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IntroDuctIon

Le linézolide est un antibiotique d’une nouvelle classe, les oxazolidinones. 
Il a été évalué dans de nombreuses situations pathologiques avec un spectre 
axé sur les bactéries à coloration de Gram positive. De nombreuses données 
récentes sont disponibles afin d’affiner l’utilisation de ce nouvel antibiotique 
dans l’arsenal thérapeutique actuel.

1. rAppELs sur LE LInézoLIDE

1.1. MéCAnIsME d’ACtIon

Le mécanisme d’action du linézolide est une inhibition de la synthèse 
protéique en se fixant sur la sous-unité 50S du ribosome [1]. Ce mécanisme 
étant unique, il n’existe aucune résistance croisée avec les autres familles 
d’antibiotique.

1.2. sPECtRE

Le linézolide est un antibiotique temps dépendant. Son spectre comprend 
essentiellement les bactéries à Gram positif. Il présente une activité bactéricide 
sur Streptococcus pneumonie et bactériostatique sur les staphylocoques et 
les entérocoques. Sur ces derniers, il n’y a aucune influence des mécanismes 
de résistance sur la CMI du linézolide qui reste le plus souvent à 2 mg.l-1 [1]. 
Le linézolide est actif sur tous les anaérobies à Gram positif et sur Listeria 
monocytogenes. Enfin, une activité intéressante avec des CMI de 1 à 2 mg.l-1 
sur des souches résistantes de Mycobacterium tuberculosis a été publiée. La 
fréquence de mutation spontanée avec le linézolide est très faible, de l’ordre de 
10-9, rendant très difficile l’étude de la résistance in vitro. Il a été démontré que 
l’acquisition de résistances in vivo était essentiellement liée à des traitements au 
long cours, avec apparition de mutations sur le site de fixation au ribosome [1].
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1.3. PHARMACoCInétIqUE Et PHARMACodynAMIqUE

Le linézolide est disponible par voie intraveineuse et par voie orale. Pour la 
voie orale, son absorption est rapide et complète avec une bio disponibilité de 
100 %, équivalente à la voie veineuse. Les paramètres pharmacocinétiques pour 
une dose usuelle de 600 mg x 2 par jour par voie orale ou intraveineuse sont 
présentés dans le tableau I [1]. 

tableau I
Principaux paramètres pharmacocinétiques du linézolide en administration 

orale et intraveineuse d’après [1]
Paramètres Voie orale Voie intraveineuse

Cmax (mg.l-1) 21,2 15,1
Cmin (mg.l-1) 6,2 3,7
Tmax (h) 1 0,5
AUC (mg.h-1.l-1) 138 89,7
T ½ (h) 5,4 4,8

Cmax = Concentration plasmatique maximale ; Cmin = Concentration plasma-
tique minimale ; Tmax = Temps pour atteindre la Cmax ; AUC = Aire sous la 
courbe ; T½ = Demi-vie d’élimination

Le métabolisme du linézolide se fait par un mécanisme d’oxydation non 
enzymatique et les produits de dégradation sont éliminés à 85 % par le rein 
et 15 % dans les fèces. Il n’y a aucune interaction avec le cytochrome P450. 
Il n’existe pas de modifications liées à l’insuffisance rénale ou l’insuffisance 
hépatique modérée. La pénétration tissulaire du linézolide est particulièrement 
intéressante, plus particulièrement dans les poumons (415 % de la concentration 
plasmatique), le muscle (94 %), le LCR (71 %), l’os (60 %) et le liquide péritonéal 
(61 %) [1]. L’administration en continu du linézolide qui est un antibiotique temps 
dépendant donne de meilleurs résultats en termes d’objectifs PK/PD par rapport à 
l’administration en discontinu : temps où la concentration est supérieure à la CMI 
(2 mg.l-1) de 100 % versus 40 % (Figure 1) et AUC/CMI ≥ 80 de 87,5 % versus 
62,5 % [2]. Par ailleurs, il semble qu’il n’existe qu’une faible modification de la 
pharmacocinétique chez le grand brûlé avec une augmentation de l’élimination 
essentiellement liée à une augmentation de la clairance non rénale du produit [3]. 
Chez le patient septique dialysé, il existe une grande variabilité interindividuelle 
des paramètres PK/PD  [4], avec des temps sur CMI et des AUC/CMI assez 
médiocres. La sévérité du sepsis n’influence pas les paramètres pharmacoci-
nétiques du linézolide [5]. La neutropénie n’influence pas la pharmacocinétique 
du produit [6]. Enfin, il n’existe pas de données suffisamment pertinentes en ce 
qui concerne les patients obèses [6].

1.4. toxICIté

Le linézolide présente un certain nombre d’effets indésirables que le clinicien 
se doit de connaître, surtout lorsqu’il envisage un traitement de longue durée [7].

