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Rifater, Ethambutol,
Pyrazinamide & Rifinah

INFORMATIONS POUR LES PATIENTS

Protégez votre famille et vos amis de la tuberculose,
prenez bien vos médicaments contre la tuberculose

Avant de prendre Rifinah
Informez votre médecin de :
	Tous les autres médicaments que vous prenez, y compris
ceux que vous achetez sans ordonnance dans une
pharmacie
	Tout antécédent d’allergie à d’autres médicaments.
	Si vous avez eu une maladie du foie.

Prendre Rifinah
De la même manière que le Rifater.

Votre médecin hospitalier est :

Contact :

Adresse e-mail:

Effets secondaires
Les mêmes qu’avec Rifater.

TB Alert est une association caritative unique qui se consacre,
au Royaume-Uni, à la sensibilisation à la tuberculose au niveau
mondial. Nous soutenons des projets au Royaume-Uni et dans des
pays en voie de développement pour s’assurer qu’un plus grand
nombre de patients reçoivent de bonnes informations et un bon
traitement. Avec votre soutien, nous pouvons mieux faire face à la
tuberculose et sauver plus de vies.
TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tél : 01273 234030
Pour de plus amples renseignements ou des copies de ce prospectus,
veuillez contacter le 01273 234 770 (uniquement aux heures de bureau).
Pour faire un don ou devenir bénévole afin d’aider TB Alert, veuillez
contacter le 01273 234 784 (uniquement aux heures de bureau).
Ou consultez notre site internet : www.tbalert.org
Les informations données dans ce prospectus concernant les tests et le diagnostic de la
tuberculose sont d’ordre général. Ceci ne substitue pas le savoir, les compétences et le jugement
de votre infirmier/médecin ou autre professionnel de la santé. Aucune des informations fournies
dans ce prospectus n’est destinée à servir de base pour une prise de décision concernant le
diagnostic ou le traitement de la tuberculose. Pour toute question ou préoccupation concernant
le diagnostic et le traitement de la tuberculose, veuillez consulter un professionnel de la santé.
Travail de développement original par North West London TB Network
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Rifater, Ethambutol,
Pyrazinamide et
Rifinah

Votre infirmière spécialisée est :

Société à responsabilité limitée par garantie Immatriculée en Angleterre : n°3606528   Association caritative immatriculée : n°1071886   Design : worksong, Londres 020 8352 8300

Rifinah est une combinaison de deux médicaments
(Rifampicin et Isoniazid) dans un seul comprimé.

Souvenez-vous bien que l’infirmière spécialisée
(en tuberculose) est là pour vous aider et vous offrir des
conseils tout au long de votre traitement. Veuillez contacter
votre infirmière spécialisée si vous ne vous sentez pas bien
lors de votre traitement ou s’il y a quelque chose dont vous
n’êtes pas sûr par rapport à vos médicaments.

Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fortes
Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fortes suées
nocturnes Fortes suées nocturnes Avec ou sans toux
Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!!

Léthargie!! Fièvre!! Léthargie!!

Glandes enflées Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fortes suées

Glandes enflées Fièvre!!Perte de poids

sans raison Fièvre!! Fortes suées nocturnes
Fortes suées nocturnes Avec ou sans toux Glandes enflées

Léthargie!! Fièvre!! Léthargie!!
Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fortes

Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!!Perte de poids sans raison
Avec ou sans toux Glandes enflées Avec ou sans
toux Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Léthargie!! Fièvre!!

Léthargie!! Fièvre!! Léthargie!!
Glandes enflées Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fortes suées

Avec ou sans toux Glandes enflées Avec ou sans
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Souvenez-vous de ne pas laisser vos médicaments à la portée des enfants

Rifater est une combinaison de trois médicaments (Rifampicin,
Isoniazid et Pyrazinamide) dans un seul comprimé.

Avant de prendre Rifater
Informez votre médecin de :
 Tous les autres médicaments que vous prenez, y compris
ceux que vous achetez sans ordonnance dans une
pharmacie
	Tout antécédent d’allergie à d’autres médicaments
	Si vous avez eu une maladie du foie

 Les secrétions de l’organisme (urine, salive, sperme, fluide
vaginal) présenteront une couleur orange-rouge. Ceci
est normal et ne doit pas vous inquiéter. Si votre urine
est d’une couleur foncée avant de prendre votre dose de
Rifater, veuillez en informer votre médecin ou infirmière.
Les lentilles de contact peuvent également se décolorer.
 L’efficacité des méthodes de contraceptions hormonales
(orale, implants ou autre) est réduite. Vous devrez opter
pour une autre méthode de contraception ou une méthode
complémentaire ; veuillez demander des conseils auprès de
votre médecin ou infirmière.

Effets secondaires
	Mal de ventre tel que la nausée (envie de vomir),
vomissement et diarrhée
 Les symptômes de la fièvre tels que des frissons, fièvre,
étourdissement et douleurs aux niveaux des os
 Jaunisse (jaunissement de la peau ou des yeux). Si cela se
produit, veuillez arrêter de prendre tous vos médicaments
et consulter un médecin immédiatement
 Rougeurs et démangeaisons
 Perturbation des règles
 Névropathie périphérique (sensation de fourmis aux niveaux
des doigts et des orteils)
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Informez votre médecin de :
	Tous les autres médicaments que vous prenez, y compris
ceux que vous achetez sans ordonnance dans une
pharmacie
	Tout antécédent d’allergie à d’autres médicaments
	Si vous avez eu une maladie du foie

Prendre Pyrazinamide

Prendre Rifater
Rifater est mieux absorbé si vous avez l’estomac vide. Rifater
est à prendre une demi-heure avant de manger. Votre médecin
ou infirmière discutera avec vous du moment de la journée le
plus approprié pour prendre Rifater.

Avant de prendre Pyrazinamide

Avant de prendre Ethambutol
Informez votre médecin de :
 Tous les autres médicaments que vous prenez, y compris
ceux que vous achetez sans ordonnance dans une
pharmacie
 Tout antécédent d’allergie à d’autres médicaments

Prendre Ethambutol
Ethambutol peut se prendre avant ou après manger. Votre
médecin ou infirmière discutera avec vous du moment de la
journée le plus approprié pour prendre Ethambutol.

Effets secondaires :
Ethambutol peut rarement causer des perturbations au niveau
de la vue (images floues et confusions entre le rouge et le vert).

Pyrazinamide peut se prendre avant ou après manger. Votre
médecin ou infirmière discutera avec vous du moment de la
journée le plus approprié pour prendre Pyrazinamide.

Effets secondaires
Comme tous les autres médicaments, Pyrazinamide peut
provoquer des effets secondaires :
	Mal de ventre tel que la nausée (envie de vomir),
vomissement et diarrhée
	Les symptômes de la fièvre tels que des frissons, fièvre,
étourdissement et douleurs aux niveaux des os
	Jaunisse (jaunissement de la peau ou des yeux). Si cela se
produit, veuillez arrêter de prendre tous vos médicaments
et consulter un médecin immédiatement
	Rougeurs et démangeaisons

Votre médecin ou infirmière vous prendra un rendez-vous pour
qu’un simple test de la vue soit effectué avant de commencer
à prendre l’Ethambutol. Si vous développez les problèmes de
vue cités ci-dessus lors de la prise d’Ethambutol, veuillez
arrêter de le prendre et informez-en votre médecin ou
infirmière immédiatement.
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