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ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Usage de la rifapentine pour le traitement  
de l’infection tuberculeuse latente

Une infection tuberculeuse latente (ITL) asymptomatique et non contagieuse est caractérisée par la présence 
des bactéries causant la tuberculose (TB) dans un état dormant. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 
5 % à 10 % des personnes atteintes d’ITL développeront une TB active au cours de leur vie. Au Québec, le 
nombre de cas de TB était en baisse continuelle entre 1992 et 2011. Toutefois, des éclosions de la maladie 
se sont produites à partir de 2012 parmi les Inuits du Nunavik habitant en régions éloignées et isolées, chez 
des personnes en situation de marginalisation dans la population urbaine, dans la population carcérale et 
chez les nouveaux immigrants et réfugiés. 

La rifapentine en combinaison à l’isoniazide est utilisée pour le traitement de l’ITL dans certains pays dont 
les États-Unis. Au Canada, la rifapentine n’est pas commercialisée et son importation représente une mesure 
exceptionnelle. Pour éclairer le MSSS dans sa prise de décision d’importer ou non la rifapentine pour prévenir 
des cas de TB active au Québec, l’INESSS a reçu le mandat de produire un état des connaissances sur l’usage 
de la rifapentine dans le traitement de l’ITL chez les populations à risque de développer une TB active. 

Ce COUP D’ŒIL rend compte des principaux constats présentés dans l’état des connaissances dont le 
document complet est consultable sur le site inesss.qc.ca.
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https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Rifapentine.pdf
http://inesss.qc.ca
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LES PRINCIPAUX SCHÉMAS DE TRAITEMENT POUR l’ITL ÉVALUÉS PAR l’INESSS

Une revue systématique avec méta-analyses a permis d’évaluer plusieurs paramètres dont l’efficacité, 
l’adhésion et l’innocuité des schémas de traitement suivants :

9 mois1 mois 2 mois 3 mois 4 mois

Principaux schémas  
de traitement pour  
l’ITL actuellement 
utilisés au Canada

9INH en thérapie autoadministrée (TAA)
Isoniazide en monothérapie 
1 fois / jour

4RIF en TAA
Rifampine en monothérapie 
1 fois / jour

3HP en thérapie sous 
observation directe (TOD) 
Rifapentine + isoniazide  
1 fois / semaine

L’efficacité à prévenir l’apparition  
d’une TB active est comparable pour  
ces deux schémas de traitement.
RR = 0,49 [IC 95 % : 0,21 ; 1,13], p = 0,09

Les réactions systémiques associées au 
traitement sont significativement observées 
plus souvent chez les personnes traitées par  
le 3HP que celles traitées par le 9INH.
RR = 8,68 [IC 95 % : 5,15 ; 14,62], p < 0,0001

Le taux d’arrêt du traitement  
en raison des effets indésirables  
du 3HP est comparable à celui du 9INH.
RR = 1,17 [IC 95 % : 0,93 ; 1,47], p = 0,18

Rare, le nombre d’hospitalisations en raison 
des effets indésirables associés au traitement 
est comparable pour les deux schémas de 
traitements, malgré l’observation d’un nombre 
plus élevé d’événements associés au 3HP. 
RR = 3,76 [IC 95 % : 0,42 ; 33,62], p = 0,24 
3HP (RA =0,1 %) ; 9INH (RA = 0,02 %)

La survenue d’effets indésirables graves 
(niveaux 3 et 4) associés au 3HP  
est comparable à celle au 9INH. 
RR = 0,87 [IC 95 % : 0,73 ; 1,04], p = 0,12

Les personnes traitées par le 3HP présentent 
un taux d’achèvement du traitement 
(adhésion) 30 % plus élevé que celles  
traitées par le 9INH.
RR = 1,30 [IC 95 % : 1,16 ; 1,45], p < 0,0001

Le nombre d’individus présentant une 
hépatotoxicité au 3HP est significativement 
moins élevé que ceux traités par le schéma 
du 9INH.
RR = 0,27 [IC 9  % : 0,12 ; 0.58], p < 0,0009

3HP (RA = 3,9 %) 9INH (RA = 0,4 %)

9INH (RA = 6,3 %)3HP (RA = 5,6 %)

3HP vs 9INH

RR : risque relatif (risque de survenue d'un événement dans un groupe par rapport à l’autre) 
RA : risque absolu (probabilité de voir apparaître un effet sur la santé)

3HP (RA = 0,8 %) 9INH (RA = 3,5 %)
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3HP vs 4RIF 

CONCLUSIONS

Les résultats de l’état des connaissances démontrent que le 3HP en TOD apporte des avantages en 
comparaison au 9INH en TAA, principalement au regard de l’adhésion au traitement et de l’hépatotoxicité. 
Par ailleurs, les travaux de l’INESSS ajoutent à la littérature scientifique des nouvelles comparaisons entre le 
3HP en TOD et le 4RIF en TAA quant aux profils d’adhésion et d’innocuité. 

