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Introduction 

La rifampicine est un antibiotique antibactérien de la famille des rifamycines, antituberculeux 

majeur et antilépreux. Son utilisation en thérapeutique se limite à des situations précises car 

son usage peut s’avérer dangereux. La rifampicine a des propriétés inductrices sur certaines 

enzymes ou transporteurs du métabolisme. Son utilisation conjointe à d’autres médicaments 

peut être à l’origine de phénomènes d'interaction exposant le patient à des risques. Son 

action bactéricide particulièrement efficace lui octroie le statut de médicament essentiel 

selon l’OMS, de plus il n’y a que trop peu d’alternatives pour les indications d’utilisation de 

rifampicine. Il existe alors des cas pratiques où la rifampicine est utilisée en association à 

d’autres médicaments dont l’action est susceptible d’être interférée par la rifampicine. 

Lorsque cette situation se présente, le rôle du clinicien est de pouvoir anticiper les 

éventuelles interactions médicamenteuses et adapter sa prescription afin de ne pas 

occasionner de perte de chance pour le malade. Pour pouvoir anticiper les interactions il faut 

savoir les comprendre. 

Nous proposons à travers ce travail une vision d’ensemble à la fois théorique et pratique sur 

les interactions médicamenteuses provoquées par la rifampicine. Dans un premier temps 

nous présenterons les propriétés générales de la rifampicine, de ses principales indications 

thérapeutiques à ses propriétés pharmacocinétiques. Puis dans un second temps nous nous 

intéresserons au métabolisme en général pour nous permettre par la suite de saisir l’impact 

de la rifampicine sur ce dernier. Enfin et dans un souci de rendre ce travail un peu plus 

appliqué et en phase avec des situations rencontrées en milieu de soin, nous traiterons des 

interactions médicamenteuses occasionnées par l’utilisation de rifampicine avec des classes 

médicamenteuses bien précises. 
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1.Généralités sur la rifampicine 

     1.1 Aspects généraux (Benjamin) 

1.1.1 Présentation de la molécule 

  

La rifampicine est un antibiotique antibactérien de la famille des rifamycines, 

antituberculeux majeur et antilépreux. 

Les rifamycines (comprenant la rifampicine, la rifabutine, la rifapentine et le rifalazil) sont très 

actives contre les mycobactéries et sont produites naturellement par un actinomycète, 

Amycolatopsis mediterranei, ou obtenues artificiellement. Elles constituent un sous-groupe 

des ansamycines. Les rifamycines ont été découvertes à la fin des années 50 par des 

chercheurs italiens, Sensi et Timbal, qui auraient choisi de nommer cette famille de molécules 

à activité antibiotique les « rifamycines » en hommage au film français « Du rififi chez les 

hommes » (1). La rifampicine a été découverte quelques années plus tard et fut 

commercialisée pour la première fois aux États-Unis en 1971. Elle figure aujourd’hui sur la 

liste des médicaments essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé (2). 

 

 
Figure 1: Structure chimique de la rifampicine (3) 
  

La molécule de rifampicine possède une structure cyclique comprenant un résidu 

aromatique (naphtolique, dérivé de la naphtoquinone), chromophore lui conférant une couleur 

rouge-orangé. 
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1.1.2 Effet et mécanisme d’action 

  

La rifampicine possède un effet bactéricide sur de nombreuses bactéries (cf spectre 

d’activité) par inhibition de l’ARN polymérase bactérienne. Elle se fixe sur la sous-unité ß de 

l’enzyme au niveau d’un site adjacent au site actif. La rifampicine forme alors un complexe 

stable avec l’ARN polymérase et bloque son activité par un mécanisme « d’occlusion stérique 

» empêchant l’élongation de la chaîne d’ARN au-delà d’une longueur de 2 à 3 nucléotides. 

Cela entraîne le blocage de la transcription, l’arrêt de la synthèse protéique et in fine la mort 

de la bactérie. 

La rifampicine se lie à l’enzyme à la fois par des interactions de Van der Waals et par la 

formation de liaisons hydrogènes avec ses atomes d’oxygène, dont les 4 plus importants pour 

son activité sont O1, O2, O9 et O10 numérotés sur la figure suivante: 

 
Figure 2: Schéma des interactions entre la rifampicine et les résidus de la sous-unité ß de 

l’ARN polymérase bactérienne (4) 
 

En cours de traitement, l'émergence de mutants résistants, en particulier de 

staphylocoques, est possible. En conséquence, une telle acquisition de résistance devra être 

recherchée lors d'un échec thérapeutique, afin, le cas échéant, de modifier l'antibiothérapie. 

Une des mécanismes de résistance acquise à la rifampicine, notamment chez Mycobacterium 

tuberculosis, est l’apparition d’une mutation du gène rpoB codant pour la sous-unité ß de 

l’ARN polymérase de la bactérie, rendant la rifampicine inefficace. En effet, la modification 
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des résidus au niveau du site de fixation de la rifampicine à l’enzyme entraîne une diminution 

de l’affinité pour la molécule.  

Les mutations pouvant induire cette résistance se trouvent pour la plupart dans une région de 

81 paires de bases du gène. Les mutations affectant les codons 531, 526 et 516 sont les plus 

fréquentes et la majorité de celles qui touchent les codons 531 et 526 sont associées à un 

haut niveau de résistance, pouvant être croisée pour toutes les rifamycines. (5)  

Le test Xpert MTB/RIF ultra (PCR en temps réel) permet de détecter simultanément les 

mycobactéries de du complexe tuberculosis et la présence de bacilles ayant une résistance 

acquise à la rifampicine. 

 

1.1.3 Spectre d’activité antibactérien 

  

Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de 

sensibilité intermédiaire et ces dernières, des résistantes (6) : 

_ pour Staphylococcus sp : S <= 0,5 mg/l et R > 16 mg/l ; 

_ pour les autres bactéries : S <= 4 mg/l et R > 16 mg/l. 

  

Espèces sensibles : 
  

_ aérobies à Gram + : Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Rhodococcus equi, 

Staphylococcus aureus méti-S, Staphylococcus méti-R, Staphylococcus à coagulase 

négative, streptocoques A, B, C, G, Streptococcus pneumoniae, streptocoques viridans ou 

non groupables ; 

_ aérobies à Gram - : Branhamella catarrhalis, Brucella, Haemophilus influenzae, 

Haemophilus ducreyi, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, pasteurella ;  

_ anaérobies : Bacteroides, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Fusobacterium, 

Peptostreptococcus, Propionibacterium acnes ; 

_ autres : Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii, Legionella, 

Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium 

kansasii, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae. 

  

Espèces modérément sensibles (in vitro de sensibilité intermédiaire) : 
  

_ aérobies à Gram + : entérocoques. 

  

Espèces résistantes : 
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_ aérobies à Gram - : entérobactéries, Pseudomonas ; 

_ autres : mycobactéries atypiques (sauf Mycobacterium kansasii). 

  
1.1.4 Indications et posologies 

  

La rifampicine est utilisée en tant qu’antibiotique dans la prise en charge de (6): 

_ tuberculose sous toutes ses formes, 

_ lèpre, 

_ légionellose, 

_ brucellose, 

_ infections à mycobactéries sensibles à la rifampicine, 

_ en prophylaxie des méningites à méningocoques, 

_ autres infections documentées à germes sensibles. 

A noter, on n’utilise pas la rifampicine en monothérapie en traitement curatif du fait du risque 

d’émergence de mutants résistants. 

 

Tuberculose : 

  

La rifampicine est un antituberculeux majeur. Elle est utilisée en première intention 

dans le traitement curatif de la tuberculose selon le schéma thérapeutique suivant : 

_ dans une quadrithérapie associant rifampicine (8 à 12 mg/kg/j chez l’adulte, entre 10 et 20 

mg/kg/j chez l’enfant sans dépasser 600 mg/j), isoniazide, pyrazinamide et éthambutol, 

administrée en une seule prise par voie orale, le matin à jeun pendant 2 mois; 

_ puis dans une bithérapie avec l’isoniazide aux mêmes doses pendant 4 mois, pour une 

durée totale de 6 mois de traitement (de 6 à 9 mois en cas d’immunosuppression). 

  

Le traitement repose donc sur une polychimiothérapie, afin d’éviter l’émergence de 

mutants résistants par sélection et d’obtenir une action complémentaire. 

La rifampicine exerce un effet bactéricide à la fois sur les bacilles en phase de multiplication 

active et sur les bacilles quiescents (bacilles extracellulaires à multiplication lente et bacilles 

intracellulaires). 

  

Elle peut aussi être utilisée en chimioprophylaxie en bi ou monothérapie : 

_ dans les cas de virages isolés des réactions cutanées tuberculiniques ;  

_ chez les sujets à réactions tuberculiniques négatives, en contact avec des tuberculeux 

bacillaires ; 
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_ chez les patients immunodéprimés en contact avec des tuberculeux bacillaires ou 

susceptibles d'un réveil tuberculeux. 

La posologie est la même qu'en cas de tuberculose avérée. La durée du traitement est 

habituellement de 6 à 12 mois. 

  

Lèpre : 

  

La rifampicine est utilisée en première intention dans le traitement de la lèpre 

(provoquée par le bacille Mycobacterium leprae) en association avec les autres antilépreux : 

dapsone et clofazimine. Les posologies recommandées par l'OMS sont : 

_ chez l’adulte : 600 mg une fois par mois, sous surveillance 

_ chez l’enfant : 10 mg/kg, une fois par mois. 

Pour les formes multibacillaires, le traitement dure au minimum 2 ans, en association à la 

dapsone et la clofazimine. Pour les formes paucibacillaires, la durée de traitement est réduite 

à 6 mois en association à la dapsone uniquement. 

  

Légionellose : 

  

La rifampicine peut être utilisée dans les formes graves de légionellose (dans les cas 

où le patient est hospitalisé en service de soins intensifs ou en réanimation, ou si le patient 

est immunodéprimé). Elle sera alors associée avec un macrolide administré par voie IV (tel 

que la spiramycine) ou une fluoroquinolone. La posologie recommandée de la rifampicine est 

20 à 30mg/kg/j, en 2 perfusions ou prises per os par jour. La durée du traitement est 

classiquement de 21 jours. (7) 

  

Brucellose : 

  

La rifampicine peut aussi être utilisée dans des cas de brucellose à la posologie de 900 

mg/jour en une prise le matin à jeun, en association avec la doxycycline. Pour les brucelloses 

aiguës, la durée du traitement est de 45 jours. 

  

Méningites : 

  

La rifampicine peut être utilisée comme antibioprophylaxie des méningites à 

méningocoque en monothérapie. Le but est d'éradiquer le germe (Neisseria meningitidis) du 

nasopharynx. Elle est préconisée en prophylaxie chez deux types de personnes : 

_ le malade après son traitement curatif et avant sa réintégration en collectivité ;  
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_ les sujets ayant été exposés aux sécrétions oropharyngées du malade dans les 10 jours 

précédant son hospitalisation. 

La décision de traiter l'ensemble des membres d'une collectivité, en particulier les enfants, 

doit tenir compte des risques « d'exposition ». Cette prescription doit être rigoureuse afin de 

limiter les effets secondaires de la rifampicine et la possibilité d'apparition de souche 

résistante. La rifampicine sera donnée pendant 48 heures aux posologies suivantes : 

_ chez l’adulte : 600 mg toutes les 12 heures. 

_ chez le nourrisson et l’enfant : 10 mg/kg toutes les 12 heures. 

_ chez le nouveau-né avant 1 mois : 5 mg/kg toutes les 12 heures. 

  

Autres infections : 

  

Pour les infections à germes Gram + ou Gram - les posologies usuelles sont les suivantes: 

_ chez l’adulte et l’enfant : 20 à 30 mg/kg/jour en 2 perfusions. 

_ chez le nouveau-né (de 0 à 1 mois) : 15 à 20 mg/kg/jour en 2 perfusions. 

  

La rifampicine est notamment utilisée dans le traitement de certaines infections à 

Staphylococcus : 

_ endocardite sur valve prothétique, en association à la vancomycine (ou la cloxacilline) et à 

la gentamicine 

_ infections osseuses en association avec une fluoroquinolone 

_ méningite en association. 

