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Reactions adverses 'a la rifampicine *
D. J. GIRLING' & K. L. HITZE2

Le pre'sent re'sume' des re'actions adverses a la rifampicine a 6te'pre'pare'pour etre
mis a la disposition de tous ceux qui sont appeles a administrer cet antibiotique dans
les programmes de lutte antituberculeuse et antilepreuse. Les re'actions e'nume're'es
peuvent &re classees en deux cat6gories: les reactions a l'administration tant
quotidienne qu'intermittente, a savoir des re'actions cutane'es et gastro-intestinales,
1'he'patite et le purpura thrombope'nique, et les re'actions a l'administration
intermittente seulement, soit le syndrome <<grippal>>, le choc, la dyspne'e, I'ane'mie
he'molytique et l'insuffisance re'nale.

Dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, les resultats therapeutiques obtenus
par les services reguliers de phtisiologie avec des regimes chimiotherapiques standard
d'une duree de douze mois sont souvent bien inferieurs au taux de reussite de pres de
100% qu'ils peuvent atteindre, et cela en raison du fait que trop souvent les malades
arretent de prendre leurs medicaments, ou les prennent irregulierement, en particulier
pendant la phase de poursuite du traitement a titre ambulatoire. Aussi une reduction
notable de la duree de la chimiotherapie serait-elle hautement desirable, car on pourrait
en attendre une meilleure cooperation des malades.

Une telle reduction est possible, par exemple, avec des regimes comportant l'emploi
de rifampicine, medicament dote d'une haute activite bactericide. De nombreux regimes
chimiotherapiques de breve duree a base de rifampicine, caracterises par differentes
combinaisons medicamenteuses, des schemas therapeutiques differents quant a la
posologie et quant 'a la duree tant de la phase intensive initiale que de la phase
d'entretien, enfin des intervalles differents entre doses, ont ete evalues a l'occasion
d'essais cliniques controles. Leur efficacite therapeutique a ete etablie, de meme que les
types et la frSequence des reactions adverses possibles. Plus recemment, on a egalement
entrepris d'etudier au moyen d'essais cliniques controles le role que peut jouer la
rifampicine, en combinaison avec d'autres medicaments, dans le traitement de la lepre.

On peut prevoir que l'usage de regimes medicamenteux comprenant de la rifampicine
se repandra largement meme dans les pays les plus demunis, ofu la tuberculose et la lepre
sont souvent le plus fortement prevalentes. Dans ces pays le traitement peut etre
administre par des non-specialistes ou meme par du personnel non me'dical des services
de sante. C'est pour cette raison que le present resume, base sur une etude plus
complete,a a ete prepare pour etre mis a la disposition de tous ceux qui sont appeles a
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administrer de la rifampicine dans les programmes de lutte antituberculeuse et
antilepreuse.b

I1 faut souligner que la quasi-totalite des informations sur les reactions adverses a la
rifampicine proviennent de l'etude de tuberculeux. Sans doute des reactions similaires
peuvent-elles se produire lorsque des malades atteints de lepre recoivent des doses
semblables a des intervalles semblables, mais cela reste 'a demontrer.

Les reactions a la rifampicine et les mesures a prendre pour y repondre sont resume'es
au tableau 1.

Tableau 1. Resum6 des r6actions a la rifampicine et des mesures qu'elles appellent

Reaction Frequence Mesures a prendre

1. A I'administration tant quotidienne
qu'intermittente de rifampicine

1.1 Cutanee Rare Reaction habituellement bAnigne et de dur6e limit6e;
(< 5%) desensibilisation occasionnellement necessaire.

1.2 Gastro-intestinale Variable Administrer la rifampicine pendant ou immediatement
apres les repas.

1.3 H6patite Rare Cesser tout traitement medicamenteux. Hospitaliser le
k< 1 %) malade. Reprendre le traitement lorsque les tests de la

fonction hepatique sont redevenus normaux. Adminis-
trer une chimiotherapie de remplacement si l'hepatite
recidive ou si les tests de la fonction hepatique redevien-
nent anormaux.