La toxicité rencontrée la plus fréquente est l’apparition d’une thrombopénie. 
Elle a été rapportée dans les études cliniques de phase  3, mais aussi dans 
les études de surveillance après commercialisation. L’incidence clinique de la 
thrombopénie est très faible et il est surtout retrouvé une diminution du chiffre 
de plaquettes. Il existe une relation entre la durée de traitement et la fréquence 
de thrombopénie retrouvée : 1,9 % pour un traitement inférieur à 14 jours, 5,1 % 
pour une durée entre 15 et 28 jours et 7,4 % pour une durée supérieure à 28 
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jours [7]. Le mécanisme spécifique semble être une fixation du médicament 
ou de ses produits de dégradation sur les glycoprotéines plaquettaires, qui 
sont reconnues comme « malades » par le système réticulo-endothélial qui les 
détruit. L’arrêt du traitement entraîne une remontée plaquettaire rapide. Les 
autres types de toxicité sont rares. Les mécanismes de cette toxicité ne sont 
pas très clairs mais il semblerait que le linézolide inhibe la synthèse de protéines 
mitochondriales et qu’il existe une susceptibilité génétique à cette inhibition [7]. 
Il faut quand même citer les neuropathies avec quelques dizaines de cas publiés. 
Il s’agit de neuropathies périphériques associées ou non à une atteinte oculaire. 
Elles ne surviennent que pour des durées de traitement supérieures à 28 jours. 
Par contre, l’arrêt du traitement peut entraîner une amélioration oculaire, mais 
rarement périphérique [7]. L’apparition d’une cytolyse hépatique ou d’une acidose 
lactique est beaucoup plus rare mais mérite d’être citées.

2. InDIcAtIons

Dans le résumé des caractéristiques du produit, le linézolide est indiqué dans 
trois situations : l’infection de la peau et des tissus mous, la pneumopathie com-
munautaire et la pneumopathie nosocomiale. Les études d’enregistrement ont 
toutes démontré une non-infériorité du linézolide par rapport au comparateur [1]. 
Dans les infections de la peau et des tissus mous incluant plus de 800 patients, 
le taux de succès était de 70 % vs 65 % dans le groupe contrôle. Dans les 
pneumopathies communautaires, on ne voit pas bien l’intérêt du linézolide, bien 
que non inférieur à la ceftriaxone. Par ailleurs, il n’y a pas de couverture des BGN 
de type Hemophilus influenzae. Au cours des pneumopathies nosocomiales chez 
les patients de réanimation, deux études de phase 3 chez l’adulte, randomisées, 
en double insu, contrôlées, ont montré une efficacité équivalente du linézolide 
en le comparant à la vancomycine. Ces deux molécules étaient associées au 
départ à de l’aztréonam dans l’hypothèse d’une infection surajoutée à bacille à 
Gram négatif [1]. Ces études ont même été groupées pour essayer de montrer 
une supériorité du linézolide par rapport à la vancomycine, mais la méthodologie 
utilisée n’était pas acceptable [8].

Figure 1  : Comparaison des concentrations plasmatiques de linézolide en 
fonction du mode d’administration continu ou discontinu avec les données 
des Concentration Minimales Inhibitrices 50 (2 mg.l-1) et 90 (4 mg.l-1) pour les 
staphylocoques et les entérocoques d’après [2].
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3. nouvELLEs InDIcAtIons

3.1. PnEUMoPAtHIEs nosoCoMIAlEs

Une étude expérimentale chez le porcelet a montré sur des pneumopathies 
sévères à SAMR que le linézolide comparé aux glycopeptides entraînait une 
amélioration signification des lésions pulmonaires anatomopathologiques et une 
amélioration de la survie [9]. Chez l’homme, une étude de supériorité comparant 
le linézolide à la vancomycine dans les pneumopathies nosocomiales a été 
réalisée [10]. C’était une étude prospective, randomisée, multicentrique incluant 
1225 pneumopathies nosocomiales dont 445 avec une culture à Staphylococcus 
aureus résistant à la méticilline. 348 patients étaient évaluables avec un score 
Apache II moyen à 17 et 70 % de patients ventilés. Le taux de succès était de 
57,6 % dans le groupe linézolide versus 46,6 % dans le groupe vancomycine avec 
une supériorité prouvée (IC95 % de la différence = [0,5 % - 21,6 %], p = 0,04). 
Il n’y avait aucune différence de mortalité entre les 2 groupes [10]. Cette étude 
pourrait changer les pratiques car le linézolide peut maintenant être proposé en 
première intention dans les pneumopathies nosocomiales suspectées à SAMR, 
et non plus en alternative à la vancomycine.