  

Autre utilisation de la rifampicine : 

  

La rifampicine peut être utilisée hors AMM dans le traitement symptomatique du prurit 

cholestatique. L’effet bénéfique de la rifampicine sur le prurit a été établi par plusieurs études 

randomisées. L’amélioration est souvent observée dès la première semaine et elle est 

habituellement prolongée. Selon les recommandations de l'Association européenne pour 

l'étude du foie (8), la rifampicine peut être utilisée en deuxième ligne de traitement (la 

colestyramine étant en première ligne) à une posologie allant de 150 mg/j (en cas de cirrhose 

grave) à 600 mg/j. Les hypothèses quant aux mécanismes d’action de la rifampicine reposent 

sur ses capacités d’induction enzymatique, accélérant le métabolisme des acides biliaires 

accumulés responsables du prurit, mais aussi sur une modification des transports 

hépatocytaires. Sa forte induction enzymatique peut cependant rendre nécessaire une 

adaptation posologique des médicaments qui lui sont associés. 
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Enfin, il est à noter qu’en cas d’insuffisance hépatique préexistante, la posologie devra 

être diminuée (par exemple, pour la tuberculose, 5 mg/kg/jour en 1 prise, sans dépasser 900 

mg/jour). On pourra s'aider du dosage de la rifampicinémie. De même, en cas d’insuffisance 

rénale il faudra espacer davantage les prises en fonction du degré d’insuffisance. 

  

1.1.5 Effets indésirables 

  

Parmi les effets indésirables les plus fréquents on retrouve : 

_ des troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée 

_ une baisse de l’appétit 

_ des éruptions cutanées, un prurit 

_ des bouffées vasomotrices 

_ une coloration rouge-orange des urines, de la sueur et des larmes. Cette coloration peut 

également être utilisée pour surveiller l'absorption efficace du médicament 

_ des épisodes fébriles 

_ des céphalées 

_ une augmentation des taux sanguins de bilirubine, ASAT et ALAT 

_ une thrombocytopénie, habituellement associée aux traitements intermittents. 

  

On peut aussi observer plus rarement : 

_ des réactions d’hypersensibilité : quelques cas isolés de syndrome de Stevens-Johnson ou 

de nécrolyse épidermique toxique (Lyell) ont été rapportés 

_ une hépatotoxicité, directe ou dans le cadre d’une réaction d’hypersensibilité, pouvant 

nécessiter un suivi de la fonction hépatique. 

_ des cas de dyspnée 

_ des douleurs osseuses 

_ des troubles menstruels. 

  

1.1.6 Contre-indications 

 

Concernant les contre-indications à l’administration de rifampicine, on retrouve les cas 

suivants : 

_ hypersensibilité aux rifamycines 

_ porphyries 
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_ association avec : bictégravir, cobicistat, délamanid, fostemsavir, grazoprévir/elbasvir, les 

inhibiteurs de protéases boostés par ritonavir, isavuconazole, lédipasvir, lurasidone, 

midostaurine, praziquantel, rilpivirine, sofosbuvir, velpatasvir, voriconazole, voxilaprévir.  

  

Les patients ayant une fonction hépatique altérée ne doivent prendre de la rifampicine 

qu'en cas de nécessité absolue et sous surveillance médicale stricte. 

  

1.1.7 Grossesse et allaitement 

 

L'expérimentation animale a mis en évidence un effet tératogène chez le rat et la souris 

à doses élevées. 

En clinique, l'utilisation de la rifampicine au cours d'un nombre limité de grossesses n'a 

apparemment révélé aucun effet malformatif ou fœtotoxique particulier à ce jour. Bien que la 

rifampicine traverse la barrière placentaire et se retrouve dans le sang ombilical, des études 

complémentaires sont nécessaires pour évaluer les conséquences d'une exposition en cours 

de grossesse. En conséquence, l'utilisation de la rifampicine ne doit être envisagée, au cours 

de la grossesse, qu'en l'absence d'alternative thérapeutique. 

En cas d'utilisation pendant les dernières semaines de grossesse, des hémorragies 

maternelles et néonatales précoces ont été décrites. Un traitement préventif chez la mère et 

l'enfant à la naissance, par la vitamine K1, est proposé. (6) 

  

La rifampicine pouvant être excrétée dans le lait maternel, l'allaitement doit être évité pendant 

le traitement. 

 

1.1.8 Voies d’administration et formes galéniques 

  

La rifampicine est administrée par voie orale (le plus souvent) ou par voie parentérale. 

Parmi les spécialités contenant de la rifampicine on retrouve : 

_ RIFADINE : suspension buvable 2% / gélule 300 mg / poudre pour solution pour perfusion 

IV 600 mg,  

_ RIFATER : comprimé enrobé associant rifampicine 120 mg + isoniazide 50 mg + 

pyrazinamide 300 mg 

_ RIFINAH : comprimé enrobé associant rifampicine 300 mg + isoniazide 150 mg 

_ RIMACTAN : gélule 300 mg 

 



 

 
17 

     1.2 Pharmacocinétique de la rifampicine (Amandine)  

La pharmacocinétique suit 4 étapes clés : absorption, distribution, métabolisme et 

élimination 

1.2.1 Absorption et biodisponibilité (9) 

La rifampicine peut être administrée par voie orale ou en perfusion intraveineuse. Elle 

présente une résorption rapide et pratiquement totale. La prise simultanée d’aliments réduit 

l’absorption de la rifampicine, c’est pour cela qu’elle doit être prise à jeun, au moins une demi-

heure avant un repas. La biodisponibilité est excellente, supérieure à 95% après une 

administration par voie orale à jeun, diminuant d’environ 25% lorsque la prise se fait durant le 

repas. En effet, la prise d’un repas, riche en graisse, retarde et diminue le pic plasmatique. 

Pour une dose unique de 600 mg de rifampicine à jeun, la concentration plasmatique 

maximale est de 10 micro/g/mL, 2 à 3h après administration. 

 
Figure 3: Concentration de la rifampicine en fonction du temps selon différentes conditions 

d’administrations. (10) 

1.2.2 Distribution 

Concernant la distribution, le volume de distribution apparent est de 0,8 L/kg chez 

l'adulte et de 1,1 L/kg chez l'enfant. Cette molécule se lie aux protéines sériques à environ 

80%, avec comme principale protéine, l’albumine. C’est une molécule lipophile qui diffuse 

dans presque la totalité des tissus de l'organisme. Des concentrations thérapeutiques sont 

atteintes dans le liquide pleural, le liquide d’ascite, les sécrétions bronchiques, le lait, la paroi 

vésicale, le liquide interstitiel cutané, les tissus mous et l’humeur aqueuse. La rifampicine 

possède aussi la capacité de pénétrer les os. La pénétration sera cependant faible dans le 
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liquide cérébro-spinal. Il existe un important passage placentaire mais elle passe peu dans le 

lait maternel. 

1.2.3 Métabolisme 

Nous allons maintenant parler du métabolisme de la rifampicine. 

La rifampicine est désacétylée par des bêta estérases: arylacetamine déacetylase. 

Elle est métabolisée en métabolites actifs : la désacétylrifampicine, la 3-formyl-rifampicine et 

la rifampicine quinone. Il existe également un métabolite secondaire :  la 

Ndéméthylrifampicine.(11) 

 

 
 Rifampicine                                                            Désacétyl Rifampicine 

 

 

 

 

 

 

3-formyl-rifampicine                                    N-déméthyl rifampicine 

 

 Figure 4: Molécules de Rifampicine et ses métabolites.(12) 

 

 

La rifampicine a un effet inducteur sur son propre métabolisme conduisant à une 

baisse des concentrations plasmatiques de rifampicine après quelques jours. (13)Cela est dû 

à ce qu’elle soit un puissant agoniste pour le récepteur X de pregnane nucléaire (PXR), qui 

régule à la hausse l’expression d’un certain nombre d’enzymes importantes dans le 

métabolisme des médicaments, dont son propre métabolisme. 

En effet, la rifampicine, pendant les premiers jours de traitement, va induire les enzymes 

hépatiques qui la métabolisent, entraînant de facto une diminution de la demi-vie et de la 

concentration résiduelle. Après une à deux semaines de traitement, un équilibre est établi. 
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D’où une attention toute particulière à veiller à une excellente observance du traitement pour 

éviter de repasser par ses états où l’efficacité de l’antibiothérapie n’est pas optimale et éviter 

ainsi les échecs thérapeutiques. 

 

1.2.4 Élimination: 

 

Concernant l’élimination, la demi-vie d'élimination plasmatique dépend de la dose ; 

elle est d'environ 2,5 heures après une dose unique de 300 mg, de 4 heures après 600 mg et 

d'environ 5 heures après 900 mg. (14) On peut voir sur ce graphique, que Cmax est de 50 

microgramme/mL, atteinte en 1h et que Cmax/ 2 (= 25 microgrammes/mL)  est obtenue pour 

un temps d’environ 5 heures. 

 

 
Figure 5: Graphique représentant la concentration plasmatique de la rifampicine en fonction 

du temps administrée à une dose de 600 mg par voie orale(15) 

 

 

Après administration quotidienne répétée pendant quelques jours, la biodisponibilité 

de la rifampicine diminue et sa demi-vie s'abaisse à 1-2 heures après des doses répétées de 

600 mg. La majeure partie du médicament est éliminée par voie biliaire ; 80 % de la dose, 

sous forme intacte ou désacétylée, biologiquement active, mais moins que la rifampicine et 

plus hydrosoluble dans un rapport de 20-80%. La forme inchangée ainsi que la forme 

désacétylée suivent un cycle entéro-hépatique permettant leur réabsorption, ce cycle étant 

plus important pour la molécule mère. L’élimination rénale représente 20% de la dose, elle se 

fait sous forme de rifampicine et de désacétylrifampicine dans un rapport de concentration de 

65-35%. Des traces de 3-formyl-rifampicine sont retrouvées. L’équilibre du traitement par 
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rifampicine est atteint au bout d’une à deux semaines. Après une prise unique, 60% de 

l’antibiotique se retrouve dans les selles. A des doses supérieures ou égales à 300mg, la 

capacité excrétoire du foie est saturée et la rifampicine apparaît dans les urines. L'élimination 

dans le lait est d'environ de 2 microgrammes/ml après une prise de 600 mg et dans la salive, 

en moyenne de 0,5 microgrammes /ml après une prise de 600 mg. 

 

1.2.5 Variations inter- et intra-individuelles de la pharmacocinétique (11) 

 
Certains facteurs sont à prendre en compte car ils seront à l’origine d’une variation de 

la pharmacocinétique de la rifampicine. L’âge est notamment à prendre en compte, une 

diminution de la clairance de la rifampicine est observée avec l’âge. Concernant le poids, il 

est recommandé de tenir compte du poids, notamment pour les sujets avec un poids supérieur 

à 75kg. Une dose maximale est cependant pertinente, notamment chez les sujets obèses. Si 

on réalise cette adaptation de posologie par rapport au poids, ils seront exposés à un risque 

accru de surdosage et de toxicité. L’insuffisance rénale doit également être prise en compte 

lorsque la clairance à la créatinine est inférieure à 30mL/min. Dans les insuffisances rénales 

sévères, une seule prise par jour de 300 mg est suffisante. 

L’insuffisance hépatique est extrêmement importante à prendre en compte.  Un patient 

insuffisant hépatique va présenter des concentrations plasmatiques de rifampicine 

supérieures à celles obtenues chez un patient normal. Chez un patient cirrhotique, la demi-

vie est de 5,4 h +/- 0,5h alors qu’elle est de 2,8 +/- 0,2h chez les patients ayant une fonction 

hépatique normale. Dans le cas d’atteinte de type cholestase la demi-vie passe de 3 à 14 

heures. 

 

     2. Classification des interactions médicamenteuses 

   2.1 L’induction enzymatique 

Les inducteurs enzymatiques sont des substances ou médicaments qui augmentent l'action 

de certaines enzymes, ou de transporteurs (essentiellement hépatiques), pouvant ainsi 

stimuler la biotransformation d'autres substances en produits actifs ou inactifs, voire toxiques. 

L'induction enzymatique s'oppose à l'inhibition enzymatique. En présence d’un inducteur 

enzymatique, les médicaments fortement métabolisés par les systèmes enzymatiques de 

l’organisme, notamment le cytochrome P450, ont un métabolisme accéléré, et leur demi-vie 

d’élimination plasmatique diminue. Le métabolisme des médicaments dépend de l’activité de 

nombreux enzymes essentiellement exprimés dans le foie. Les enzymes du métabolisme des 

médicaments peuvent être induits par de nombreuses substances exogènes dont la plupart 
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sont des médicaments. Dans l’exemple des cytochromes P450, leur induction impliquée dans 

les biotransformations de certains médicaments, met en jeu une augmentation de la 

transcription d'un gène (ADN) en ARNm codant la synthèse de ces cytochromes. Une 

stabilisation de l’ARNm peut également y participer. Le médicament augmente la transcription 

en provoquant un effet sur des récepteurs nucléaires et en faisant intervenir des facteurs 

transcriptionnels qui interagissent avec l’ADN. Un de ces facteurs est le PPAR (figure 5). La 

figure 5 explique le fonctionnement de la production des cytochromes au niveau cellulaire et 

nucléaire, ici l’oléine, composant de l’huile d’olive, peut être confondu par la rifampicine car le 

mécanisme est le même. Les inducteurs enzymatiques ne sont généralement pas spécifiques 

d’une isoenzyme donnée, mais ils activent de très nombreux systèmes enzymatiques.  