1.4 Purpura Tres rare Cesser le traitement par la rifampicine et ne jamais le
reprendre.

2. A la seule administration intermit-
tente de rifampicine

2.1 Syndrome u(grippal)) Rare pendant les 12 premieres Reduire la dose de rifampicine; si cela est insuffisant,
semaines d'administration, passer A I'administration quotidienne.
plus frequent ensuite; varie
selon la dose et l'intervalle
entre les doses

2.2 Choc Rare Cesser le traitement par la rifampicine et ne jamais le
reprendre; hospitaliser le malade.

2.3 Dyspnee Rare Cesser le traitement par la rifampicine et ne jamais le
reprendre; hospitaliser le malade si la pression arterielle
tombe ou si le choc se produit.

2.4 AnAmie hemolytique Rare Cesser le traitement par la rifampicine et ne jamais le
reprendre; hospitaliser le malade.

2.5 Insuffisance renale Rare Cesser le traitement par la rifampicine et ne jamais le
reprendre; hospitaliser le malade.

1. Reactions a l'administration tant quotidienne qu'intermittente de rifampicine
Les reactions dont la description suit peuvent se produire tant en cas d'administration

quotidienne qu'en cas d'administration intermittente des regimes comprenant de la
rifampicine.

b La rifampicine a egalement e utilisee avec succes dans le traitement des gonococcies ainsi que pour la prevention des
infections a meningocoques. Toutefois, compte tenu de son importance dans la chimiotherapie de la tuberculose et de la lepre,
et afin de ne pas favoriser l'apparition de mycobacteries r6sistantes a ce medicament, son emploi devrait etre limite au
traitement des maladies mycobacteriennes (OMS, Serie de Rapports techniques, No 616, 1978, section 10.3.4, et rapport de la
reunion sur les infections a meningocoques tenue a Sao Paulo, Bresil, en fWvrier 1976 - document non publie de l'Organisation
panamericaine de la Sante, 1976, en anglais - section 8.3.2).
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1.1 Re'actions cutanees
Ces reactions consistent en une rougeur du visage et du cou, s'accompagnant parfois

de demangeaisons ou d'une eruption qui peut etre generalisee. Leur frequence varie dans
differentes populations, mais elles peuvent affecter jusqu'a 5 % des malades. Elles sont
presque toujours benignes et passageres, et ce n'est que si une reaction persiste ou
incommode le malade qu'il devient necessaire de desensibiliser celui-ci 'a l'egard du
medicament, une fois que 1'eruption a regresse.

Avant de pouvoir proceder a la desensibilisation, il faut identifier le medicament
responsable de la reaction en administrant des doses d'epreuve. Dans le cas de la
rifampicine, les doses d'epreuve appropriees sont de 150 mg (soit une capsule) le premier
jour et, en l'absence de reaction, de 300 mg le lendemain. La desensibilisation n'est
necessaire que si le malade reagit a l'une de ces doses d'epreuve; elle exige certaines
competences et ne devrait donc 'tre operee que par du personnel convenablement
forme.c

La desensibilisation peut habituellement etre achevee en une semaine. Comme la
resistance a la rifampicine peut apparaitre rapidement dans la phase initiale de la
chimiotherapie antituberculeuse, le processus de desensibilisation devrait recourir a des
substances chimiotherapiques de remplacement a l'egard desquelles le malade n'est pas
hypersensible.

1.2 Re'actions gastro-intestinales
Au nombre de ces reactions figurent la perte d'appetit, la nausee, de legeres douleurs

abdominales, occasionnellement des vomissements et de la diarrhee. Leur incidence
varie beaucoup d'un pays a l'autre, mais elles sont tres rarement graves. Si le malade a
pris le medicament en ayant l'estomac vide (ce que recommandent les fabricants afin
d'obtenir des concentrations seriques maximales), le retour des reactions peut habituelle-
ment etre prevenu par l'administration du medicament pendant ou immediatement apres
un repas. Un petit nombre de malades, cependant, semblent incapables de tolerer la
rifampicine en raison de telles reactions gastro-intestinales, et dans ces cas il faut cesser
de l'administrer.

