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ANRS 12398 INTENSE-TBM 
Traitement intensifié de la tuberculose avec ou sans aspirine pour réduire la mortalité de la méningite 
tuberculeuse chez les patients infectés et non infectés par le VIH : essai contrôlé randomisé de Phase III 

 
 
 Promoteur Inserm-ANRS 

                    Début des inclusions        2021 
 Statut des inclusions En cours  

 Fin d'étude 2024  
 Nombre de participants 768 patients   
 Objectifs Principal : Évaluer l'efficacité de deux interventions visant à réduire la 
  mortalité due à la méningite tuberculeuse (MTB) chez les adolescents et les  
  les adultes avec ou sans co-infection par le VIH, en Afrique subsaharienne : 

• Traitement "intensifié" de la MTB, comparé au traitement standard de 
l’OMS de la MTB. 
• Aspirine, comparé à l'absence d'aspirine (placebo). 
 

 
 
Secondaires : Comparer le risque de décès de toutes causes à la semaine 8 
(S-8), à la semaine 40 (S-40) entre les groupes d’intervention de l’étude. 
Comparer le risque de survenue à S-40 d'un nouvel événement neurologique 
central ou d’aggravation d'un événement neurologique central préexistant 
entre les groupes d’intervention de l’étude. Evaluer l’innocuité du traitement 
intensifié de la MTB et de l’aspirine pendant la phase intensifiée de 8 
semaines. 
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A – Les résultats globaux de la recherche 
En cours / Ongoing 

 

B – Réutilisation secondaire des données et des échantillons  
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Cette section concerne les participants ayant été inclus dans la recherche et ayant accepté la réutilisation de leurs 
données et/ou de leurs échantillons. Via son site internet et le présent document, le promoteur de la recherche vous 
informe des projets liés à la réutilisation secondaire de vos données et/ou de vos échantillons.  

B1. Pour les projets non initiés ou en cours listés ci-dessous uniquement, vous avez la possibilité de vous 
opposer à l’utilisation secondaire de vos échantillons et/ou données. Pour cela, vous devez écrire un e-mail à 
l’adresse suivante dpo@inserm.fr en renseignant le nom de l’essai et le titre du projet pour lequel vous refusez la 
réutilisation de vos données et/ou échantillons dans la limite d’une semaine avant la date prévisionnelle de réalisation 
du projet. 

Projets non-initiés 

Titre du projet  

Résumé du projet  

Date prévisionnelle de réalisation du projet  

Destinataires des données en France   

Destinataire des données à l’étranger  

Identité et responsable du traitement  

Transfert de données et/ou échantillons  

Durée de conservation des données et/ou échantillons  

Catégorie de données  

 

 

2- Informations destinées aux chercheurs 
 

A – Méthodologies 
 

Méthodologie : Essai multicentrique de supériorité, contrôlé, randomisé, de Phase III, en plan factoriel 2 x 2 

  
 
 
Principaux critères d’inclusion   : -     Age de la majorité civile (≥18 ans)   

- MTB définie comme "certaine", "probable" ou "possible" en utilisant des 
critères standardisés établis par le Tuberculosis Meningitis International 
Research Consortium 

- Consentement éclairé signé par le patient. Pour les patients ayant un 
score de coma de Glasgow le consentement d’un proche ou d’un médecin 
indépendant de l’étude sera requis. Le consentement sera ensuite 
demandé au participant lorsque son état de conscience s'améliorera et 
qu’il sera capable de donner un consentement. 

 
  
Principaux critères de non inclusion: -     Personne ayant reçu > 5 jours de traitement antituberculeux 

- Insuffisance rénale (débit de filtration glomérulaire < 600/mm3 
- Taux d'hémoglobine < 8 g/100 ml  
- Numération des plaquettes < 50 000 /mm3  
- Bilirubine totale > 2,6 fois la limite supérieure de la normale  
- Alanine aminotransferase > 5 fois la limite supérieure de la normale  
- Signes cliniques d'insuffisance hépatique ou de cirrhose décompensée ;  
- Pour les femmes : grossesse ou allaitement maternel en cours  
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- Pour les patients dont l’état de conscience n’est pas diminué (score de 
Glasgow = 15) : neuropathie périphérique de grade 3 sur le Brief 
Peripheral Neuropathy Score 