L’évaluation repose toutefois sur des études dont la majorité ont une petite taille d’échantillon et la durée 
de suivi est généralement insuffisante pour recenser les effets indésirables à moyen-long terme. Le peu 
d’études comparant directement le schéma de traitement 3HP à celui du 4RIF est aussi une limite à soulever.

En attendant de nouvelles études qui infirmeront ou confirmeront que le 3HP présente davantage de 
risques d’effets indésirables graves que les autres schémas de traitement, la décision de recourir ou non 
au 3HP devrait se prendre en considérant les bénéfices et les risques en fonction des caractéristiques 
des personnes ciblées au sein des populations à risque comme les Inuits du Nunavik, les personnes 
incarcérées ou celles en situation de marginalisation en milieu urbain.

L’efficacité à prévenir l’apparition  
d’une TB active est comparable pour  
ces deux schémas de traitement.
RR = 1,40 [IC 95 % : 0,05 ; 34,26], p = 0,83

Aucune donnée scientifique n’est disponible 
dans la littérature consultée pour comparer 
la présence de réactions systémiques 
associées à ces schémas de traitement.

Le taux d’arrêt du traitement en raison  
des effets indésirables est comparable  
pour ces deux schémas de traitement, 
bien qu’il soit 38 % plus élevé chez les 
patients traités avec le 3HP (différence non 
statistiquement significative).
RR = 1,38 [IC 95 % : 0,79 ; 2,40], p = 0,26

Aucune donnée scientifique n’est disponible 
dans la littérature consultée pour comparer 
le taux d’hospitalisation associé à ces 
schémas de traitement. 

La survenue d’effets indésirables graves 
(niveaux 3 et 4) associés au traitement est 
un événement rare et comparable pour ces 
deux schémas.
RR = 0,38 [IC 95 % : 0,02 ; 7,82], p = 0,62

3HP (RA = 0) ; 4RIF (RA = 0,8 %)

L’hépatotoxicité associée au traitement 
pour l’ITL est un événement rare et 
comparable pour ces deux schémas  
de traitement.
RR = 0,66 [IC 95 % : 0,08 ; 5,77], p = 0,71

3HP (RA = 0) ; 4RIF (RA = 0,8 %)

Le taux d’achèvement du traitement 
(adhésion) est comparable pour ces deux 
schémas de traitement.
RR = 1,07 [IC 95 % : 0,99 ; 1,16], p = 0,09

RR : risque relatif (risque de survenue d'un événement dans un groupe par rapport à l’autre) 
RA : risque absolu (probabilité de voir apparaître un effet sur la santé)
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Période de la recherche 
bibliographique

• À partir de la date de création des bases de données jusqu’à novembre 
2018 avec veille documentaire jusqu’en août 2019

Sources de données
• Revue systématique, ECRA et études de cohorte répertoriées dans MEDLINE 

(Ovid), Embase (Ovid) et Evidence-Based Medicine Reviews ou EBMR (Ovid)

Population • Personnes atteintes ou suspectées d’ITL

Intervention • 3HP en TOD

Comparateurs
• 9INH en TAA
• 4RIF en TAA

Principaux paramètres 
d’évaluation

• Efficacité du traitement
• Adhésion au traitement
• Innocuité du traitement

Méta-analyse
• Données agrégées basées sur un modèle à effets aléatoires pour estimer 

l’effet combiné (risque relatif (RR) calculé avec un intervalle de confiance 
(IC) à 95 %)

Tous les détails sur la méthodologie utilisée ainsi que sur les limites associées à l’interprétation des données 
se trouvent dans l’État des connaissances intitulé Usage de la rifapentine pour le traitement de l’infection 
tuberculeuse latente, accessible sur le site Internet de l’INESSS. D’autres analyses, dont celles avec d’autres 
comparateurs, y sont également présentés et des informations supplémentaires sont disponibles dans les 
annexes complémentaires à ce rapport.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Rifapentine.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Rifapentine.pdf