3.2. InFECtIons ostéo-ARtICUlAIREs

Les infections ostéo-articulaires sont particulièrement difficiles à traiter. La 
bonne pénétration du linézolide dans l’os et sa bio disponibilité par voie orale en 
font un agent de choix [11]. Mais deux problèmes sont à soulever : le premier 
est l’absence de données solides d’essai randomisé permettant d’avoir une idée 
d’efficacité, le deuxième est la nécessité d’un traitement prolongé justifiant une 
surveillance très attentive des effets secondaires [12]. Les principales études 
observationnelles évaluant l’efficacité et la tolérance du linézolide dans le trai-
tement des infections osseuses sont présentées dans le tableau II. De façon 
intéressante, il a été montré que l’association à la rifampicine prévenait l’apparition 
d’une anémie en comparaison au linézolide seul ou en association avec un autre 
traitement (9,3 % vs 44 % et 52 %), mais que l’association n’avait aucun effet 
sur l’apparition de la thrombopénie  [13]. En pratique, la prise en charge des 
infections osseuses doit rester spécialisée avec un suivi particulièrement attentif.

tableau II
Principales études observationnelles évaluant l’efficacité et les effets secon-

daires du linézolide dans le traitement des infections osseuses.

Auteur Année N
Type 

d’infection
Durée 

tt
Succès

Effets 
secondaires

Bassetti 2005 20 IP 72 j 80,0 % 0 %
Papadopoulos 2009 68 OSM 42 j 74,0 % 44 %
Rao 2007 53 OSM+IP 75 j 92,4 % 5,7 %
Rayner 2004 55 OSM 21 j 81,8 % NR
Senneville 2006 66 OSM+IP 91 j 84,8 % 51,5 %
Soriano 2007 85 IP 47 j 77,0 % 10 %

IP = infection de prothèse ; OSM = ostéomyélite ; tt = traitement ; NR = non 
rapporté
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3.3. EndoCARdItEs Et bACtéRIéMIEs

Peu de données sont disponibles concernant cette indication. Dans les endo-
cardites expérimentales à SAMR, le linézolide a montré une efficacité supérieure 
à la vancomycine [1]. Il existe deux études qui ont essayé d’évaluer l’efficacité du 
linézolide dans les endocardites. La première est une évaluation de l’efficacité lors 
de l’utilisation du linézolide en compassionnel sur 828 traitements [14]. Quarante 
endocardites à SAMR ou entérocoque résistant à la vancomycine ont été rele-
vées avec un taux de succès de 65,2 %. Une autre série rétrospective évaluant 
33 patients avec une endocardite à SAMR ou GISA, dont 25 % d’infections sur 
prothèse, a retrouvé un taux de succès de 63,6 % [15]. Dans les bactériémies, 
l’étude sur l’utilisation compassionnelle du linézolide a inclus 378 patients avec un 
taux de succès de 77,4 % [14]. Une étude utilisant le linézolide en sauvetage après 
une semaine de traitement par vancomycine avec des hémocultures toujours 
positives à SAMR a retrouvé un taux de succès de 75 % avec une mortalité à 
J 30 de 25 % versus 17 % et 53 % quand la vancomycine était continuée [16]. 
Enfin, dans une étude incluant les essais randomisés de phase 3, 85 patients 
avaient développé une bactériémie avec un taux de succès de 51,5 % dans le 
groupe linézolide versus 46,9 % dans le groupe vancomycine [17]. En pratique, le 
linézolide pourrait être utilisé en deuxième ligne ou lors d’un échec de traitement 
pour les endocardites ou les bactériémies à Gram positif résistants.

3.4. InFECtIons dU systèME nERVEUx CEntRAl

Le traitement de référence des infections neuro-méningées à SAMR reste 
la vancomycine à fortes doses, ou l’association céfotaxime plus fosfomycine. 
Les données expérimentales suggèrent que la diffusion du linézolide est bonne 
dans le système nerveux central chez l’animal avec une bonne efficacité [6]. Des 
données plus récentes retrouvent une bonne diffusion dans le LCR du linézolide. 
La première étude a évalué 5 patients avec une ventriculite à SARM [18], retrou-
vant une diffusion de 80 % par rapport au sérum et un temps sur CMI (2 mg.l-1) 
de 99,8 % avec une éradication clinique rapide du SARM. Un deuxième travail a 
retrouvé, sur 14 patients traités pour une infection du système nerveux central, 
une diffusion de 66 % et un temps sur CMI (4 mg.l-1) de 100 % [19]. Enfin, une 
revue de tous les cas publiés a relevé 42 patients traités par linézolide avec un 
taux de guérison de 90,5 % [20]. Le linézolide peut donc être une alternative 
intéressante pour la prise en charge des infections neuro-méningées à staphy-
locoques résistants à la méthicilline.

