
MYRINE®Comprimés
(Ethambutol HCl-Rifampicine-Isoniazide)

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

MYRINE®, MYRINE®FORTE

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Combinaison de chlorhydrate d'éthambutol, de rifampicine et d'isoniazide comme :

MYRINE®, MYRINE®FORTE

Chaque MYRIN®comprimé contient :

Ingrédient actif Composition

Chlorhydrate d'éthambutol 300mg

Rifampicine 150mg

Isoniazide 75mg

Myrine®Le comprimé Forte contient :

Ingrédient actif Composition

Chlorhydrate d'éthambutol 275mg

Rifampicine 150mg

Isoniazide 75mg

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

MYRINE®est indiqué dans la phase de continuation du traitement des nouveaux cas et des cas de retraitement. Dans les populations 

présentant des niveaux élevés connus ou suspectés de résistance à l'isoniazide, les nouveaux patients tuberculeux peuvent recevoir MYRIN®

thérapie dans les phases de continuation une alternative acceptable à la rifampicine et à l'isoniazide.
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4.2. POSOLOGIE ET   MODE D'ADMINISTRATION

MYRINE®doit être pris 1 heure avant ou 2 heures après un repas. En cas d'irritation gastro-intestinale, l'association peut être 
prise avec de la nourriture ou des antiacides, mais pas avec des antiacides contenant de l'aluminium.

La posologie et le schéma thérapeutique recommandés pour la tuberculose dépendent des antécédents médicaux du 
patient, de sa réponse au traitement et de la sensibilité de l'isolat.

Posologie proposée

La gamme posologique quotidienne pour trois médicaments essentiels recommandés par les autorités dans la chimiothérapie de 
courte durée est :

Éthambutol 15 mg – 25 mg/kg Rifampicine 
10 mg/kg jusqu'à 600 mg Isoniazide 5 mg - 
10 mg/kg jusqu'à 300 mg

Chaque MYRIN®comprimé contient :
Ethambutol HCl 300 mg, Rifampicine 150 mg et Isoniazide 75 mg

Les patients doivent recevoir la dose quotidienne unique suivante pendant une à deux heuresavant un repas. Un 

comprimé/15 kg de poids corporel.

En variante, le schéma posologique suivant peut être utilisé.
(Toujours calculer la posologie en fonction du poids du patient. L'utilisation de médicaments séparés est conseillée en cas de 
divergence de dosage de poids avec des combinaisons à dose fixe.)

CORPS DU PATIENT
POIDS (KG)

Phase de continuation

04 Mois dans de NOUVEAUX CAS

05 mois dans les cas de retraitement

MYRINE ®

30-39
40-54

55 ans et plus

02 Tablettes
03 Tablettes
04 Tablettes

Posologie pédiatrique

L'efficacité de l'association n'a pas été établie chez les enfants et ce produit ne doit pas être utilisé chez les 
enfants de moins de 13 ans car les conditions d'utilisation sûres n'ont pas été établies.

Posologie gériatrique

Comme avec tout médicament, la prudence s'impose lors de l'utilisation de MYRIN®pour soigner les patients âgés.

Insuffisance rénale

L'éthambutol s'accumule chez les insuffisants rénaux. Si l'insuffisance rénale est sévère ou si les patients sont des acétyleurs 
lents, une réduction de la posologie peut être nécessaire.
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Insuffisance hépatique

Ajustement posologique de MYRIN®peut être nécessaire chez les insuffisants hépatiques ou chez les patients acétyleurs lents. Les 
patients atteints d'une maladie hépatique aiguë ou chronique et les patients qui sont des acétyleurs lents ont des concentrations 
sériques d'isoniazide plus élevées et présentent une demi-vie sérique plus longue pour l'isoniazide. La clairance de la rifampicine est 
significativement diminuée chez les patients atteints d'une maladie hépatique.

4.3. CONTRE-INDICATIONS

MYRINE®

isoniazide, ou à l'un des excipients de ce produit.
ne doit pas être utilisé chez les patients avec un connu hypersensibilité à l'éthambutol, la rifampicine ou

MYRINE®est également contre-indiqué en présence d'alcoolisme, de névrite optique,
ou chez les patients atteints de névrite rétrobulbaire connue, sauf si le médecin détermine qu'il peut être utilisé.

en présence d'ictère,

MYRINE®est également contre-indiqué chez les patients incapables d'apprécier et de signaler les effets secondaires visuels ou les 

modifications de la vision (par exemple, les jeunes enfants et les patients atteints de maladie mentale ou de déficience mentale).