1.3 Hepatite
L'hepatite est une forme rare de reaction a la rifampicine, ne se produisant que chez

1 % des malades au maximum. Le malade qui en est atteint pourra ressentir un malaise
generalise, accompagne de nausee et de perte d'appetit, et presenter de l'ictere. Lorsque
l'hepatite se declare, il faut que le malade cesse de prendre tous ses medicaments et il
devrait, si possible, etre admis a l'hopital pour y subir des tests de la fonction hepatique
(la determination des concentrations seriques d'alanine-transaminase et de bilirubine est
particulierement recommandee) et pour y recevoir un traitement d'appui consistant en
repos au lit, regime alimentaire riche en hydrates de carbone et faible en proteines, et
supplements vitamines, si necessaire. Les malades se remettent en general completement
de l'hepatite et peuvent souvent reprendre leur regime chimiotherapique une fois que
leur fonction hepatique est redevenue normale. En cas de reprise du traitement, des tests
de la fonction hepatique devraient cependant etre repetes, par exemple tous les quinze
jours pendant deux mois. Si leurs resultats redeviennent anormaux, il faut changer de
medicament.

cLa desensibilisation devrait debuter par une dose de 75 mg, soit la moitie du contenu d'une capsule normale contenant
150 mg. En I'absence de r6action, cette dose devrait etre administree deux fois par jour. S'il n'y a toujours pas de reaction, la
dose devrait etre augmentee jusqu'a ce que soit atteinte la valeur totale de la dose quotidienne originale.
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1.4 Purpura thrombope'nique
Rarement, la rifampicine peut causer la thrombocytopenie, entravant ainsi le

mecanisme de coagulation du sang et occasionnant du purpura ou d'autres pertes de sang
anormales comme des hematomes ou des saignements de nez excessifs. Si de tels
symptomes apparaissent, le malade doit immediatement cesser de prendre la rifampicine
et ne plus jamais en reprendre. On devrait si possible proceder a une numeration des
plaquettes. Une fois arretee l'administration de rifampicine, la numeration thrombo-
cytaire redevient normale en deux jours, et ni la production ni la fonction des plaquettes
ne subissent de dommage permanent.

2. Reactions a la seule administration intermittente de rifampicine

Des reactions comme le syndrome << grippal >>, le choc, la dyspnee, l'anemie
hemolytique et l'insuffisance renale ne se produisent habituellement qu'en cas d'adminis-
tration intermittente de rifampicine, et en particulier lorsqu'elle est administree une ou
deux fois par semaine. I1 y a peu de chances de les voir se produire lorsque le medicament
est administre trois fois par semaine, ou a l'oppose une fois par mois seulement (dans le
traitement de la lepre).

2.1 Syndrome <<grippal>>
Ce syndrome consiste en des episodes de fievre, des frissons, et parfois des maux de

tete, des etourdissements et des ostealgies, qui commencent une a deux heures apres
chaque dose de rifampicine et durent jusqu'a huit heures. II est peu courant pendant les
trois premiers mois de la chimiotherapie, mais peut apparaftre les mois suivants chez une
proportion allant jusqu'a 20% des malades qui recoivent des regimes hebdomadaires
contenant des doses de rifampicine de 20 mg ou davantage par kilogramme de poids
corporel. Ce syndrome est plus frequent avec de fortes doses qu'avec des doses plus
faibles de rifampicine, et plus aussi en cas d'administration hebdomadaire qu'en cas
d'administration bihebdomadaire. I1 est rare, et generalement peu accentue, avec des
doses de 900 mg ou moins administrees deux fois par semaine. La diminution de la dose
de rifampicine (qui ne devrait cependant, selon les indications dont on dispose
actuellement, pas etre ramenee a moins de 600 mg deux fois par semaine) peut souvent
faire cesser ce syndrome, ce a quoi parvient presque toujours le passage a l'administra-
tion quotidienne de rifampicine.d

2.2 Choc
Le collapsus et le choc sont des reactions rares a la rifampicine; s'ils se produisent, ils

commandent imperativement de ne plus jamais donner cet antibiotique au malade.
Celui-ci devrait, en cas de reaction de ce genre, etre immediatement admis a l'hopital oju
des soins medicaux adequats peuvent lui etre dispenses.e Dans l'attente de l'hospitalisa-
tion, le malade devrait rester alite au chaud et tant l'absorption de liquides que
l'excretion d'urine devraient etre mesurees et notees. II faut toutefois souligner que des
reactions de cette gravite sont tres rares.

d Ce passage peut se faire par l'administration d'une capsule (150 mg) le premier jour, de deux le lendemain, puis d'une
capsule de plus chaque jour jusqu'a ce que la dose quotidienne normale soit atteinte.