3.5. tUbERCUlosE

Le linézolide est actif sur toutes les souches de Mycobactérium tuberculosis 
quels que soient leurs mécanismes de résistance [1, 6]. Des données rétrospec-
tives ont été publiées. La première série de 24 cas de tuberculose pulmonaire 
traités par linézolide en association à un autre antituberculeux a retrouvé un 
taux de succès de 62,5 % mais avec de nombreux effets secondaires  [21]. 
La deuxième plus importante a évalué l’efficacité du linézolide en deuxième 
ou troisième ligne chez 85  patients avec une bonne efficacité identique au 
comparateur mais meilleure sur les souches multirésistantes [22] . Par contre, la 
tolérance était nettement meilleure pour des posologies de 600 mg.j-1 (14,3 %) 
que 1200  mg.j-1 (54,4  %) pour une efficacité identique  [22]. La seule étude 
prospective randomisée sur de très petits effectifs (3 groupes de 10) ne semble 
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pas montrer d’intérêt majeur du linézolide [23]. Le linézolide pourrait donc avoir 
un intérêt en deuxième ligne pour traiter les souches multirésistantes, mais sa 
place réelle nécessite plus d’évaluation clinique.

3.6. nEUtRoPénIE FébRIlEs

Le linézolide a été évalué en comparaison à la vancomycine dans le traite-
ment probabiliste des infections à Gram positif chez le patient neutropénique 
fébrile [24]. Cette étude prospective, randomisée incluant 488 patients, a retrouvé 
une non-infériorité du linézolide (87,5 % de succès) par rapport à la vancomycine 
(85,2 % de succès) mais avec une défervescence thermique plus rapide avec 
le linézolide (6,6 j vs 8,5 j, p = 0,04) [24]. Il n’y avait pas de différence d’effets 
secondaires, par contre le temps de sortie d’aplasie (taux de polynucléaires 
neutrophiles > 500/mm3) était plus long pour le linézolide que la vancomycine. 
Une étude cas témoins plus récente chez des patients en transplantation de 
moelle allogénique a comparé le temps de sortie d’aplasie et de remontée des 
plaquettes entre le linézolide et la vancomycine avec 33 patients par groupe [25]. 
Aucune différence d’évolution n’a été notée dans cette étude. Ainsi, le linézolide 
pourrait être une alternative crédible pour la prise en charge du neutropénique 
fébrile.

3.7. EFFEts AntItoxInIqUEs

Le linézolide, comme la clindamycine, aurait un effet antitoxinique propre. 
Il a été montré in vitro que des concentrations subinhibitrices de linézolide 
diminuaient de façon dose dépendante la sécrétion des exotoxines de Staphy-
lococcus aureus [26]. Il semblerait que le mécanisme passe par une inhibition 
spécifique de la synthèse protéique au niveau de la translation mais pas au 
niveau de la transcription des gènes de virulence [27]. Une étude expérimentale 
de pneumopathie à SARM sécrétant la leucocidine de Panton et Valentine 
chez la souris était conduite en comparant un traitement par linézolide et par 
vancomycine [28]. Il a été montré que le linézolide diminuait plus vite les concen-
trations bactériennes dans le poumon mais surtout il existait une différence très 
importante de diminution des lésions histologiques pulmonaires avec le linézolide 
comparé à la vancomycine. La mortalité était significativement plus élevée dans 
le groupe vancomycine (50 %) que dans le groupe linézolide (0 %). Il faut donc 
envisager l’utilisation du linézolide dans le cadre des infections communautaires 
nécrosantes à Staphylococcus aureus pour ses effets propres.

concLusIon

Le linézolide est un antibiotique d’une nouvelle classe qui présente une 
diffusion tissulaire particulièrement intéressante. Il peut maintenant être utilisé 
en première intention dans les pneumopathies nosocomiales à SAMR. Compte 
tenu de sa diffusion méningée, osseuse ou bien encore dans l’endocarde, il 
faut y penser en deuxième ligne. Son effet intéressant dans les tuberculoses 
pulmonaires multirésistantes peut en faire un élément de recours. Ses effets 
antitoxiniques propres sont intéressants à prendre en compte pour l’instauration 
d’un traitement avec une suspicion de toxine de Panton et Valentine. Mais c’est 
un antibiotique qui a des effets secondaires non négligeables, qui peuvent être 
sévères, surtout en cas d’utilisation prolongée plus de 28 jours. C’est pourquoi 
l’instauration d’un traitement de longue durée ne doit se faire qu’en milieu spé-
cialisé avec une surveillance clinique et biologique rapprochée afin de détecter 
au plus tôt ces effets secondaires afin d’arrêter le traitement.
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