons précédents étaient positifs à 
la suite des tests microbiologiques, si une telle évaluation était cliniquement indiquée pour 
évaluer la récurrence ou l’échec du traitement, ou lorsqu’un nouveau contact avec une 
tuberculose résistante aux médicaments était identifié. 

• Le statut tuberculose au moment de l’inscription (confirmé, non confirmé ou improbable) a 
été déterminé par un comité d’experts cliniques indépendants sur la base de toutes les 
données cliniques, radiologiques et de laboratoire disponibles.  

• L’observance a été évaluée par le comptage des comprimés à chaque visite et par des 
questionnaires sur l’observance à la fin de la phase intensive et à la fin du traitement.  

• Le principal critère d’efficacité était le statut défavorable à 72 semaines, défini comme un 
composite de : 

o Événements liés à la TB : échec du traitement, y compris la prolongation du 
traitement au-delà du remplacement des doses manquées ; changement ou reprise 
du traitement antituberculeux en raison d’un échec présumé du traitement ; et 
récidive de la tuberculose ; 

o Perdu de vue pendant le traitement ; ou 
o Décès, quelle qu’en soit la cause. 

• Le principal critère d’innocuité était un événement indésirable de grade 3 ou plus pendant 
le traitement et jusqu’à 30 jours après le traitement.  
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• Le second critère d’efficacité clé était le statut défavorable à 72 semaines chez les 
participants ayant été déterminés par le comité d’examen des résultats comme étant 
atteints de tuberculose au départ. Les autres critères secondaires comprenaient les décès et 
les effets indésirables des médicaments. 

• La marge de non-infériorité pour le principal critère d’efficacité a été fixée à 6 % et les 
analyses ont été ajustées en fonction du centre de l’essai, de l’âge des participants (moins 
de 3 ans ou plus ou moins de 3 ans), du statut VIH et de l’utilisation d’éthambutol. 

• Une population en intention de traiter modifiée a été utilisée pour évaluer le principal 
critère qui comprenait tous les enfants choisis au hasard, à l’exception de ceux qui n’ont pas 
terminé les 4 mois de traitement (lorsque le traitement dans les deux groupes était le 
même), qui ont fait l’objet d’une exclusion tardive sur la base de données recueillies avant 
la répartition aléatoire, ou qui étaient cliniquement bien-portants à la fin du traitement 
mais ont ensuite été perdus de vue.  

 
Population de l’étude et suivi 

• Entre juillet 2016 et juillet 2018, 1 461 enfants ont été dépistés et 1 204 ont fait l’objet 
d’une répartition aléatoire ; 602 ont été affectés au groupe de 4 mois et 602 au groupe de 
6 mois. 

• Au total, 376 participants ont été recrutés en Ouganda, 364 au Zimbabwe, 315 en Afrique 
du Sud et 149 en Inde.  

• Au total, 59 enfants (30 dans le groupe de 4 mois et 29 dans le groupe de 6 mois) ont été 
exclus de l’analyse en intention de traiter modifiée.  

• Les caractéristiques démographiques et cliniques des participants étaient similaires dans les 
deux groupes. Dans l’ensemble, l’âge moyen était de 3,5 ans (entre 2 mois et 15 ans), 52 % 
étaient de sexe masculin, 88 % étaient africains et 11 % étaient infectés par le VIH.  

• Dans l’ensemble, 67 % des participants étaient atteints de tuberculose pulmonaire, 3 % de 
tuberculose des ganglions lymphatiques périphériques et 29 % de tuberculose mixte (de 
l’appareil respiratoire et des ganglions lymphatiques périphériques). 

• 14 % des participants étaient atteints de tuberculose bactériologiquement confirmée sur la 
base d’une culture ou d’un test Xpert. Les résultats semi-quantitatifs des tests Xpert ont 
révélé que toutes les valeurs positives des tests Xpert étaient faibles ou très faibles. 

• La participation au dernier essai à la semaine 72 était de 95 % parmi les personnes 
attendues et elle était similaire dans les deux groupes. 

• L’observance était similaire dans les deux groupes, 94 % des enfants prenant au moins 80 % 
des doses quotidiennes dans un délai de 120 % des jours assignés.  
 

Principal résultat d’efficacité 

• Dans l’analyse primaire, un statut défavorable a été observé chez 16 participants (3 %) dans 
le groupe de 4 mois, contre 18 participants (3 %) dans le groupe de 6 mois (différence 
ajustée, -0,4 % ; intervalle de confiance [IC] de 95 %, -2,2 à 1,5). 
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• Les résultats dans les populations en intention de traiter et selon le respect du protocole 
étaient similaires à ceux de l’analyse primaire.  

• Les raisons les plus courantes d’un statut défavorable après le 4e mois étaient le décès, 
quelle qu’en soit la cause (7 participants dans le groupe de 4 mois, 12 dans le groupe de 
6 mois) et l’échec du traitement (9 et 5 participants, respectivement). 
 

Critères secondaires d’efficacité et d’innocuité 

• L’analyse secondaire clé comprenait 958 participants qui avaient été indépendamment 
déterminés comme étant atteints de tuberculose au départ (80 % de la population inscrite) ; 
910 de ces participants ont été inclus dans la population en intention de traiter modifiée.  

• Sur ces 910 participants, 2 % dans le groupe de 4 mois présentaient un statut défavorable, 
contre 3 % dans le groupe de 6 mois (différence absolue ajustée -0,6 % ; IC de 95 %, -2,6 à 
1,4).  