4.4. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

On a signalé des effets indésirables cutanés graves (SCAR), tels que le syndrome de Stevens-Johnson (SJS), la 
nécrolyse épidermique toxique (NET), la réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques 
(DRESS) et la pustulose exanthématique aiguë généralisée (AGEP) avec antituberculeux (voir rubrique4.8 Effets 
indésirables). Si les patients développent une éruption cutanée, ils doivent être étroitement surveillés et le ou les 
médicaments suspectés doivent être arrêtés si les lésions progressent. L'identification du médicament spécifique est 
difficile, car plusieurs médicaments antituberculeux sont prescrits simultanément. Plus précisément, pour DRESS, une 
CICATRICE multi-systémique potentiellement mortelle, le délai d'apparition des premiers symptômes peut être 
prolongé. Le DRESS est un diagnostic clinique, et sa présentation clinique reste la base de la prise de décision. Un 
sevrage précoce du médicament suspect est indispensable en raison de la mortalité du syndrome et de
atteinte (p. ex., foie, moelle osseuse ou rein).

Le chlorhydrate d'éthambutol peut produire des diminutions de l'acuité visuelle qui peuvent sembler être dues à une 
névrite optique/rétrobulbaire. Cet effet peut être lié à la dose et à la durée du traitement. Cet effet est généralement 
réversible lorsque l'administration du médicament est interrompue rapidement. Cependant, une cécité irréversible a 
été rapportée. (Voir section4.8. Effets indésirables).

Des toxicités hépatiques, y compris des décès, ont été signalées. Une évaluation initiale et périodique de la fonction 
hépatique doit être effectuée.

L'éthambutol a un effet unique sur l'œil. Il est
subir un examen ophtalmologique complet avant de commencer le traitement et périodiquement pendant l'administration 

du médicament. Cette devrait inclure l'acuité visuelle, la couleur, la vision, la périmétrie et
ophtalmoscopie. Chez les patients présentant des défauts visuels tels que la cataracte, des affections inflammatoires 
récurrentes de l'œil, une névrite optique et une rétinopathie diabétique, l'évaluation des modifications de l'acuité visuelle est 
plus difficile. Chez ces patients, il faut tenir compte de

et possible détérioration visuelle

, Donc, recommandé que toutles patients prise MYRINE®

devrait
examen

la relation entre les bénéfices attendus de MYRIN®

administration (voir section4.8. Effets indésirables).

L'urine, les matières fécales, la salive, les expectorations et les larmes peuvent être colorées en rouge-orange par le composant rifampicine de MYRIN®. 

Les lentilles de contact souples peuvent être tachées de façon permanente.
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Comme pour tout médicament puissant, une évaluation périodique des fonctions des systèmes organiques, y compris les fonctions rénales, hépatiques 

et hématopoïétiques, doit être effectuée pendant MYRIN®thérapie.

Une carence en pyridoxine est parfois observée chez les adultes prenant de fortes doses d'isoniazide. Un traitement avec de fortes 
doses de vitamine B6 peut être nécessaire.

Les patients à risque de neuropathie périphérique en raison d'une malnutrition, d'une dépendance chronique à l'alcool ou 
d'un diabète doivent recevoir en plus de la pyridoxine, 10 mg par jour. Là où le niveau de santé de la communauté est bas, 
cela devrait être offert systématiquement.

MYRINE®doit être administré avec précaution aux patients épileptiques, car il peut induire des convulsions, ou aux patients 
dans des états psychotiques caractérisés par la manie ou l'hypomanie.

MYRINE®doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints de diabète sucré, car la prise en charge peut être plus 
difficile.

MYRINE®peut diminuer l'acuité visuelle et la vision des couleurs, ce qui peut affecter l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des 

machines.

Les patients dont la fonction rénale est diminuée doivent réduire la posologie en fonction des taux sériques de 
chlorhydrate d'éthambutol, car la principale voie d'excrétion de ce médicament se fait par les reins.

Comme pour tout médicament puissant, une évaluation initiale et périodique des fonctions des systèmes organiques, y compris les fonctions 

rénales, hépatiques et hématopoïétiques, doit être effectuée.

4.5. INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS

Interactions liées à l'éthambutol

L'administration concomitante d'éthambutol avec d'autres médicaments neurotoxiques peut augmenter le potentiel de 
neurotoxicité, comme la névrite optique et périphérique.

Les antiacides contenant de l'hydroxyde d'aluminium ont altéré l'absorption de l'éthambutol.

L'éthambutol peut réagir avec la phentolamine (Rogitine) pour provoquer un test faussement positif pour le phéochromocytome.