 

  

Figure 6 : Action de l’oleuropéine sur le facteur PPAR et la production de différents 

cytochromes.(14)   

L’arrêt de l’inducteur expose à un risque de surdosage, l’élimination du médicament étant 

ralentie. C’est le contraire dans le cas des pro-drogues dont le médicament métabolisé rendu 

actif, s’accumule dans l’organisme et peut provoquer des effets indésirables. Lors de l’arrêt 

de l’inducteur enzymatique le patient s’expose à un risque de sous dosage et de diminution 
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de l’activité thérapeutique. L’induction enzymatique est un phénomène progressif, atteignant 

son maximum en 10 jours (parfois 2 à 3 semaines pour se développer totalement) et 

disparaissant progressivement dans le même laps de temps à l’arrêt de la substance 

inductrice. Donc c’est un phénomène non immédiat et réversible.(8) Il est à souligner que 

certains inducteurs activent leur métabolisme. On parle alors d'auto induction.  

2.1.1 Induction des cytochromes 

Pour étudier les interactions pharmacocinétiques de la rifampicine avec d’autres 

médicaments, il est possible de quantifier les ARNm issus de la transcription de gènes codant 

pour des enzymes du métabolisme (Figure). Ainsi, lorsque des hépatocytes sont incubés in 

vitro avec de la rifampicine, la quantité d’ARNm codant pour différents cytochromes P450 et 

pour certains transporteurs notamment les ATP-binding cassette B1 (ABCB1). Ces résultats 

montrent que la rifampicine entraîne une augmentation de la synthèse d’enzyme intervenant 

dans le métabolisme hépatique. 

 

  

Figure 7: Quantités d’ARNm codant pour des transporteurs ou d’enzymes du métabolisme 

en fonction de la concentration en rifampicine. (14) 
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La rifampicine a été développée pour se fixer sur l’ARN polymérase des bactéries et 

ainsi bloquer la transcription des gènes bactériens. Après une étude moléculaire, il a 

également été démontré que la rifampicine pouvait également se fixer sur d’autres cibles 

(Figure)(16). Les études de modélisation moléculaires ont permis la découverte d’un récepteur 

nucléaire : le Pregnane X receptor (PXR). La fixation de la rifampicine sur ce récepteur a lieu 

dans le cytoplasme des cellules. Le complexe récepteur-rifampicine traverse la membrane 

nucléaire pour se situer dans le noyau des cellules, dans lequel il va se lier à un autre 

récepteur : le récepteur à l’acide 9-cis rétinoïque (RXR). Cette association pour former un 

hétérodimère (PXR et RXR) permet ensuite la fixation de ce complexe sur une zone promoteur 

de gènes. Cette fixation entraîne l’activation de facteurs de transcription qui vont permettre la 

synthèse d’ARNm pour coder diverses protéines. Il a été démontré que cette voie permettait 

la synthèse d’ARNm codant pour un grand nombre de cytochromes P450, dont 

majoritairement le 3A4, 2B6 ou 2C9. La rifampicine permet donc l’induction du métabolisme 

oxydatif de phase I en stimulant la synthèse des cytochromes via le récepteur PXR.  

 

 

Figure 8: Schéma du mécanisme d’induction au niveau génomique par la rifampicine. (16) 

 

  

Il existe également un second récepteur sur lequel se fixe la rifampicine et qui permet une 

induction de la synthèse des enzymes du métabolisme : le Chimeric Antigen Receptor (CAR). 

Il permet d’activer une cascade de signalisation ayant un effet synergique avec la voie des 

PXR (Figure). Ainsi la rifampicine active la synthèse des cytochromes et autres enzymes du 
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métabolisme. Ces deux voies sont majoritairement retrouvées dans les cellules hépatiques 

mais elles sont également actives dans certaines cellules de l’intestin. 

 

  

Figure 9 : Schéma récapitulatif des protéines induites par la rifampicine.  (15) 

 

2.1.2  Induction de la PGP 

 

La glycoprotéine P ou P-gP est un transporteur transmembranaire découvert en 1976 qui a 

pour rôle principal de faire passer activement (en utilisant de l’Adénosine Tri-Phosphate) un 

substrat à travers une membrane sans tenir compte de son gradient de concentration. Son 

activité a la particularité d’être inhibée ou au contraire induite. En cas d’activité induite, ce 

transporteur fait passer plus de substrats à travers la membrane. En cas d’activité inhibée, le 

transporteur fait moins passer de substrats à travers la membrane. Les degrés d’inhibition et 

d’induction régissent l’activité de la P-gP, il faut tout de même garder à l’esprit qu’une inhibition 

totale de son activité est impossible dans un système biologique comme le corps humain(16).  
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Un exemple d’inducteur connu de la p-Gp est la rifampicine. Si l’on utilise de la rifampicine, 

on s’attend donc biologiquement à retrouver une augmentation de l’activité de la P-gP. On 

pourrait mesurer cette activité, en prenant un médicament substrat de la P-gP intestinale. On 

pourrait donc s’attendre à observer une absorption diminuée du médicament, en cas 

d’induction de la p-Gp par la rifampicine, par rapport à une situation contrôle, sans prise de 

rifampicine et donc sans induction de la P-gP.  

On explique le phénomène d’induction par augmentation d’activité selon le mécanisme 

moléculaire suivant. La rifampicine (inducteur connu de la P-gP), est un agoniste du récepteur 

au pregnane PXR (également appelé SXR ou NR1I2)(17). Ce récepteur est également situé 

dans le noyau des entérocytes (dans notre exemple) et régule l’expression du gène codant 

pour la P-gP. Selon le mécanisme moléculaire décrit en amont, un agonisme de PXP entraîne 

une expression accrue des gènes codant pour les protéines du métabolisme. Cela provoque 

donc, en plus de l’effet sur les cytochromes, une augmentation du nombre de ces 

transporteurs à la lumière intestinale des entérocytes. Le terme inducteur utilisé pour la 

rifampicine sur la P-gP n’est donc pas imputable à une augmentation directe de l’activité du 

transporteur mais plutôt à une augmentation du nombre de transporteur induisant donc une 

augmentation de l’activité globale du mécanisme d’efflux de la P-gP.   
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Figure 10 : expression de l’ARNm PXR en fonction de l’utilisation de rifampicine(17) 

Sur la figure présente, l’utilisation de rifampicine a des conséquences directes sur 

l’augmentation du PXR. On peut donc conclure que la rifampicine permet d’augmenter 

l’expression de la P-gP. 

 

2.1.3 Induction des UGT 

Les UGT ou UDP glycosyltransferase sont des enzymes du corps humain participant au 

phénomène de glucurono-conjugaison qui s’inscrit dans le métabolisme dit de phase II.  

Le but du métabolisme est de transformer un xénobiotique ou un endobiotique pour donner 

naissance à des métabolites. D’un point de vue chimique, l’UGT est une enzyme qui catalyse 

une réaction de transformation d’un substrat en un produit. L’objectif de la métabolisation est 

d’obtenir des métabolites, ou produits, plus hydrosolubles afin qu’ils soient éliminés par 

l’organisme de manière plus facile, par voie rénale ou biliaire. Le métabolisme joue un rôle 

tout particulier dans la transformation des produits hautement liposolubles donc difficiles à 

éliminer par l’organisme en des métabolites hydrosolubles. Le métabolisme a surtout lieu au 

niveau du foie et des entérocytes, localisation préférentielle où les xénobiotiques sont 

absorbés. Les molécules liposolubles subissent des réactions indépendantes dites de phase 

I médiées par les cytochromes, des réactions indépendantes de phase II médiées par les UGT 

et des réactions concomitantes de phase I puis II. Un même médicament peut subir plusieurs 

biotransformations qui aboutissent à plusieurs métabolites. Ces réactions enzymatiques sont 

spécifiques, saturables et ont une activité génétiquement déterminée donc potentiellement 

inductible ou inhibable par des médicaments.  

En présence d’un inducteur connu des UGT (la rifampicine), le mécanisme moléculaire 

d’induction des UGT est identique à celui observé sur les CYP3A4 et sur la P-gP. La 

rifampicine permet in fine une augmentation de la transcription du gène codant pour les 

UGT(22). On s’attend donc biologiquement à retrouver une augmentation du nombre d’UGT 

après une prise de rifampicine. Cette expérience de la figure X l’atteste, avec une expression 

d’UGT deux fois et demie plus importante sur des hépatocytes après utilisation de rifampicine 

par rapport à une situation contrôle.  
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Figure 11 : effet de différentes substances sur l’expression d’UGT1A1(22) 

            2.2  Inhibition enzymatique  

Nous avons vu précédemment que les enzymes du métabolisme ou les transporteurs 

des médicaments pouvaient être induits, notamment par des médicaments conduisant ainsi à 

des potentielles interactions médicamenteuses. Cependant, ces enzymes du métabolisme et 

ces transporteurs des médicaments peuvent également être inhibés par de nombreuses 

substances exogènes, essentiellement des xénobiotiques. Notre sujet concerne la rifampicine 

qui reste avant tout un inducteur enzymatique. Néanmoins à dose unique, la rifampicine se 

comporte comme un inhibiteur, il est donc intéressant de traiter du mécanisme d’inhibition sur 

les enzymes et transporteurs du métabolisme. 

Ces enzymes comme les cytochromes P450, ou la P-gP participent au métabolisme 

des médicaments et notamment à leur élimination. Ainsi, si certains médicaments les inhibent, 

le métabolisme des médicaments substrats sera diminué ce qui entraîne un ralentissement 

de l’élimination du médicament (diminution de sa clairance) car la demi-vie d’élimination 
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plasmatique est augmentée. On explique cela par des concentrations plasmatiques qui seront 

de fait augmentées, menant à la prolongation des effets thérapeutiques et potentiellement à 

un risque de surdosage et d’effets indésirables. Cependant, il faut comprendre que cet effet 

sera inversé en cas d’administration d’une prodrogue. En effet, si la molécule est une 

prodrogue, elle a besoin d’être métabolisée pour donner la forme active, si l’enzyme 

permettant de métaboliser est inhibée, la forme active de la molécule verra sa concentration 

plasmatique diminuer et conduire à un risque de sous dosage et donc d'inefficacité. 

2.2.1 L’inhibition des cytochromes  

L’inhibition enzymatique peut résulter de différents mécanismes : soit d’une diminution 

de la biosynthèse du cytochrome P450 mis en jeu ou d’une augmentation de son catabolisme, 

ou alors de la désorganisation des structures membranaires du CYP P450 par l’introduction 

de substances spécifiques dans la membrane du réticulum endoplasmique lisse conduisant à 

la dénaturation du cytochrome. Ou enfin, lors de l’administration simultanée de deux 

molécules, métabolisées par le même cytochrome, celles-ci entrent alors en compétition pour 

le même cytochrome, la substance présentant l’affinité la moins bonne pour le cytochrome, 

donc le Ki le plus élevé, aura un métabolisme diminué et donc des concentrations 

plasmatiques augmentées. Ce dernier mécanisme peut conduire à différents types d’inhibition 

: réversible (après élimination de l’inhibiteur, la fonction du cytochrome est restaurée), 

irréversible et quasi-irréversible. 

L’inhibition réversible peut être séparée en mécanisme compétitif, non compétitif et 

incompétitif. Au cours du mécanisme compétitif, l’inhibiteur se fixe sur l’enzyme avec une 

affinité plus importante que le substrat et empêche ainsi la liaison de celui-ci à l’enzyme. 

Concernant le mécanisme non compétitif, la conformation tridimensionnelle de l’enzyme va 

être modifiée par la liaison de l’inhibiteur sur un site différent du site actif conduisant à la perte 

de fonctionnalité de l’enzyme. Enfin, pour le mécanisme incompétitif, l’inhibiteur se fixe sur le 

complexe enzyme-substrat, rendant encore une fois l’enzyme non fonctionnelle. 

Dans l’inhibition irréversible, des substrats suicides sont produits par oxydation par le 

cytochrome, provoquant une destruction de celui-ci par la liaison de ces substrats à l’enzyme. 