- Résistance documentée de Mycobacterium tuberculosis à la rifampicine 
- Coloration de Gram positive, culture bactérienne positive ou antigène 

cryptococcique positif dans le liquide céphalo-rachidien 
- Antigène cryptococcique positif dans le sang 
- Signes de saignements actifs (hémoptysie, saignements gastro-intestinaux, 

hématurie, saignements intracrâniens) 
- Recueil de LCR impossible, sauf si une preuve de tuberculose est obtenue 

(par test moléculaire rapide ou culture) dans un site autre que les 
méninges et qu'il existe des signes cliniques et/ou tomodensitométriques 
de méningite 

- Chirurgie majeure au cours des deux dernières semaines précédant 
l’inclusion 

- Traitement régulier par aspirine en cours 
- Utilisation actuelle de médicaments contre-indiqués avec les médicaments 

de l'étude et qui ne peuvent être arrêtés en toute sécurité 
- Dans le cas où ces informations sont disponibles dans le dossier médical 

du patient ou tout au moins retrouvées à l'interrogatoire 
o Antécédent documenté de saignement intracrânien 
o Antécédent documenté d’ulcère gastroduodénal 
o Antécédent documenté récent (< 3 mois) de saignement gastro-

intestinal 
o Hypersensibilité connue contre-indiquant l'utilisation des 

médicaments de l'étude (aspirine, rifampicine, linézolide, 
isoniazide, pyrazinamide, éthambutol) 

o Porphyrie documentée.  
- Toute autre raison qui, à la discrétion de l'investigateur, compromettrait la 

sécurité du patient et la coopération dans l'essai. 
  
 
Schéma de la recherche : 
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Modalités du suivi : Suivi journalier, puis mensuel, puis annuel 

 

 

B – Description des données et des échantillons collectés 
 
Biothèques:  
Pour tous les patients : Sang total (inclusion), Plasma (inclusion, J7, S6, S12), liquide céphalo-rachidien (pré inclusion, 
J7), souches mycobactériennes.  

Pour les patients infectés par le VIH : Goutte de sang séché (pré-inclusion/inclusion), Plasma (S8 et S40) 

Pour les patients participant à des sous-études :  

- Sous étude PK-PD : plasma et liquide céphalo-rachidien (J7, S6) 

- Sous étude MULTI OMICS : plasma (J0, J3, J7, S2, S4, S8) et liquide 
céphalo-rachidien (J7 et S4) 

 
Données : Clinique, biologique, radiologique, pharmacovigilance 

 

C – Modalités d’accès à la collection 
1- soumission du projet :  via le formulaire de demande d’échantillons du site web 

2- évaluation du projet : évaluation par le conseil scientifique  
3- Mise à disposition de la collection : conseil scientifique et décision finale direction ANRS MIE  
Adresse e-mail de contact pour la soumission de votre projet : biobanque@anrs.fr 

mailto:biobanque@anrs.fr


 
 

6 
 

ANRS 12398 INTENSE-TBM 
Intensified tuberculosis treatment with or without aspirin to reduce the mortality of HIV-infected and HIV-
uninfected patients with tuberculous meningitis: a Phase III Randomized Controlled Trial (Acronym: 
INTENSE-TBM, ANRS 12398). 

 
 Promoteur Inserm-ANRS 

                    Début des inclusions        2021 
 Statut des inclusions Ongoing 

 Fin d'étude 2024 
 Nombre de participants 768 patients   
 Objectifs  

Primary objective : To assess the efficacy of two interventions to reduce 
mortality from TBM in adolescent and adults with or without HIV co-infection in 
sub-Saharan Africa :  
• Intensified TBM treatment, compared to WHO standard TBM 
treatment 
• Aspirin compared to not receiving Aspirin (placebo). 
 
 
Secondary objectives : To compare all-cause mortality at Week-8 and at 
Week-40 between study interventions groups.To compare the risk of onset or 
aggravation of a central neurological event at Week-40 between study 
interventions groups. To assess the safety of the intensified TBM treatment 
and of the aspirin during the 8-week intensified phase. 

 
 

 
    
Sommaire  

1-Information for participants 

A – Overall research results 

B – Secondary use of data and samples 

2-Information for Researchers 

A – Méthodology 

B – Description of data and samples collected 

C – How to access the collection 

1. Information for participants 
 

A – Overall research results 
Ongoing 

 

B – Secondary use of data and samples 



 
 

7 
 

This section concerns participants who have been included in the research and have agreed to the reuse of their data 
and/or samples. Via its website and this document, the research promoter informs you of projects related to the 
secondary reuse of your data and/or samples.  

