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RIFAPENTINE et ISONIAZIDE 
RIFAPENTINE and ISONIAZID 

 
 
La rifapentine et l’isoniazide sont deux antibiotiques utilisés conjointement pour traiter l’infection tuberculeuse 
latente (inactive ou en état dormant) et pour prévenir sa progression vers une tuberculose évolutive.  
 
Comment faut-il les prendre? (How should I take this?) 

 La rifapentine et l’isoniazide sont administrés à raison d’UNE DOSE PAR SEMAINE 
pendant 12 semaines (12 doses au total). 

 Ces comprimés sont pris par voie orale en présence d’un fournisseur de soins de santé formé.  
C’est ce que l’on appelle la thérapie préventive sous observation directe (TPOD).   

 Il est recommandé de prendre ces comprimés avec une petite collation (p.ex. du thé et une 
tranche de pain grillé) pour réduire les maux d’estomac. 

 
 
Que faire si je manque une dose, un rendez-vous ou une visite? (What should I do if I 

miss a dose, appointment, or visit?) 
 Il est très important que vous receviez toutes les doses qui vous ont été prescrites. Manquer ou 

sauter une dose peut réduire l’efficacité de la thérapie. 
 En case de dose manquée, parlez avec votre fournisseur de soins pour la tuberculose 

dans les plus brefs délais pour recevoir des instructions sur comment gérer cette 
carence.   

 
 
Que faut-il éviter lors de la prise de ce médicament? (Is there anything I should avoid 

when taking this?) 
 Il est conseillé d’éviter l’alcool pour limiter les troubles hépatiques. 
 Les antiacides à base d’aluminium ou de magnésium doivent être pris au moins 1 heure après 

la prise de l’isoniazide.  
 
Avant de prendre la RIFAPENTINE et L’ISONIAZIDE, veuillez informer votre médecin, infirmière ou 
pharmacien de tous les médicaments que vous prenez (y compris les médicaments en vente libre). NE 
prenez PAS un nouveau médicament sans avoir consulté un médecin ou un pharmacien. 

 
Quels sont les effets secondaires potentiels de ce traitement? (What are some 

possible side effects of this treatment?) 
 Réactions d’hypersensibilité (fièvre, maux de tête, vertiges, douleurs musculaires, symptômes 

d’état grippal, éruptions ou réactions cutanées); 
 problèmes d’estomac (nausée, vomissement, diarrhée ou perte d’appétit); 
 fatigue ou faiblesse inhabituelle; 
 urines foncées (couleur du cola ou du thé); 
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 peau ou blanc des yeux jaunâtre; 
 brûlures, fourmillements ou engourdissements dans les mains ou les pieds. 
 Ces médicaments peuvent changer la coloration des larmes, de la salive, de l’expectoration, de 

la transpiration, de l’urine, des selles, du lait maternel, de la peau, des dents et de la langue, 
allant de teintes rouges à orangées. Cette réaction est bénigne mais pourrait tacher de façon 
permanente les lentilles cornéennes souples et les dentiers. 

 
Informez votre fournisseur de soins pour la tuberculose si vous éprouvez un quelconque effet décrit ci-
dessus ou quoi que ce soit d’inhabituel. 
 
 
Que faut-il savoir de plus sur la prise de la rifapentine et de l’isoniazide? (What else do I 
need to know about taking rifapentine and isoniazid?) 

 Il est important que vous alliez faire tous les examens de laboratoire prescrits par votre médecin 
et que vous vous rendiez à tous les rendez-vous prévus ou vous mettiez à la disposition de votre 
médecin ou infirmière.  

 Prévenez votre médecin ou votre infirmière si vous êtes enceinte, envisagez une grossesse ou si 
vous souhaitez allaiter votre enfant.    

 La rifapentine peut diminuer l’efficacité des contraceptifs oraux. Utilisez une autre méthode 
contraceptive (méthode de barrière comme les préservatifs et les diaphragmes). Continuez à 
utiliser la méthode de barrière pendant au moins 28 jours après l’interruption de la rifapentine.  
Réduisez l’intervalle de jours sans contraceptifs oraux à base d’hormones à 4 jours. 

 La pyridoxine (Vitamine B6) est prescrite avec ce traitement pour prévenir les brûlures, les 
fourmillements ou les engourdissements dans les mains ou les pieds. 

 
 
Qui faut-il appeler si j’ai d’autres questions? (Where do I call if I have any other questions?) 
 

Fournisseur de soins pour la tuberculose : _______________________________________________________  

La clinique des services chargés de la tuberculose à Vancouver :  604-707-2692  

La clinique des services chargés de la tuberculose à New Westminster :  604-707-2698 

Les services de vaccinations et de pharmacie du BCCDC :   604-707-2580  

 
 

 
 
 

 

 

 

  