Enfin, concernant l’inhibition quasi-irréversible, des substances sont convertis par les 

cytochromes P450 en inhibiteurs qui bloquent le fonctionnement de l’enzyme en se liant par 

des liaisons non covalentes. Dans les inhibitions irréversibles et quasi-irréversibles, les 

complexes formés sont très stables, la synthèse de nouvelles enzymes et nécéssaire car le 

cytochrome est incapable de métaboliser les méddicaments. 
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Ces interactions médicamenteuses, par inhibition enzymatique, ont des conséquences 

immédiates au niveau de l’élévation des concentrations plasmatiques mais aussi au niveau 

des conséquences cliniques avec l’apparition des effets indésirables (qui peuvent survenir en 

quelques heures). Ce qui rend le phénomène d’inhibition enzymatique plus dangereux que 

celui d’induction car plus brutal, en effet l’inhibition enzymatique se met en place de façon 

immédiate contrairement à l’induction enzymatique qui se met en place en général en quelque 

jours. De plus, la disparition de l’inhibition peut prendre du temps et durer plusieurs jours à 

plusieurs semaines si la demi-vie de l'inhibiteur est très longue. En effet, si cette demie vie est 

longue l’inhibition de l’enzyme perdurera jusqu’à élimination de l’inhibiteur et les 

concentrations plasmatiques du médicament métabolisé resteront élevées. Comme nous 

pouvons le voir sur la figure 8 ci-dessous, les concentrations plasmatiques du médicament 

dont le métabolisme est inhibé reste élevées du 7ème au 21ème jour, jusqu’à ce que 

l’inhibiteur soit éliminé. 

Figure 12: Concentration plasmatique d’un médicament dont le métabolisme est inhibé par 
rapport à la  concentration plasmatique de l’inhibiteur en fonction du temps 

Ainsi, pour éviter le risque de toxicité, en cas d’association entre un inhibiteur 

enzymatique et un médicament dont l’élimination dépend du métabolisme enzymatique, il sera 

nécessaire de trouver un nouvel état d’équilibre. Il faudra alors diminuer les doses du 

médicament métabolisé afin d’éviter d’obtenir des concentrations circulantes toxiques. De 

même, lors de l’arrêt du médicament inhibiteur, il faudra augmenter la posologie de l’autre 

médicament pour éviter les risques de sous dosage et une perte d’efficacité. Lors d’une de 

ces associations à risque, une surveillance sera donc nécessaire, en effet, en général, on a 

pas le choix de devoir associer ces molécules même si le risque d’interaction 

médicamenteuse est possible, ce qui nécessite une surveillance et une adaptation 

posologique précise. Lorsque c’est possible, il sera préférable de choisir des médicaments 

non inhibiteurs du cytochrome P450. Ou alors d’arrêter le médicament en cours, et de le 

remplacer par une alternative non impliquée dans cette interaction médicamenteuse. 

Les inhibiteurs enzymatiques, à l’inverse des inducteurs, sont en général spécifiques 

d’une isoenzyme, par exemple : un inhibiteur de l’isoenzyme CYP 3A4 n’est généralement 
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pas inhibiteur d’une autre isoenzyme, cependant, certains médicaments sont tout de même 

inhibiteurs de plusieurs isoenzymes du cytochrome P450. Nous pouvons voir sur le tableau 

ci-dessous les principaux inhibiteurs des différents isoformes des cytochromes. De plus, 

certains médicaments sont inhibiteurs d’une isoenzyme mais sont également inducteurs 

enzymatiques comme par exemple la Rifampicine (même si elle présente un côté inducteur 

plus important). 

Tableau 2 : Cytochromes responsables du métabolisme de certains médicaments et 

inhibiteurs de ces cytochromes .  

ANSM. (17) 

Le cytochrome P450 3A4 est l’isoforme le plus abondant, il est donc impliqué dans de très 

nombreuses interactions médicamenteuses, comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les 

principaux inhibiteurs de cet isoenzymes sont les : médicaments cardiovasculaires 

(amiodarone, diltiazem, verapamil…), les macrolides, les antifongiques azolés (fluconazole, 

itraconazole…), les antirétroviraux (atazanavir, darunavir, indinavir…). 
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Nous allons maintenant illustrer à travers un exemple avec deux statines, ce 

mécanisme d’inhibition enzymatique impliquant le cytochrome P450 3A4. Tout d’abord, les 

statines sont très dépendantes des voies de métabolisation. Ainsi, la simvastatine présente 

une faible biodisponibilité orale du fait d’un important effet de premier passage dépendant de 

l’activité du CYP 3A4. La pravastatine, elle, n’est pas métabolisée et éliminée essentiellement 

par sécrétion biliaire. Donc, si ces médicaments sont administrés avec un inhibiteur du 

CYP3A4, ici, le jus de pamplemousse et l’itraconazole, les concentrations plasmatiques de la 

simvastatine vont augmenter et s’élèver à près de 20 fois plus qu’en l’absence de ces 

inhibiteurs, alors que celles de la pravastatine sont inchangées (puisque la pravastatine n’est 

pas métabolisée). La conséquence de cette interaction médicamenteuse pharmacocinétique 

par inhibition enzymatique est une augmentation du risque de toxicité musculaire propre aux 

statines lorsque la simvastatine est prise avec des inhibiteurs du CYP3A4. 

 

Figure 13 : Histogramme représentant la concentration en pravastatine et simvastatine en 
fonction de la présence d’itraconazole, de jus de pamplemousse ou sans inhibiteur 

Extrait de « Interactions médicamenteuses avec les hypolipémiants », Laurent Becquemont. 
Therapie 2003 ; 58(1) : 85-90. (18) 

2.2.2 L’inhibition de la P-gP 

Dans les mécanismes d’inhibition, il est tout aussi important de s’intéresser à l’exemple 

de la P-gP. Cette dernière a de nombreux médicaments substrats en commun avec les 

cytochromes. Un inhibiteur de la P-gP offre, sur le principe, un modèle pharmacocinétique 

proche de celui des inhibiteurs des cytochromes. Un médicament substrat de la P-gP voit sa 

concentration plasmatique augmenter si le transporteur est inhibé. L’efflux du médicament 

vers la lumière intestinale se fait moins et l’absorption puis la distribution du médicament est 

meilleure.  
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Comme vu précédemment, l’induction de la P-gP peut amener un patient en situation 

d’échec thérapeutique lorsqu’il prend un médicament substrat de la P-gP. D’autres 

phénomènes d’échappement thérapeutique impliquent la P-gP sans pour autant que l’activité 

de cette dernière soit forcément augmentée. On note un phénomène nommé multidrug 

resistance (MDR)(18) observé dans de nombreux cancers. Il s’agit tout simplement de la 

capacité de résistance aux agents anticancéreux impliquant la P-gP. Ces phénomènes 

peuvent être intrinsèques (l'anti-cancéreux est déjà substrat de la P-gP) ou induits par le 

contexte cancéreux. On comprend à travers cet exemple l’intérêt de pouvoir disposer 

d’inhibiteurs de la P-gP afin de pouvoir outrepasser le problème de MDR. 

Des modèles thérapeutiques furent entrepris pour inverser le phénomène de MDR. 

Des études pré-cliniques ont démontré qu’une concentration supérieure à 10μM de vérapamil, 

un des meilleurs inhibiteurs de la P-gP(18), était nécessaire pour inhiber complètement ce 

phénomène dans une cellule exprimant la P-gP. Or des concentrations si élevées impliquent 

de prendre une dose de vérapamil trop grande par le patient, l’exposant alors à une toxicité 

importante. D’autres molécules, à l’image des antidépresseurs de ce tableau, peuvent faire 

office de nouvelles pistes pour les chercheurs dans leur quête d’inhibition du phénomène MDR 

dans les cancers. 

 

Figure 14 : Inhibition de la Pgp par les nouveaux antidépresseurs et les inhibiteurs classiques 
de la Pgp dans les cellules L-MDR1(19) 

 

2.3 L’effet de la rifampicine 
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2.3.1 L'effet inducteur de la rifampicine sur les cytochromes 

  

Les activités des cytochromes sont modulées, par induction ou inhibition, sous 

l'influence de différents facteurs physiologiques, pharmacologiques, toxiques ou 

pathologiques. Les mécanismes moléculaires de régulation de l'expression de leurs gènes se 

situent à des niveaux transcriptionnels, post-transcriptionnels ou post-traductionnels.. Dans le 

cas de notre projet, la plupart des interactions sont liées à l'effet inducteur enzymatique de la 

rifampicine. Cet effet inducteur s'observe dès la posologie de 600 mg/jour, il se développe en 

quelques jours, atteint son maximum en 3 semaines environ et se maintient 1 à 4 semaines 

après l'arrêt de la rifampicine.(18) Par son effet d'induction enzymatique au niveau du foie, la 

rifampicine accélère son propre métabolisme; il en résulte que sa clairance systémique 

augmente après administration itérative. La majeure partie du médicament est éliminée par 

voie biliaire; 80 % de la quantité excrétée étant constitués par un métabolite, la désacétyl-

rifampicine. Les interactions les mieux connues concernent les médicaments métabolisés par 

le système enzymatique des cytochromes P-450 et les médicaments qui induisent ou inhibent 

ce système. La plupart du temps, le danger concerne essentiellement les médicaments à 

marge thérapeutique étroite (rapport étroit entre la concentration toxique et la concentration 

thérapeutique).  

 

Figure 15 : Conséquences pharmacocinétiques de l’induction enzymatique. 
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Collège National de Pharmacologie Médicale.(18) 

Les manifestations indésirables liées à des interactions médicamenteuses par 

induction enzymatique sont susceptibles de survenir plusieurs semaines après la modification 

du traitement, le temps que l’induction enzymatique développe son plein effet. A l’inverse, à 

l’arrêt du traitement, l’induction enzymatique peut persister plusieurs semaines également. Ce 

délai implique que les conséquences cliniques des interactions médicamenteuses par 

induction enzymatique surviennent parfois à distance de la modification du traitement, ce qui 

rend leur détection plus difficile. Le phénomène d’induction enzymatique peut conduire à une 

diminution de l’efficacité d’autres médicaments co administrés avec l’inducteur enzymatique 

(ou à un risque de surdosage suite à l’arrêt du traitement de l’inducteur). Il est prudent de ne 

pas associer un médicament sensible à l’effet inducteur enzymatique si les conséquences 

cliniques d’une perte d’efficacité sont potentiellement importantes et qu’il n’y a pas de moyen 

pratique d’évaluer, prévoir et surveiller l’efficacité du médicament. La prescription d’un 

inducteur enzymatique peut également augmenter le risque d’effets indésirables de certains 

médicaments lorsque le métabolisme de ceux-ci aboutit à la formation d’un métabolite 

responsable d’une toxicité particulière (par exemple, augmentation de l’hépatotoxicité de 

l’isoniazide avec un inducteur enzymatique comme la rifampicine).(21) 

2.3.2 L’effet inducteur de la rifampicine sur la P-gP 

L’effet de la rifampicine sur la P-gP a été mesuré expérimentalement (figure X). Une 

expérience a mesuré le flux de sortie de la digoxine, un substrat de la P-gP et l’absence ou 

en présence de rifampicine. Le résultat de l’expérience montre un flux de sortie augmenté en 

présence de rifampicine par rapport à une situation contrôle. Cela permet de conclure qu’une 

augmentation de l’activité de la P-gP (induite dans notre cas par la rifampicine) diminue 

l’absorption de médicaments substrats du transporteur. 
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Figure 16 : effet de la rifampicine sur l’efflux de digoxine(22):  

  

L’effet de la rifampicine sur la P-gP pose la question du risque d’interaction médicamenteuse. 

On comprend qu’il faut particulièrement veiller à ce que les molécules prescrites 

conjointement à la rifampicine ne soit pas substrat de la P-gP. Si c’est le cas il faut donc 

s’attendre à une diminution de l’effet thérapeutique. On peut pallier à cela en modifiant les 

doses initiales du médicament substrat de la P-gP pour pouvoir prévoir et adapter le modèle 

pharmacocinétique au fait que la rifampicine provoque des interactions. 

   

2.3.3 L’effet inducteur de la rifampicine sur les UGT 

Si on utilise de la rifampicine, on s’attend donc biologiquement à retrouver une 

augmentation de l’activité des UGT car la rifampicine est inductrice des UGT. Mesurer cette 

activité à travers une expérience est difficile. En effet, le modèle utilisé avec la P-gP dans la 

partie précédente ne peut s’appliquer aux UGT. En présence d’un inducteur comme la 

rifampicine, on aurait pu s’attendre à une diminution des concentrations circulantes du 

médicament en raison de l’augmentation de l’activité des UGT dont le rôle en métabolisant 

les médicament est de favoriser son élimination. Or biologiquement la rifampicine n’est pas 

seulement inductrice de l’UGT. Elle induit d’autres protéines comme vu précédemment avec 

la P-gP ou le cytochrome 3A4. Comment imputer aux UGT, dont l’activité est augmentée par 

une induction, une diminution des concentrations circulantes du médicament ? Pour mesurer 



 

 
36 

et quantifier l’effet d’une induction des UGT on choisit donc une molécule uniquement et 

spécifiquement métabolisée par les enzymes de phase II : la bilirubine. 