B1. For uninitiated or ongoing projects listed below only, you have the possibility to object to the secondary use 
of your samples and/or data. To do this, you must write an e-mail to the following address dpo@inserm.fr entering the 
name of the trial and the title of the project for which you refuse the reuse of your data and / or samples within the limit 
of one week before the estimated date of realization of the project. 

 

Non initiated projects 

Title of the project  

Synopsis of the project  

Estimated date of the project realization  

Recipients of the data in France  

Recipients of the data in aborad  

Identity and data controller  

Transfer of data and/or samples  

Retention period of data and/or samples  

Category of data  

 

3- Informations for researchers 
 

A – Méthodologies 
 

Méthodology : Randomized controlled, phase III, multicenter, 2 x 2 factorial plan superiority trial. 

  
 
 
• Main inclusion criteria :   : -     Age ≥ 15 years.  

- TBM defined as “definite”, “probable” or “possible”, using criteria proposed 
by the Tuberculosis Meningitis International Research Consortium.  

- Informed consent signed by the patient. For patients with Glasgow Coma 
Scale < 15, the consent of a relative will be required. Deferred consent will 
be obtained from the participant when their level of consciousness 
improves and they have capacity to provide consent. For adolescents 
below the age of civil majority (as defined in each country), the consent of 
at least one parent or legal guardian and the assent of the adolescent will 
be required. 

 
 
 
 
 
  
• Main non inclusion criteria :  -     Having received >5 days of TB treatment  
 

- Renal failure (eGFR<30 ml/min, CKD-EPI formula). 
- Neutrophil count < 0.6 x 109/L.  
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- Hemoglobin concentration < 8 g/dL.  
- Platelet count < 50 x 109/L.  
- Total bilirubin > 2.6 times the Upper Limit of Normal 
- ALT > 3 times the Upper Limit of Normal.  
- Clinical evidence of liver failure or decompensated cirrhosis. 
- For women: more than 17 weeks pregnancy or breastfeeding.  
- For patients without decrease level of consciousness (Glasgow Coma 

Scale = 15): Peripheral neuropathy scoring Grade 3 on the Brief 
Peripheral Neuropathy Score (BPNS).  

- Documented M. tuberculosis resistance to rifampicin 
- Positive gram-stain, bacterial culture or cryptococcal antigen in the 

cerebrospinal fluid. 
- Presence of cryptococcal antigen in the blood 
- Evidence of active bleeding (hemoptysis, gastrointestinal bleeding, 

hematuria, intracranial bleeding) 
- Inability to collect cerebrospinal fluid, except for patients with confirmed 

tuberculosis (by rapid molecular test or culture) from another biological 
sample and clinical and/or CT scan evidence of meningitis. 

- Major surgery within the last two weeks prior to inclusion. 
- Ongoing chronic aspirin treatment (e.g. for cardiovascular risk) 
- Current use of drugs contraindicated with study drugs and that cannot be 

safely stopped. 
- In available history from patients: 

o Evidence of past intracranial bleeding;  
o Evidence of past of peptic ulceration; 
o Evidence of recent (< 3 month) gastrointestinal bleeding;  
o Known hypersensitivity contraindicating the use of study drugs 

(aspirin, rifampicin, linezolid, isoniazid, pyrazinamide, 
ethambutol);  

o Evidence of porphyria. 
- Known hypersensitivity to dolutegravir, lamivudine or tenofovir. Chose an 

alternative ART regimen in these patients. 
- Any reason which at the discretion of the investigator would compromise 

safety and cooperation in the trial. 
 
 
 
Trial design :  
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Follow-up modalities : Daily, monthly, then annual follow-up 

 

B – Description of data and samples collected 
 
For all patients: Whole blood (inclusion), Plasma (inclusion, D7, D6, D12), cerebrospinal fluid (pre-inclusion, D7), 
mycobacterial strains. 

For HIV-infected patients: Dried blood drop (pre-inclusion/inclusion), Plasma (W8 and W40) 

For patients participating in sub-studies:  

- Pk-PD sub-study: plasma and cerebrospinal fluid (D7, W6) 

- Multi omics sub-study: plasma (D0, D3, D7, W2, W4, W8) and cerebrospinal fluid 
(D7 and W4) 

 

Data : Clinical, biologic, radiologic, pharmacovigilance 

 

C – Modalités d’accès à la collection 
1- soumission du projet :  via the sample request form on the ANRS website 

2- évaluation du projet : scientific commitee  
3- Mise à disposition de la collection : scientific commitee and final decision by ANRS MIE director  
Adresse e-mail de contact pour la soumission de votre projet : biobanque@anrs.fr 
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