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GENERALITES : INTERETS ET CARACTERISTIQUES 

Intérêts de la Rifampicine dans le traitement de l’endocardite :  

 Activité anti-staphylococcique (sur souche sensible) sur infection sur valve prothétique en curatif ou en probabiliste (traitement 
empirique).  

Remarque :  
- aucune recommandation n’existe pour le traitement des endocardites à staphylocoques (valve native) ou à streptocoque ou entérocoque 

ou pneumocoque (valve native comme prothétique), 
- absence d’indication de la rifampicine sur les endocardites aux autres germes. 

 Toujours en association 

 Dans le traitement des endocardites à : 
- Brucella : Rifampicine + Doxycycline + TMP-SMX (Triméthoprime-Sulfaméthoxazole ou Co-trimoxazole) [3 à 6 mois de traitement] 
- Legionella : Rifampicine + Lévofloxacine ou Clarithromycine [4 à 6 semaines de traitement] 

 Son intérêt réside dans son activité sur les biofilms donc principalement en présence d’une prothèse. 
 

Caractéristiques :  

 Biodisponibilité orale (prise à jeun) satisfaisante  
- l’administration par voie orale est à privilégier si l’état du patient le permet 

 Les antibiotiques associés dans l’infection à staphylocoques sur prothèse sont :  
- oxacilline, 
- vancomycine, 
- daptomycine 

 

POSOLOGIES 

 Posologie adulte :  
o 900-1200 mg/j en 2 ou 3 prises (à jeun) 

 Posologie pédiatrique :  
o 20 mg/kg/j en 2 ou 3 prises (à jeun) 

 Adaptations posologiques en cas d’insuffisance hépatique, cholestase, et insuffisance rénale : 
o Insuffisance hépatique pré-existante : la posologie devra être diminuée. Si besoin, dosage de la rifampicinémie. 
o Insuffisance rénale : aux posologies élevées, le degré d’insuffisance rénale peut imposer d’espacer les prises : 

 60 < Cl < 30mL/min (CG) : rifampicinémie au 2
e
 ou 3

e
 jour, éventuellement espacer les prises 

 Cl < 30mL/min (CG) : espacement des prises  
 Les jours de dialyse : la posologie à utiliser sera celle préconisée chez le sujet non insuffisant rénal 

 

PRECAUTION D’EMPLOI – INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES – EFFETS INDESIRABLES 

Précaution d’emploi : 

 La rifampicine ne doit jamais être utilisée en monothérapie. 

 La durée de prescription de la rifampicine sur valve prothétique est habituellement de 6 semaines. 

 Emploi de la rifampicine augmente le risque :  
o d’acquisition de résistance,  
o de toxicité hépatique,  
o d’interaction médicamenteuse du fait de son effet d’inducteur enzymatique.  

Une surveillance adaptée est nécessaire. 

 Existence d’une auto-induction : attention aux troubles digestifs à l’introduction. Une introduction progressive de la 
rifampicine peut être envisagée. 

 Sur l’infection à staphylocoque sur valve prothétique, elle peut avoir un effet délétère sur les bactéries en phase de 
croissance logarithmique qui explique son introduction décalée à J3-J5 d’un premier traitement en bithérapie (oxacilline ou 
vancomycine) avec aminoglycoside, en cas de bactériémie. 
 

Interactions médicamenteuses : la rifampicine est un puissant inducteur enzymatique. Association contre-indiquée : se référer au 
RCP. Association déconseillée /!\ : contraceptif hormonal : risque d’inefficacité -> envisager une contraception mécanique. 
 

Effets indésirables : 

 Prévenir le patient : Coloration réversible (à l’arrêt du traitement) des selles, des urines, des larmes et risque coloration 
irréversible des lentilles 

 Autres : troubles gastro-intestinaux, toxicité hématologique et syndromes grippaux 
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