 

Figure 17 : métabolisme de la bilirubine (23) 
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Selon la figure 17  du métabolisme de la bilirubine, on peut poser le modèle suivant : la 

bilirubine ou bilirubine libre correspond à la bilirubine non métabolisée par les UGT et la 

bilirubine conjuguée correspond à la bilirubine métabolisée par les UGT. 

Une expérience nous présente l’évolution des concentrations de bilirubine 

conjuguée au cours du temps (figureX). Comme expliqué par la figure X, la bilirubine 

conjuguée est un produit des UGT. Donc l’évolution de sa concentration permet de rendre 

compte directement de l’activité des UGT. On voit donc que les concentrations de bilirubine 

conjuguée augmentent au cours du temps en présence de rifampicine. 

 

Figure 18 : évolution au cours du temps des concentrations de bilirubine conjuguée en 
présence de molécules inductrices des UGT(24) 

Par ailleurs, cette expérience prenant en compte une composante cinétique nous 

amène une confirmation supplémentaire sur le mécanisme d’action de l’induction des UGT 

par la rifampicine. En effet selon le mécanisme décrit précédemment, le phénomène 

d’induction se manifeste par une augmentation de transcription du gène codant pour les UGT. 

Le processus inductif passe donc par une étape classique de synthèse protéique, ce qui par 

conséquent ne peut être immédiat. Cela permet au niveau de l’expérience d’expliquer les 

concentrations augmentantes de bilirubine conjuguée au cours du temps ce qui reflète une 

augmentation de l’activité des UGT et donc par conséquent de l’augmentation du nombre 

d’UGT exprimés dans les hépatocytes. Si le mécanisme d’induction était différent, comme une 
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levée d’inhibition enzymatique par exemple, la cinétique d’augmentation de la bilirubine 

conjuguée aurait été immédiate et non pas croissante en fonction du temps comme c’est le 

cas dans notre expérience. 

  2.3.4 Tableau de synthèse 

Enzymes et 
transporteurs 

CYP1A2 CYP2B6 CYP2C8 CYP2C9 CYP 

2C19 

CYP2D6 CYP2E1 CYP3A4/5 P-gP UGT 

Induction par 
la rifampicine 

O X XXX XXX XXX XXX XXX X X X 

Légende : O = pas d’induction ; X = induction faible ; XXX = induction forte 

 

        

3. Interactions médicamenteuses spécifiques avec la rifampicine 

 

      3.1 Interaction avec les AVK  

Les Antivitamines K sont des anticoagulants per os d’action retardée car ils sont le plus 

souvent administrés en relais d’un traitement par héparine. Environ 1% de la population en 

France reçoit un traitement AVK et c’est la première cause d’hospitalisation pour accident 

iatrogène. En effet, une surveillance clinico-biologique est indispensable quant au bon 

fonctionnement du traitement car il existe de nombreuses intéractions médicamenteuses. 

 
3.1.1 Mécanisme d’action et indication des AVK  

 
 Le mécanisme d’action repose sur le fait que les AVK sont des analogues structuraux de la 

vitamine K ce qui inhibe la vitamine K époxyde réductase ne permettant plus de transformer 

la vitamine K réduite en vitamine K époxyde qui est un élément indispensable dans la réaction 

menant à un facteur de coagulation activé. Les AVK ont un effet anticoagulant indirect à action 

retardée (en fonction de la durée de vie des facteurs de la coagulation vitamine K dépendant). 

Il y a une persistance de l’effet anticoagulant après l'arrêt des AVK, c’est pour cette raison 

qu’il faut continuer une surveillance même quelques jours après l’arrêt du traitement. Le suivi 

du traitement est basé sur le calcul de l’INR (International Normalized Ratio) qui permet de 
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contrôler l’efficacité du médicament sur la diminution du risque thrombotique, pour limiter le 

risque hémorragique et pour ajuster le traiter en cas de déséquilibre comme ce serait le cas 

avec une interaction médicamenteuse.  

Les AVK sont indiqués en prévention des complications thromboemboliques des 

cardiopathies emboligènes et des infarctus du myocarde compliqués en relais de l’héparine. 

Ils le sont également dans le traitement des thromboses veineuses profondes et de l’embolie 

pulmonaire, ainsi qu’en prévention de leurs récidives en relais de l’héparine.  

 
3.1.2 Métabolisme des AVK et interaction avec la rifampicine  

 
La pharmacocinétique des AVK se traduit par une forte fixation aux protéines plasmatiques et 

un métabolisme hépatique dépendant du CYP450, expliquant l’existence de très nombreuses 

interactions médicamenteuses. Outre ces interactions, il existe également une variabilité 

d’origine génétique (polymorphisme dû à une mutation du gène codant pour le CYP2C9 

impliqué dans le métabolisme des AVK). De ces caractéristiques pharmacocinétiques, on 

retiendra la possibilité d’un polymorphisme génétique du CYP2C9 pouvant être à l’origine 

d’une variabilité de l’effet anticoagulant obtenu. De même, les facteurs génétiques impliqués 

peuvent être des polymorphismes du gène VKORC1 qui est une cible pharmacologique des 

AVK. Ainsi, les polymorphismes du CYP2C9 et du VKORC1 expliquent une partie de la 

variabilité pharmacocinétique et donc des intéractions possibles avec la rifampicine. Le P-gp 

n’influence pas la biodisponibilité de la warfarine. (25) 

Comme expliqué dans les parties précédentes, la rifampicine induit la production d’ARNm 

de cytochromes P450, enzymes de la métabolisation hépatique. Ces cytochromes 

métabolisent également les médicaments AVK et ce mécanisme explique les interactions 

médicamenteuses principales entre ces deux médicaments. L’interaction entre les AVK et la 

rifampicine est classée comme une précaution d’emploi. La tuberculose et les maladies 

thromboemboliques sont associées dans 0,6 à 10 % des cas, nous recensons également un 

nombre important de patients sous AVK avec des infections osseuses qui nous rapportent 

au même type d’interaction. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge et l'état 

général du patient apparaissent comme des facteurs de risque également. Dans ces 

circonstances, il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son 

traitement dans la survenue du déséquilibre de l'INR. (figure 17). Il s’agit d’un patient 

souffrant d’une endocardite infectieuse, nous observons que lorsque le patient prend en 

concomitance la warfarin et la rifampicine, son INR se déséquilibre totalement, il passe de 4 

à 7 en l’espace de quelques jours. Une stabilisation à lieu à la fin du traitement par la 

rifampicine. Le patient est exposé à un risque hémorragique considérable.  
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Figure 17 : Variation de concentration de Warfarine et de l’INR en présence et en absence de 

rifampicine. (26) 

 

2.1.3 Conduite à tenir  

On remarque une diminution de l’effet de l’AVK par augmentation de son métabolisme 

hépatique par la rifampicine. Pour une surveillance optimale, il faut contrôler plus souvent 

l’INR, adapter la posologie adéquate pendant toute la durée de l’antibiothérapie et poursuivre 

le contrôle jusqu’à 8 jours après la fin du traitement.(27) L’interaction entre les deux molécules 

obligerait à quadrupler la dose d’AVK généralement.  À l'heure actuelle, il n'existe pas de 

stratégie unique recommandée pour traiter l'interaction indésirable de la rifampicine avec les 

AVK. Dans la plupart des cas, le schéma posologique une fois par jour est suivi et la dose 

augmente jusqu'à l'obtention d'un INR thérapeutique. Dans les cas d'INR non thérapeutique, 

l'héparine de bas poids moléculaire est souvent utilisée simultanément avec les AVK. 

Cependant, chez les patients à risque plus élevé de complications hémorragiques, une 

stratégie différente pourrait être envisagée. Compte tenu du mécanisme d'interaction 

pharmacocinétique entre la rifampicine et l'AVK, l'administration de l'anticoagulant deux fois 

par jour avec des mesures d'INR de contrôle accrues peut être efficace. 

 

      3.2 Immunosuppresseurs :  (Benjamin) 

Le rejet aigu d’allogreffe est un problème majeur en transplantation d’organes solides. 

La prise en charge des patients transplantés repose essentiellement sur 

l’immunosuppression, dont l’objectif est de prévenir la réaction immunitaire dirigée contre le 
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greffon pouvant conduire à son rejet et de limiter son intensité. Le traitement 

immunosuppresseur comprend généralement un traitement d’induction, mis en place au cours 

de l’intervention, et un traitement de maintenance immédiatement après la chirurgie. Ces 

traitements et leurs posologies doivent être adaptés, notamment vis-à-vis des interactions 

médicamenteuses potentielles. En effet de nombreux immunosuppresseurs sont à fort risque 

d’interaction médicamenteuse, en particulier avec la rifampicine. La tuberculose, traitée par 

rifampicine, fait partie des complications infectieuses de l’immunosuppression (il s’agit en 

général d’une réactivation). L’incidence de la tuberculose chez les transplantés est de 20 à 74 

fois plus élevée que dans la population générale et entraîne une mortalité élevée (de l’ordre 

de 30%). (28) 
  

Il existe plusieurs types d’immunosuppresseurs : 

_ corticoïdes 

_ alkylants (anticancéreux utilisés à faible dose : cyclophosphamide, chlorambucil) 

_ antimétabolites, inhibant la synthèse des bases puriques ou pyrimidiques (méthotrexate, 

azathioprine, mycophénolate mofétil) 

_ immunosuppresseurs dont la cible est une immunophiline (ciclosporine, tacrolimus, 

sirolimus …) 

_ immunosuppresseurs biologiques : anticorps monoclonaux, anticytokines … 

  

Nous avons décidé de nous intéresser aux interactions entre la rifampicine et différents de 

ces traitements utilisés chez le sujet greffé. 

  

3.2.1 Les inhibiteurs de la calcineurine 

  

Parmi les inhibiteurs de la calcineurine on retrouve la ciclosporine et le tacrolimus. Ces 

deux immunosuppresseurs inhibent la calcineurine, une sérine-thréonine phosphatase 

activant le facteur de transcription NFAT impliqué dans la synthèse de l’interleukine-2. Celle-

ci favorise la prolifération des lymphocytes T. Ces principes actifs ont donc une action 

immunosuppressive et sont indiqués en prévention et en traitement du rejet de greffe. 

  

Les inhibiteurs de la calcineurine sont métabolisés par le CYP3A4 et, de ce fait, sont 

sujets aux interactions médicamenteuses. La rifampicine induit leur métabolisme au niveau 

hépatique et intestinal. De plus, ce sont des substrats de la P-gp, sur laquelle la rifampicine 

possède un effet inducteur (cf partie 2.4). En conséquence, il est nécessaire d’augmenter les 

posologies de ciclosporine et de tacrolimus d’un facteur de 3 à 5 (29) en cas de co-

administration avec la rifampicine pour atteindre la concentration cible plasmatique et éviter 
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le rejet du greffon. Cette augmentation sera réalisée en fonction des résultats des dosages 

des concentrations résiduelles en immunosuppresseur. 

  

La figure ci-dessous (figure XX) représente le suivi thérapeutique pharmacologique 

des concentrations résiduelles sanguines de tacrolimus chez un patient transplanté 

pulmonaire recevant un traitement prophylactique par rifampicine et isoniazide contre la 

tuberculose (débuté 2 mois avant l’opération). Outre le contexte d’immunosuppression, la 

transplantation pulmonaire constitue en elle-même un facteur de risque de survenue de 

tuberculose. Le traitement immunosuppresseur consistait en une trithérapie par voie orale 

comprenant le tacrolimus, le mycophénolate mofétil et la prednisone. Le patient a fait un rejet 

aigu au jour +5 post-opération et le suivi a montré une concentration résiduelle en tacrolimus 

inférieure au seuil thérapeutique depuis l’initiation du traitement. L’étiologie iatrogène a été 

retenue, par interaction avec la rifampicine. 

 

 
Figure XX : Suivi thérapeutique pharmacologique des concentrations résiduelles sanguines 

de tacrolimus chez le patient (30) 
  

La posologie du tacrolimus initiée à 5 mg/j a été augmentée jusqu’à 26 mg/j à j+13. A 

l’arrêt de la rifampicine à j+24, la concentration résiduelle a commencé à rentrer dans la marge 

thérapeutique et la posologie a été diminuée progressivement, selon la concentration 

mesurée, jusqu’à la posologie d’entretien afin d’éviter un surdosage et une toxicité́ de 

l’immunosuppresseur. L’effet inducteur de la rifampicine perdure plusieurs semaines après 

l’arrêt du traitement. (31) 
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3.2.2 Le sirolimus 

  

Le sirolimus (ou rapamycine) est un inhibiteur de mTOR. La voie PI3K/Akt/mTOR est 

stimulée par la liaison de de l’interleukine-2 à son récepteur à la surface du lymphocyte. Le 

sirolimus vient bloquer cette voie de signalisation et donc la prolifération des lymphocytes. Le 

sirolimus est indiqué dans la prévention du rejet d’organe (de rein notamment) en association 

à la ciclosporine et aux corticoïdes. 