• Les analyses de sous-groupes en fonction du statut VIH, de la région, du sexe, de l’âge, du 
poids, du type de tuberculose, de la confirmation bactériologique et de l’éthambutol 
administré au départ étaient toutes cohérentes avec le résultat primaire. 

• Au total, 115 événements indésirables de grade 3 ou plus sont survenus pendant le 
traitement ou jusqu’à 30 jours après le traitement chez 95 (8 %) participants (49 
événements chez 47 participants dans le groupe de 4 mois et 66 événements chez 
48 participants dans le groupe de 6 mois).  

• Les événements indésirables les plus courants étaient la pneumonie ou autre infection 
pulmonaire (25 %) ou des événements liés au foie (10 %), avec des incidences similaires 
dans les deux groupes. 

• Au total, 192 événements indésirables graves sont survenus chez 150 participants (12 %) de 
l’essai, dont 31 décès (12 dans le groupe de 4 mois et 19 dans le groupe de 6 mois). Vingt 
décès (7 dans le groupe de 4 mois et 13 dans le groupe de 6 mois) sont survenus après le 
4e mois, et 13 décès (5 dans le groupe de 4 mois et 8 dans le groupe de 6 mois) ont été 
considérés par le comité d’examen des résultats comme étant liés à la tuberculose.  

• Au total, 15 effets indésirables de grade 3 ou 4 ont été considérées comme étant liés aux 
médicaments de l’essai, notamment 11 événements hépatiques. Tous les effets indésirables 
à l’exception de 2 sont survenus au cours des 8 premières semaines de traitement et 
2 participants ont définitivement arrêté le traitement après une interruption pour cause 
d’effet indésirable.  

 
Analyse critique   

L’essai SHINE ouvert, clinique randomisé et de non-infériorité a révélé que le traitement 
antituberculeux de 4 mois n’était pas inférieur au traitement de référence de 6 mois chez les 
enfants atteints de tuberculose non sévère. La survenue d’événements indésirables n’a pas 
différé de manière significative entre les groupes, et la plupart des effets indésirables sont 
survenus pendant la phase intensive, alors que les deux groupes avaient le même schéma 
thérapeutique. 
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Les points suivants devraient être pris en compte lors de l’interprétation des résultats de 
l’étude :  
• La conception ouverte de l’essai était susceptible d’entraîner une prolongation du 

traitement dans le groupe de 4 mois, contribuant ainsi à des résultats plus défavorables 
dans ce groupe. Cependant, la prolongation du traitement n’est survenue que chez 
2 participants du groupe de 4 mois et n’a pas eu d’impact sur les conclusions générales. Le 
comité d’examen des résultats qui a évalué les résultats de la tuberculose n’était pas non 
plus au courant des affectations des groupes.  

• Afin d’identifier la maladie non sévère, l’essai a utilisé une approche pragmatique, en 
suivant les procédures de dépistage de routine et en examinant les radiographies 
pulmonaires pour évaluer la gravité de la tuberculose pulmonaire. Cependant, les résultats 
pourraient ne pas être généralisés dans des contextes où les radiographies pulmonaires ne 
sont pas disponibles pour caractériser la tuberculose non sévère. 

• Pour garantir l’applicabilité des résultats, l’essai n’a pas été limité à la tuberculose 
bactériologiquement confirmée et les cliniciens du site ont évalué les radiographies 
pulmonaires. Ces radiographies ont également fait l’objet d’un examen rétrospectif de 
manière centralisée par deux experts indépendants et un troisième expert a été sollicité en 
cas d’interprétations discordantes. Un troisième expert a été sollicité pour 37 % des 
radiographies pulmonaires prises au départ, ce qui souligne la variabilité des interprétations 
des radiographies pulmonaires.  

• Un examen microscopique des frottis a été requis pour exclure les formes plus graves de 
tuberculose pulmonaire. Dans de nombreux contextes, les tests de diagnostic moléculaire 
rapides ont remplacé l’examen microscopique des frottis, ce qui rendrait difficile une mise 
en œuvre sur la base de cet essai. La plupart des résultats d’Xpert dans cet essai étaient 
négatifs, et les quelques échantillons positifs ont présentés des résultats semi-quantitatifs 
faibles ou très faibles. Cela suggère que les résultats de l’essai pourraient être étendus aux 
enfants présentant des valeurs positives négatives, faibles ou très faibles sur Xpert. 

• Aucune différence n’a été démontrée dans le cadre du résultat primaire selon le statut VIH. 
Cependant, seulement 11 % des enfants inscrits dans le cadre de cet essai vivaient avec le 
VIH, limitant ainsi la généralisation de ces résultats dans cette population. 

 
Implications 

L’essai SHINE ouvert, clinique randomisé et de non-infériorité a révélé que le traitement 
antituberculeux de 4 mois n’était pas inférieur au traitement de 6 mois chez les enfants atteints 
de tuberculose non sévère, pharmaco-sensible et à frottis négatif. Ces résultats suggèrent que 
le traitement de la tuberculose présumée pharmaco-sensible pourrait être raccourci chez les 
enfants atteints de tuberculose non sévère, et les méthodes de l’essai décrivent une approche 
pour identifier ces enfants. Étant donné que la plupart des enfants atteints de tuberculose 
n’ont pas de maladie grave, le fait de raccourcir leur traitement aurait des incidences sur les 
coûts des programmes et réduirait la prise en charge médicamenteuse pour les enfants et des 
soignants. 