' L'h6pital d'admission devrait etre equipe de maniere a pouvoir administrer de l'oxygene, des liquides par voie
intraveineuse, du sang, du plasma ou ses substituts, proceder au monitorage de la pression arterielle et de l'absorption des
liquides ainsi qu'a l'evaluation de l'elimination des liquides et de la fonction renale.
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2.3 Dyspne'e
Des episodes de dyspnee, accompagnee ou non de sifflements, ont parfois ete

signales. Lorsqu'ils se produisent, et que des doses d'epreuve confirment qu'ils sont dus a
la rifampicine (voir 1.1 ci-dessus), l'administration du medicament devrait etre interrom-
pue car les malades qui en sont affectes risquent une chute de la pression arterielle ou
meme (rarement) de se trouver en etat de choc (voir 2.2).

2.4 Anetmie hemolytique
La egalement, il s'agit d'une reaction rare a la rifampicine. Le malade peut etre

atteint d'une crise aigue avec frissons, fievre, nausee, maux de tete et parfois choc. De
legers signes d'ictere sont visibles et l'urine prend habituellement une coloration brun
fonce en raison de la presence de pigments sanguins. (L'urine des malades prenant de la
rifampicine est souvent coloree en rouge par ce medicament.) I1 est imperatif que le
malade victime d'un tel episode ne recoive plus jamais de rifampicine. Le malade devrait
&re admis a l'hopitalf Les memes mesures que sous 2.2 ci-dessus (alitement au chaud,
mesure et releve de l'absorption de liquide et de l'excretion d'urine) devraient etre
observees jusqu'a l'hospitalisation. Les malades guerissent generalement, mais des
episodes graves peuvent entrainer une insuffisance renale aigue.

2.5 Insuffisance renale
I1 est rare que la rifampicine soit cause d'insuffisance renale aigue, affection qui peut

etre, sans l'etre necessairement, precipitee par le choc ou l'hemolyse aigue. Le trait
caracteristique de cette affection est une forte reduction, voire un arret total, de
l'excretion d'urine par le malade. Si tel est le cas, il est imperatif que celui-ci ne recoive
plus jamais de rifampicine. Le malade devrait etre admis a l'hopital, car le traitement
comportera une surveillance attentive de l'absorption de liquides et d'electrolytes, et
eventuellement une periode de dialyse. I1 est rare que les malades atteints de cette
affection en conservent une atteinte permanente de la fonction renale.

3. Reprise de I'administration de rifampicine apres une interruption

On a clairement indique ci-dessus que lorsqu'un malade presente une reaction grave
ou potentiellement dangereuse a la rifampicine - purpura, choc, dyspnee marquee,
anemie hemolytique ou insuffisance renale - le traitement par ce medicament doit
immediatement cesser et ne jamais etre repris. I1 arrive cependant que des malades qui
n'ont eu qu'une reaction mineure, ou meme dans certains cas pas de reaction du tout,
presentent une forte reaction si l'administration de rifampicine est reprise apres une
interruption de quelques semaines ou davantage. En cas de reprise de cette chimio-
therapie apres une telle interruption, celle-ci devrait donc etre graduelle, la dose initiale
de 75 mg le premier jour etant progressivement portee, par des augmentations
quotidiennes de 75 mg egalement, jusqu'au niveau requis.

4. Alcooliques
Des malades alcooliques ou atteints d'une maladie chronique du foie peuvent etre

traites par la rifampicine mais, dans la mesure du possible, leur fonction hepatique
devrait etre controlee et il faudrait surveiller l'apparition possible d'une hepatite.

f L'hospitalisation devrait intervenir pour permettre le traitement du choc, si n6cessaire, notamment par la transfusion
sanguine.
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5. Femmes enceintes

On ne connalt aucune indication selon laquelle les doses de rifampicine utilisees en
pratique clinique auraient un effet teratogene.

6. Contraception orale

La rifampicine induit la production d'enzymes intervenant dans le metabolisme des
contraceptifs oraux et peut donc rendre ceux-ci inefficaces. I1 faudrait donc recourir a
d'autres methodes de contraception pendant la periode d'administration de cet antibio-
tique.