  

Le sirolimus est lui aussi métabolisé par le CYP3A4 et substrat de la P-gp. 

L’administration de doses répétées de rifampicine diminue les concentrations de sirolimus 

dans le sang total. La rifampicine augmente la clairance du sirolimus approximativement d’un 

facteur 5,5 et diminue respectivement l’AUC et la Cmax d’environ 82% et 71%. (32) La co-

administration de sirolimus et de rifampicine n’est donc pas recommandée, mais dans le cas 

où l’association ne peut être évitée il faudra augmenter les doses de sirolimus sous contrôle 

des concentrations résiduelles. (33) 

  

3.2.3 Le mycophénolate mofétil 

  

Le mycophénolate mofétil est une prodrogue de l’acide mycophénolique. Celui-ci 

possède des propriétés immunosuppressives par blocage de la biosynthèse des acides 

nucléiques, en inhibant l’inosine monophosphate déshydrogénase impliquée dans la synthèse 

des bases puriques. Il est utilisé en association avec la ciclosporine et les corticoïdes pour la 

prévention des rejets aigus d’organes après transplantation rénale, cardiaque ou hépatique. 

  

L’administration concomitante de mycophénolate mofétil et de rifampicine entraîne 

une diminution de l’exposition (AUC de 0 à 12h) de 18 % à 70 %. (34) Cette interaction serait 

liée à l’augmentation par la rifampicine de l’activité de l’UDP-glucuronyltransférase (cf partie 

2.5) responsable de la transformation de l’acide mycophénolique en un métabolite inactif. Il 

est donc recommandé de surveiller les niveaux d’exposition au mycophénolate mofétil et 

d’adapter les doses en conséquence afin de maintenir l’efficacité́ clinique lorsque la 

rifampicine est administrée de façon concomitante. (35) 
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      3.3 Anticancereux : ITK (Amandine)  

Nous allons maintenant nous intéresser aux interactions médicamenteuses entre les 

inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) et la rifampicine. Dans cette partie, nous avons fait le choix 

d’étudier 3 ITK qui agissent sur différentes cibles. 

Une co-administration entre les ITK et la rifampicine provoquerait une diminution des 

concentrations plasmatiques et de l’efficacité de l’ITK par augmentation de son métabolisme 

par la rifampicine. C’est une association déconseillée, nous allons voir à travers différentes 

molécules, les conséquences pharmacocinétiques de l’association à la rifampicine. 

Le premier ITK dont nous allons parler est le Sunitinib. Ce médicament cible la voie 

VEGF-R. Le sunitinib est principalement métabolisé par le CYP3A4, qui produit son principal 

métabolite actif, le déséthyl de sunitinib, lequel est ensuite de nouveau métabolisé par le 

même isoenzyme. L’administration de sunitinib et rifampicine provoque une réduction de 56% 

de Cmax et 78% de l’AUC chez des volontaires sains avec une dose unique de sunitinib. Chez 

ces patients, la dose administrée de sunitinib pourra être augmentée si besoin par palier de 

12,5mg (jusqu’à 75mg/j) avec une surveillance étroite de la réponse clinique et la 

tolérance.(36) 

Comme deuxième exemple, l’osimertinib est un inhibiteur de tyrosine kinase, ciblant 

la voie EGF-R. Cette molécule ainsi que ses métabolites sont principalement métabolisés par 

le CYP3A4. D’après les études in vitro, l’exposition de l’osimertinib peut être affectée par la 

co-administration de médicaments qui induisent ce cytochrome. 

L’administration simultanée de rifampicine diminue la Cssmax et l’AUC de l’osimertinib 

d’environ 73% et 78% respectivement, par rapport à l’osimertinib seul à l’état d’équilibre, avant 

l’administration de la rifampicine. Cette concentration se trouve alors inférieure à la limite sans 

effet de 50%. Des diminutions similaires de la Cssmax et de l’AUC ont été observées pour les 

métabolites actifs de l’osimertinib. 
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Figure 16: Concentration d’osimertinib en fonction du temps dans différentes situations, avec 

ou sans rifampicine.(37) 

 
 

Prenons maintenant comme exemple, l’aflutinib. Il est inhibiteur sélectif de troisième 

génération de l’EGFR kinase. L’aflutinib est principalement métabolisé par le CYP3A4 pour 

former son métabolite actif (AST5902). L’aflutinib et son métabolite contribuent tous deux à 

l’activité pharmacologique in vivo. L’administration d’inducteurs pourrait affecter la 

biotransformation de l’aflutinib influençant ainsi l’activité antitumorale in vivo. Une 

administration simultanée de rifampicine et d’aflutinib cause une diminution de 86% de l’AUC 

et de 60% de la Cmax de l’aflutinib. Quand on regarde les paramètres concernant seulement 

AST5902, on note une diminution de l’AUC et une augmentation de la Cmax. En regardant la 

molécule dans l’ensemble (aflutinib + AST5902), l’AUC et la Cmax sont bien diminuées en 

présence de Rifampicine. 

En tant qu’inducteur puissant du CYP3A4, la rifampicine a exercé des effets significatifs sur 

la pharmacocinétique de l’aflutinib. L’administration doit être évitée pendant le traitement de 

l’aflutinib. 
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Figure 17: Profils moyens de la concentration en fonction du temps dans différentes 

situations : l’aflutinib seul, le métabolite actif de l’aflutinib seul et l’ensemble, aflutinib et 

métabolite actif(38) 

 

Voici quelques exemples d’intéractions médicamenteuses entre les ITK et la rifampicine. 
Cependant un grand nombre d’autres ITK sont concernés par ces interactions, en voici la 
liste : abémaciclib, axitinib, bosutinib, brigatinib, cabozantinib, céritinib, cobimétinib, 
crizotinib, dabrafénib, dasatinib, entrectinib, erlotinib, fostamatinib, gefitinib, giltéritinib, 
ibrutinib, imatinib, lapatinib, larotrectinib, lorlatinib, nilotinib, palbociclib, pazopanib,ponatinib, 
ribociclib, ruxolitinib, sorafenib, upadacitinib, vandétanib (39) 
  

En conclusion cette association déconseillée entre rifampicine et ITK conduit à l’utilisation 

principale de la rifabutine à la place de la rifampicine. En effet, la rfabutine est préférable car 

elle est moins susceptible d’induire des enzymes métaboliques du cytochrome P-450 qui 

abaissent les taux sériques d’inhibiteurs de tyrosine kinase.(40)  

      3.4 Statines (Pauline) 
Nous allons à présent, nous intéresser aux interactions médicamenteuses possibles 

lors de l’association entre la rifampicine et les différentes statines. Tout d’abord, les statines 
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sont des molécules indiquées dans le traitement des hypercholestérolémies primaires ou 

des dyslipidémies mixtes en complément d’un régime alimentaire adapté. 

En effet, les statines agissent en inhibant de façon compétitive l’HMG-CoA réductase, 

au niveau du site catalytique de l’enzyme. Les statines provoquent une diminution de la 

concentration intracellulaire de cholestérol en particulier dans les hépatocytes. Cette 

diminution de concentration du cholestérol libre va stimuler l’expression des récepteurs aux 

LDL, permettant alors de capturer les lipoprotéines athérogènes. Elles ont également un effet 

préventif sur les maladies cardiovasculaires en stabilisant la plaque d’athérome. Nous 

pouvons ainsi voir le mécanisme des statines sur la figure ci-dessous.  

 

Figure 18: Mécanisme d’action des statines (31) 

Les statines présentent une tolérance acceptable, cependant les risques majeurs 

pouvant apparaître suite à leur administration sont une toxicité musculaire et hépatique. Ce 

risque d’effets indésirables, notamment musculaires, peut être majoré par les interactions 

médicamenteuses avec d’autres molécules. En effet, l’apparition des troubles musculaires 

est dose-dépendant, or les statines sont sensibles aux voies de métabolisation, ce qui 

augmente considérablement le risque d’interactions médicamenteuses avec d’autres 

médicaments administrés simultanément. Ainsi, si les statines sont administrées avec un 

inhibiteur enzymatique, le risque encouru est une augmentation des concentrations 

plasmatiques et donc un risque d’effets indésirables musculaires pouvant évoluer vers des 

rhabdomyolyses potentiellement létales. Et si les statines sont administrées avec un 

inducteur enzymatique, le risque est une diminution des concentrations plasmatiques et 

donc un risque de sous dosage et d’inefficacité. Les statines les plus impliquées dans les 

interactions médicamenteuses sont celles métabolisées par le cytochrome P450 et 

notamment le CYP 3A4, en particulier l’atorvastatine et la simvastatine avec la présence 

d’un inhibiteur de ce cytochrome. Concernant la fluvastatine métabolisée par le CYP 2C9, le 

risque d’interactions médicamenteuses est également important. Enfin, pour la 
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rosuvastatine, qui est un substrat mineur pour les isoenzymes du cytochromes P450, le 

risque d’interactions résultant du métabolisme via le cytochrome P450 est faible et il est 

encore plus faible pour la pravastatine qui n’est pas métabolisée au niveau hépatique. 

 Nous allons voir plus précisément les interactions médicamenteuses possibles lors 

de l’association de statines et de rifampicine impliquant les enzymes du métabolisme. En 

effet, la rifampicine présente un effet inducteur enzymatique puissant, comme vu 

précédemment, sur les cytochromes P450 3A4 et 2C9 notamment. Nous allons donc voir 

l’effet que cela peut avoir sur l’atorvastatine, la simvastatine, la fluvastatine, la pravastatine 

et la rosuvastatine. Tout d’abord, l'atorvastatine et la simvastatine étant métabolisées par le 

cytochrome P450 3A4, il y a un risque important d’augmentation de leur métabolisme 

hépatique par la rifampicine et de diminution des concentrations plasmatiques des statines 

et donc de sous dosage et d'inefficacité. En effet, l’aire sous la courbe de la concentration 

plasmatique de la simvastatine a été diminuée de 93% lors de l’administration concomitante 

avec la rifampicine (selon une étude pharmacocinétique menée chez des volontaires sains). 

Comme nous pouvons l’analyser sur la figure ci-dessous, la concentration plasmatique de la 

simvastatine est représentée en fonction du temps associée soit à la rifampicine, soit à un 

placebo. L’association de la rifampicine avec la simvastatine conduit à une diminution au 

bout de 6h quasiment totale de la concentration plasmatique de la simvastatine, alors que 

l’association de la simvastatine et du placebo ne conduit pas à une diminution aussi brutale 

des concentrations plasmatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Concentration plasmatique de la simvastatine en présence de rifampicine ou 
d’un placebo en fonction du temps.  

De même, la rifampicine ayant un effet inducteur sur le cytochrome P450 2C9, son 

association avec la fluvastatine va conduire à une augmentation de son métabolisme 
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hépatique et donc à une diminution des concentrations plasmatiques pouvant conduire 

également à un risque de sous dosage et d'inefficacité. Ainsi, la rifampicine conduit à la 

réduction de 50% de la biodisponibilité orale de la fluvastatine par son effet inducteur (selon 

une étude réalisée chez des volontaires sains ayant reçu préalablement de la rifampicine). 

Concernant la rosuvastatine, qui est très faiblement impliquée dans les voies de 

métabolisation, il a été montré que la rifampicine n’avait pas d’effets cliniquement 

significatifs sur le ratio de l’aire sous la courbe lors ce cette co-administration, donc le risque 

d'interactions médicamenteuses entre les deux molécules est très faible.  

 Nous pouvons également parler d’un autre type d'interactions médicamenteuses 

impliquant les statines et la rifampicine. La rifampicine est également inhibiteur de 

l’OATP1B1, transporteur hépatocytaire d’influx qui permet l’entrée des statines dans 

l’hépatocyte (il fait parti de la famille des SLC : Solute Carrier Transporteurs). Or, les statines 

sont substrats de ce transporteur, ce qui peut également conduire à des interactions 

médicamenteuses en cas d’association avec la rifampicine. Ces interactions sont en général 

d’intensité plus faible que celles impliquant les enzymes du métabolisme mais elles sont 

également difficiles à interpréter et à prévoir. Ainsi, en cas d’association de statines et de 

rifampicine, les concentrations plasmatiques des statines peuvent être augmentées par 

inhibition de ce transporteur car les statines ne peuvent plus entrer dans les hépatocytes et 

la concentration circulante reste importante, ces interactions peuvent alors conduire à un 

risque accrue de myopathie.  

Enfin, nous allons nous intéresser à la conduite à tenir face à ces associations entre 

statines et rifampicine. L’association d’atorvastatine ou de simvastatine et de rifampicine 

simultanée est donc déconseillée selon le Thesaurus des interactions médicamenteuses, en 

effet le risque d’interaction est trop important pour pouvoir les associer (mais dans RCP 

association conseillée ?). L’association entre la fluvastatine et la rifampicine est également 

déconseillée pour les mêmes raisons. Les statines ainsi recommandées avec l’utilisation 

concomitante de rifampicine sont la pravastatine (non métabolisée) et la rosuvastatine 

(faiblement métabolisée), car le risque d’interactions avec la rifampicine est très faible. 

Cependant, toute association de statine et de rifampicine nécessite une surveillance 

rapprochée, notamment un suivi régulier des créatines kinases à l’instauration du traitement 

et lors de toute modification posologique. Il faut donc éviter au maximum l’association de 

statines et de rifampicine pour réduire le risque d’interactions médicamenteuses. 

Cependant, les effets de ces associations seront très variables d’un individu à un autre du 

fait de l'importante variabilité interindividuelle.  
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      3.5 Levothyroxine (Quentin) 

 

Le Lévothyrox® est le nom de spécialité de la lévothyroxine sodique, qui correspond 

à la forme tétraiodothyronine libre (T4 libre). Cette hormone est physiologiquement 

synthétisée par la glande thyroïde, à la suite de sa stimulation par la thyrotropin-releasing 

hormone (TRH). Il s’agit d’un traitement substitutif des hormones thyroïdiennes. Il est indiqué 

dans le traitement des hypothyroïdies ou en association à un antithyroïdien de synthèse pour 

rééquilibrer les concentrations d’hormones.  

 

 

3.5.1 Métabolisme des hormones thyroïdiennes 

 

La lévothyroxine existe sous forme de spécialité à administration per os. Lors de son 

administration, elle est absorbée au niveau du jéjunum et de l’iléon proximal, l’absorption au 

niveau gastrique est légère. À la suite de son absorption par les entérocytes, elle va se lier à 

différentes protéines de transport dont la thyroxine binding globulin (TBG), la thyroxin binding 

prealbumin, et l’albumine de la même façon que la T4 sécrétée physiologiquement chez un 

individu sain. En fonction de signaux, la T4 peut se dissocier des protéines de transport et 

ensuite être convertie en triiodothyronine (T3) par l’enzyme iodothyronine 5’-désiodase 

hépatique (pour le type I) ou périphérique (rénale entre autres). La T3 correspond à l’hormone 

thyroïdienne la plus active, responsable des effets biologiques. La clairance des deux 

hormones thyroïdiennes T4 et T3 est permise par plusieurs réactions : l’une de désiodation 

de T3 en diiodothyronine inactive, une glucuronoconjugaison par les uridine diphosphate 

glucuronosyltransférase (UGT) et sulfatation hépatique de T3 et T4. Seule la fraction libre est 

métabolisée, ce qui entraîne une dissociation de la forme liée par déplacement d’équilibre 

entre la forme liée et la forme libre. Les hormones thyroïdiennes sont ensuite éliminées par 

voie biliaire après ces réactions de métabolisation. 

 

3.5.2 Interactions 

 

L’utilisation de rifampicine chez un patient traité par lévothyroxine est susceptible de 

modifier les concentrations plasmatiques de la tétraiodothyronine. Une étude menée par 

l’université de Rochester aux États-Unis en 2017 a évalué la variation des concentrations 

plasmatiques de T4L et de TSH lors de l’administration concomitante de rifampicine. Le 

tableau présente les différentes concentrations mesurées de TSH et de T4L avant traitement 

et après traitement par rifampicine. La concentration plasmatique de T4L après traitement par 
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rifampicine était significativement inférieure à celle avant traitement. A l’inverse, la 

concentration plasmatique de TSH après traitement par rifampicine était significativement 

supérieure à celle avant traitement. Malgré la faible taille de l’échantillon (n=71) on peut 

conclure à une diminution de la concentration plasmatique des hormones thyroïdiennes à la 

suite d’un traitement par rifampicine.   

 

 
Tableau 4: Concentrations plasmatiques de TSH et de T4L avec ou sans association à la 

rifampicine. (32) 

 

La rifampicine va entraîner une induction du métabolisme des hormones thyroïdiennes 

par une action sur la réaction de glucuronoconjugaison. La rifampicine est responsable d’une 

activation d’un récepteur nucléaire de la famille du Pregnane-X-receptor (PXR). L’activation 

de ce récepteur entraîne l’activation de facteur de transcription de gènes codant entre autres 

pour les UDP glucuronosyltransférases. Ainsi, la rifampicine est responsable d’une 

augmentation de la synthèse de ces enzymes de métabolisation. Les UGTs sont présents en 

quantité plus importante notamment au niveau hépatique. Il en résulte alors une augmentation 

de la glucuronoconjugaison des hormones thyroïdiennes. En effet selon la loi d’action de 

masse, plus les enzymes sont présentes et plus il y aura transformation du substrat en produit. 

L’administration concomitante de rifampicine avec de la lévothyroxine entraîne une diminution 

des concentrations plasmatiques de T4L (et également de T3). Par effet de rétrocontrôle, la 

sécrétion de TSH est augmentée pour stimuler la thyroïde et combler cette diminution. À 

l’issue de cette étude, il a été montré que 50% des patients traités par T4L pour hypothyroïdie 

avait nécessité une adaptation de la posologie de lévothyroxine et que 24% des patients 

supplémentés en T4L en association à un antithyroïdien de synthèse avait nécessité cette 

adaptation. 

 

 

3.5.3 Conduite à tenir 
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La seule stratégie thérapeutique possible pour le traitement d’une hypothyroïdie 

consiste en la substitution par lévothyroxine ou plus rarement de liothyronine (quand un effet 

rapide et transitoire est souhaité). Il n’est donc pas possible de remplacer ce médicament par 

un autre évitant l’interaction médicamenteuse. Si le remplacement de la rifampicine n’est pas 

possible ou considéré comme une perte de chance, il est possible d’adapter les posologies 

de la lévothyroxine. Cette adaptation nécessite la surveillance des taux sériques de T3 et de 

T4. 

      3.6 Les antirétroviraux (Quentin)  

 

3.6.1 Généralités 

 

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est responsable d’une atteinte du 

système immunitaire, ce qui favorise la survenue d’infections. La tuberculose est une infection 

qui peut toucher le patient séropositif. Le patient suivra donc un traitement associant 

antirétroviraux et antituberculeux.  

Le traitement actuel ciblant le VIH consiste en l’association de trois médicaments, dont deux 

inhibiteurs nucléosidiques ou nucléotidiques de la transcriptase inverse et d’une troisième 

spécialité au choix parmi des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverses, des 

inhibiteurs de protéase ou inhibiteurs d’intégrase. Il y a peu d’interactions médicamenteuses 

avec les inhibiteurs nucléosidiques et certains inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase 

inverse.   

 

3.6.2 Inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse 

 
 Il existe une seule molécule inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse: le 

ténofovir. Il est cependant disponible sous deux formes: le ténofovir disoproxil et le ténofovir 

alafénamide. Le ténofovir disoproxil est peu concerné par les interactions médicamenteuses. 

Le ténofovir alafénamide est quant à lui absorbé passivement dans les entérocytes, puis libéré 

dans la circulation sanguine. Il est cependant expulsé de l’entérocytes par la P-Gp 

(transporteur d’efflux) et de la BCRP. 

 L’administration concomitante de rifampicine avec le ténofovir alafénamide est 

responsable d’une diminution de l’AUC!"#$%&de 15% du ténofovir alafénamide(Figure). (43) 

 

 



 

 
53 

 
Figure: Concentration plasmatique de ténofovir alafénamide en présence et en absence 

d'administration concomitante de rifampicine. (43) 

 

De plus, il en résulte une diminution de l’AUC!"#$% du ténofovir (le métabolite actif du 

ténofovir alafénamide) de 20% par rapport à l’administration seule (Figure).  

 

 
Figure: Concentration plasmatique de ténofovir lors d’administrations de ténofovir, de 

ténofovir alafénamide seul et de ténofovir alafénamide associé à de la rifampicine.(43) 

 

 L’utilisation de la rifampicine avec cet antirétroviral entraîne à la fois une diminution de 

ses concentrations plasmatiques mais également des concentrations plasmatiques de son 

métabolite actif. La rifampicine provoque donc une augmentation de son efflux par l’induction 

de la P-Gp. Il est donc déconseillé d’utiliser cet antirétroviral avec de la rifampicine en raison 

de la diminution de ses concentrations plasmatiques et du risque de sous dosage. (44) 
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3.6.3 Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse 

 

Il existe plusieurs molécules non nucléosidiques inhibitrices de la transcriptase inverse 

actuellement sur le marché. Parmi celles-ci on peut citer l’éfavirenz, la rilpivirine, la doravirine, 

l’étravirine et la névirapine. Ces antirétroviraux sont administrables par voie orale. Ils 

possèdent une biodisponibilité élevée ainsi qu’une forte liaison aux protéines plasmatiques, 

majoritairement à l’albumine. En raison de leur forte lipophilie, ces molécules sont 

métabolisées au niveau du foie grâce à deux réactions. La phase I du métabolisme consiste 

en la formation de métabolites hydroxylés grâce à l’action de différents cytochromes P450. 

Ces enzymes diffèrent en fonction de la molécule. L’efavirenz est principalement métabolisé 

par le CYP 2B6 et en partie par le CYP 3A4 (45). Les autres molécules sont majoritairement 

métabolisées par le CYP 3A4 et dans une moindre mesure par le CYP 2B6 pour la névirapine. 

Les cytochromes permettent de greffer un résidu hydroxyle sur ces molécules pour augmenter 

leur hydrosolubilité et ainsi favoriser leur élimination par voie urinaire. La phase II consiste en 

la glucuronoconjugaison des métabolites hydroxylés par les cytochromes P450 lors de la 

phase I. Cette réaction de glucuronoconjugaison est assurée par les UDP-

glucuronosyltransférases.  

Dans le cas d’une tuberculose ou d’une infection osseuse chez un patient traité contre 

le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la rifampicine et l’efavirenz seraient 

susceptibles d’être utilisés ensemble. Une étude a mesuré les concentrations d’efavirenz chez 

des patients traités simultanément par de la rifampicine ainsi que la variation des paramètres 

pharmacocinétiques lors de cette association (Figure). Il a été montré que la concentration 

d’efavirenz était significativement inférieure chez un patient traité par rifampicine que chez un 

patient traité par un placebo. En parallèle, la concentration plasmatique en 8-

hydroxyefavirenz, qui correspond à l’un des métabolites issus de l’action des cytochromes, 

était significativement supérieure lors d’un traitement par rifampicine que par un placebo. 

L’utilisation de la rifampicine modifierait également les paramètres pharmacocinétiques de 

l’efavirenz. On peut ainsi noter une diminution de l’aire sous la courbe (AUC!"'#%) de l’efavirenz 

de 42% et une diminution du temps de demi-vie de 34% par rapport à l’utilisation seule 

d’éfavirenz.(46) Ces données prouvent qu’il existe un mécanisme d’induction du métabolisme 

de l’efavirenz provoqué par la rifampicine. Pour éviter un sous-dosage de l’éfavirenz, il est 

recommandé d’augmenter la posologie de 600 à 800mg en une prise journalière lorsqu’il est 

administré avec de la rifampicine (pour un patient pesant plus de 50kg).(45) 



 

 
55 

 
 

Figure 19: Évolution des concentrations plasmatiques d’efavirenz et de ses métabolites avec 

ou sans association à la rifampicine.(46) 

 

De la même manière, l’administration concomitante de rifampicine avec de la 

névirapine entraîne une diminution significative des concentrations de l’antirétroviral 

(diminution de l’AUC!"(#% de 40%) ainsi qu’une augmentation du 12-hydroxynévirapine par 

rapport à une administration névirapine-placebo (figure). Il est donc confirmé que 

l’administration d’un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse avec de la 

rifampicine provoque une diminution de ses concentrations plasmatiques en raison de 

l’induction des Cytochromes P450 (dans ce cas les CYP 3A4 et 2B6) par la rifampicine. 

 

   
Figure 20: Évolution des concentrations plasmatiques de névirapine avec et sans rifampicine. 

(47) 
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INNTI Conduite à tenir 

éfavirenz Pas de modification de doses ou utilisation 
à des doses journalières de 800mg. (45) 

névirapine Association contre-indiquée: utiliser la 
rifabutine en alternative ou l’éfavirenz. (48) 

étravirine 

Association contre-indiquée: absence de 
données cliniques. Utilisation possible avec 
la rifabutine et boosté par un inhibiteur de 

protéase. (49) 
 

Tableau: Conduite à tenir pour l’association INNTI à de la rifampicine. 
 

3.6.4 Inhibiteurs de protéase 

 

Le traitement d’un patient atteint par le VIH peut également faire intervenir des inhibiteurs 

de la protéase dont le darunavir, l’atazanavir ou le lopinavir. Le ritonavir n’est pratiquement 

plus utilisé pour ses propriétés inhibitrices de la protéase mais plutôt pour l’inhibition des 

cytochromes P450 pour augmenter les concentrations plasmatiques des autres 

antirétroviraux et d’assurer un rôle de « booster ». L’ensemble des molécules de cette classe 

sont absorbées par les entérocytes via un transport passif. Il existe également un mécanisme 

d’efflux nécessitant l’intervention de la P-glycoprotéine (P-Gp). Elles subissent un effet de 

premier passage en raison d’un métabolisme intestinal et hépatique, par l’action des 

cytochromes P450, majoritairement le 3A4.   

Une étude a évalué la variation de la clairance intrinsèque du darunavir lors de 

l’administration conjointe de rifampicine (figure). Cette étude a été réalisée sur des 

hépatocytes humains in vitro. L’administration de rifampicine en parallèle du darunavir 

entraîne une augmentation significative de la clairance intrinsèque du darunavir. 

L’augmentation de cette clairance intrinsèque est caractéristique d’un métabolisme hépatique 

du darunavir plus important. Il y a donc un effet inducteur du métabolisme oxydatif du 

darunavir par l’intermédiaire de la rifampicine en raison d’un effet inducteur du cytochrome 

P450 3A4, cytochrome majoritaire dans le métabolisme du darunavir. Dans ce cas, 

l’administration de rifampicine avec un inhibiteur de protéase est formellement contre-indiqué 

en raison d’un risque d’échappement thérapeutique lié à un sous-dosage du darunavir. 

L’ensemble des inhibiteurs de protéase étant métabolisés par le cytochrome 3A4 et expulsés 

de l’entérocyte par la P-Gp , l’effet de la rifampicine sur leur métabolisme serait identique. 
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Figure 21: Clairance intrinsèque hépatique du darunavir, avec ou sans association à la 

rifampicine ou au ritonavir. (50) 

 

 Dans des conditions in vivo(51), il a été montré que l’utilisation de la rifampicine avec 

l’atazanavir boosté par le ritonavir (respectivement à des doses RIF: 600mg, ATV: 300mg, 

RTV: 100mg) entraînait une diminution de l’AUC de 57% par rapport à l’administration 

d’atazanavir seul.  

 



 

 
58 

Figure: Concentration plasmatique d’atazanavir en association au ritonavir et à la rifampicine 

à différentes doses. (51) 

 

 De plus, l’augmentation des doses d’atazanavir et de ritonavir ne permettent pas 

d’obtenir des concentrations plasmatiques identiques à celles sans rifampicine. À doses 

maximales utilisées (ATV: 400mg, RTV: 200mg) l’AUC de l’atazanavir est diminuée de 15% 

par rapport aux centrations sans rifampicine.(51) 

 

Pour lutter contre cette interaction, il a été proposé d’utiliser un inhibiteur du cytochrome 

3A4 en association avec le darunavir et la rifampicine pour réduire l’effet inducteur de la 

rifampicine. Deux molécules ont été choisies dans cette étude, le ritonavir qui est un inhibiteur 

de protéase surtout utilisé pour ses propriétés inhibitrices du cytochrome 3A4, et le cobicistat, 

un inhibiteur du cytochrome 3A4. L’expérience montre que l’ajout de ritonavir diminue 

significativement la clairance intrinsèque hépatique du darunavir (figure). Ces résultats sont 

basés sur des modèles in vitro. Il faudrait cependant utiliser des doses élevées de ritonavir 

pour compenser l’induction du métabolisme provoqué par la rifampicine. Il en résulterait une 

augmentation de la toxicité du ritonavir provoquée par l’utilisation de fortes doses. L’utilisation 

du cobicistat entraîne également une diminution de la clairance intrinsèque du darunavir mais 

de manière moins importante que le ritonavir sur des modèles in vitro.  

 
 

Figure 22: Comparaison des effets de la rifampicine et du cobicistat sur la clairance 

intrinsèque du darunavir. (50) 
 

Aucune étude in vivo a confirmé que l’utilisation du cobicistat était possible dans ce cas 

de figure. Par ailleurs, un avis de la commission de transparence de l’HAS de 2014 ne 
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recommande pas l’utilisation du cobicistat dans cette association, puisqu’il ne permet pas 

d’obtenir des concentrations plasmatiques semblables à celles sans rifampicine. (52)  

 

Inhibiteurs de protéase Conduite à tenir 

Darunavir 

Association contre-indiquée: une 
augmentation des doses entraîne une 

hépatotoxicité. 
Possibilité d’utiliser la rifabutine à 150mg au 

lieu de 300mg et surveillance des effets 
indésirables.(53) 

Atazanavir 

Association contre-indiquée. Utilisation de 
la rifabutine à 150 mg trois jours fixes par 

semaine et surveillance des effets 
indésirables.(54) 

Lopinavir 

Association contre-indiquée. Utilisation de 
la rifabutine à 150 mg trois jours fixes par 

semaine et surveillance des effets 
indésirables.(55) 

 

 

Tableau: Conduite à tenir pour l’administration d’inhibiteurs de protéase avec de la 

rifampicine. 

 

3.6.5 Inhibiteurs d’intégrase 

 

Les inhibiteurs d’intégrase peuvent être utilisés en alternative aux inhibiteurs de protéase, 

en association aux inhibiteurs nucléosidiques ou nucléotidiques de la transcriptase inverse. 

Le raltégravir, le dolutégravir, l’elvitégravir, le bictégravir et le cabotégravir font partie de cette 

classe pharmacologique. Le métabolisme des molécules de cette classe diffère et nécessite 

l’intervention de plusieurs enzymes. Le raltégravir et le dolutégravir sont majoritairement 

métabolisés par glucuronoconjugaison via les UGT. L’elvitégravir est surtout métabolisé via 

une réaction d’hydroxylation par l’intermédiaire des cytochromes P450 et plus 

particulièrement du 3A4. 

L’association de la rifampicine avec le raltégravir entraîne une diminution significative des 

concentrations plasmatiques d’environ 61% (figure). De la même manière, la concentration 

plasmatique maximale obtenue avec cette association est diminuée de 38% par rapport à 

l’administration seule d’elvitégravir. Cette diminution de la concentration est expliquée par 

l’induction de la réaction de glucuronoconjugaison par l’intermédiaire des UGT provoquée par 

la rifampicine.  
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Figure 23: Évolution des concentrations plasmatiques de raltégravir avec ou sans association 

à la rifampicine. (56) 

 

 

Pour corriger cette diminution de concentration, un protocole prévoit de doubler la dose 

d’elvitégravir, de 400 mg deux fois par jour à 800 mg deux fois par jour. Les résultats de cette 

étude montrent que l’administration de 800 mg au lieu de 400 mg permet de limiter la 

diminution des concentrations plasmatiques provoquée par la rifampicine (figure). L’aire sous 

la courbe de l’administration à des doses de 800 mg n’est diminuée que de 27% par rapport 

à celle sans rifampicine. L’augmentation des doses administrées n’a pas entraîné d’effets 

indésirables majeurs, une coloration des urines, des flatulences ou des céphalées ont 

toutefois été relevées.  

 
Figure 24: Évolution des concentrations plasmatiques de raltégravir avec ou sans association 

à la rifampicine. (56) 
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Inhibiteurs d’intégrase Conduite à tenir 

Raltégravir 

Association possible: augmentation de la 
posologie à 800mg deux fois par jour. Sinon 

remplacement par la rifabutine sans 
modification de posologie.(57) 

Dolutégravir 

Association possible: augmentation de la 
posologie à 50mg deux fois par jour en 
absence de résistance aux inhibiteurs 

d’intégrase. Sinon remplacement par la 
rifabutine sans modification de 

posologie.(58) 

Elvitégravir 

Association contre-indiquée avec la 
rifampicine. Utilisation possible avec la 
rifabutine si diminution des doses de 

rifabutine à 150mg trois jours par semaines 
au lieu de tous les jours.(59) 

Bictégravir 
Association contre-indiquée avec la 
rifampicine et la rifabutine. Changer 

d’antirétroviral.(60) 

Cabotégravir 
Association contre-indiquée. Association 

possible à la rifabutine mais sans preuves 
expérimentales. (61) 

 

 

Remarque: Le bictégravir et l’elvitégravir existe uniquement sous forme d’association: 

bictégravir + emtricitabine + ténofovir alafénamide, elvitégravir + cobicistat + emtricitabine + 

ténofovir.  

 

Tableau: Conduite à tenir pour l’administration d’inhibiteurs d’intégrase et de rifampicine 

 

 

3.6.6 Antagoniste du corécepteur CCR-5 

 

La seule molécule antagoniste du corécepteur CCR-5 utilisée est le maraviroc. Cette 

classe pharmacologique n’est pas utilisée en première ligne dans le traitement du VIH et 

nécessite d’être associée à d’autres classes d’antirétroviraux. Administré par voie orale, il est 

notamment substrat de la P-glycoprotéine. Son élimination est facilitée par un métabolisme 

oxydatif via le cytochrome 3A4.  Lorsqu’il est administré avec un inducteur enzymatique 

comme la rifampicine, l’aire sous la courbe est diminuée de 37% et sa concentration 

plasmatique maximale est diminuée de 34% (figure)(62). Il est cependant possible d’utiliser le 
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maraviroc en association avec la rifampicine. L’augmentation des doses de maraviroc permet 

en effet de compenser l’induction du métabolisme par la rifampicine et ainsi d’obtenir des 

concentrations plasmatiques dans la zone thérapeutique. En cas d’association avec des 

inducteurs enzymatiques, la dose de maraviroc doit être de 600 mg deux fois par jour sans 

modification de la concentration en rifampicine. 

 
Figure 25: Évolution des concentrations plasmatiques du maraviroc avec ou sans association 

à la rifampicine. (62) 

 

 

 Pour utiliser le maraviroc avec la rifampicine, il est recommandé d’utiliser une 

posologie de 600mg deux fois par jour mais aucune étude n’a été réalisée chez des patients 

VIH positifs(63). 

 

 

3.6.7 Inhibiteur d’attachement 

 

 Le seul antirétroviral disponible dans cette classe médicamenteuse est le fostemsavir. 

Cet antirétroviral se lie à la glycoprotéine gp-120 et inhibe sa liaison avec le récepteur des 

lymphocytes T CD4. Il s’agit d’une prodrogue métabolisée par  la phosphatase alcaline en 

temsavir. Il est ensuite métabolisé par des estérases et par le CYP 3A4 au niveau 

hépatique(64). L’administration concomitante du fostemsavir avec la rifampicine entraîne une 

diminution de l’AUC de 82% par rapport à l’administration seul (64). Cette association est donc 

contre-indiquée. Il est néanmoins possible de remplacer la rifampicine par la rifabutine (avec 

ou sans association au ritonavir) sans adaptation posologique du fostemsavir. 
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Conclusion 

 

La rifampicine est majoritairement utilisée pour le traitement des tuberculoses ainsi que des 

infections osseuses. En raison de sa forte capacité d’induction du métabolisme de certains 

médicaments, son utilisation est délicate et de nombreux traitements associés nécessitent 

une adaptation de posologie pour éviter un sous-dosage. Par ailleurs, elle est formellement 

contre-indiquée avec certaines classes pharmacologiques, ce qui rend le traitement des 

pathologies associées difficile avec un risque d’échec thérapeutique. 

            Nous avons choisi de traiter les interactions médicamenteuses de la rifampicine avec 

certaines classes pharmacologiques. Ces interactions nous ont semblé avoir un impact 

clinique important et nécessite d’adapter le traitement par une modification de posologie, 

l’ajout d’un médicament inhibiteur du métabolisme ou le remplacement de la rifampicine. Cette 

étude des interactions avec la rifampicine n’est pas exhaustive puisque de nombreux 

médicaments sont métabolisés par les CYP450 ou par d’autres enzymes induits par la 

rifampicine. Leur métabolisme sera donc modifié et leurs concentrations plasmatiques 

diminuées. 

            L’enjeu est donc majeur pour le pharmacien de non seulement déceler le risque 

d’interactions médicamenteuses avec la rifampicine mais également d’être en mesure de 

proposer une adaptation du traitement pour permettre une efficacité optimale.  
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