Interactions liées à la Rifampicine

Il a été observé que la rifampicine diminue l'effet anticoagulant des médicaments de type coumarine. Il est 
recommandé de mesurer le temps de prothrombine quotidiennement ou aussi souvent que nécessaire pour établir 
et maintenir la dose requise de coumadin.

Il a été rapporté que la fiabilité des contraceptifs oraux peut être affectée chez les patients traités pour la tuberculose 
par la rifampicine en association avec au moins 1 autre médicament antituberculeux. Dans de tels cas, des mesures 
contraceptives alternatives peuvent devoir être envisagées.

La rifampicine peut augmenter le métabolisme des médicaments suivants par induction des enzymes microsomales hépatiques, 
entraînant une diminution des concentrations sériques :
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Aminophylline, théophylline, sulfonylurées antidiabétiques oraux, phénobarbital, bêta-bloquants 
systémiques, chloramphénicol, clofibrate, corticostéroïdes, cyclosporine, dapsone, diazépam, glycosides 
digitaliques, disopyramide, mexilétine, quinidine, tocaïnide, estramustine, fluconazole, méthadone, 
phénytoïne, triméthoprime , vérapamil oral.

L'utilisation concomitante de clofazimine a entraîné une absorption réduite de la rifampicine, retardant son pic de 
concentration et augmentant sa demi-vie.

Il a été démontré que les niveaux thérapeutiques de rifampicine inhibent les dosages microbiologiques standard du folate sérique et 
de la vitamine B12. Des méthodes alternatives doivent être envisagées lors de la détermination du folate et de la vitamine B12

concentrations en présence de rifampicine.

Le probénécide peut entrer en compétition avec la rifampicine pour l'absorption hépatique, ce qui entraîne une augmentation et une 

prolongation de l'absorption et/ou de la toxicité de la rifampicine ; cependant, l'effet est irrégulier et l'utilisation concomitante de probénécide 

pour augmenter les concentrations sériques de rifampicine n'est pas recommandée.

Interactions liées à l'Isoniazide

L'utilisation chronique d'isoniazide peut diminuer la clairance plasmatique et prolonger la durée d'action de l'alfentanil, de la 
coumarine, des anticoagulants dérivés de l'indandione, des benzodiazépines, de la carbamazépine et de la théophylline.

L'utilisation de la phénytoïne doit être étroitement surveillée chez les patients qui reçoivent simultanément de l'isoniazide. 
L'isoniazide peut diminuer l'excrétion de la phénytoïne ou renforcer ses effets.

L'utilisation concomitante de paracétamol chronique, d'alcool, de rifampicine et d'autres médicaments hépatotoxiques peut 
augmenter le potentiel d'hépatotoxicité induite par l'isoniazide. Les antiacides contenant de l'aluminium peuvent retarder et 
diminuer l'absorption et les concentrations sériques d'isoniazide.

L'ingestion simultanée de certains types de fromages tels que le fromage suisse ou le Cheshire, ou de poissons tels que le thon ou les sardines 

peut entraîner des démangeaisons de la peau, un rythme cardiaque rapide ou battant, des frissons et des maux de tête, ce que l'on pense être 

dû à l'inhibition de la monoamine plasmatique oxydase et diamine oxydase par l'isoniazide, interférant avec le métabolisme de la tyramine et 

de l'histamine présentes dans le poisson et le fromage.

Les corticostéroïdes glucocorticoïdes peuvent augmenter le métabolisme hépatique et/ou l'excrétion de l'isoniazide.

L'utilisation concomitante avec la cyclosérine, le disulfirame et d'autres médicaments neurotoxiques peut augmenter le potentiel de 
toxicité sur le SNC.

L'isoniazide peut augmenter la formation d'un métabolite fluoré inorganique potentiellement neurotoxique lorsqu'il est utilisé en 
même temps que l'enflurane.

L'utilisation concomitante d'isoniazide et de kétoconazole ou de miconazole parentéral n'est pas recommandée.

Des réactions faussement positives avec les tests de glycémie au sulfate de cuivre peuvent survenir.

4.6. FERTILITÉ, GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Les composants de MYRIN®avoir des effets pharmacologiques nocifs sur la grossesse et le fœtus. Il n'existe pas de données 
adéquates sur l'utilisation de la rifampicine, de l'éthambutol et de l'isoniazide chez la femme enceinte. Des études chez 
l'animal ont montré une toxicité sur la reproduction. Le risque potentiel pour l'homme est inconnu.
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La rifampicine s'est avérée tératogène chez les animaux à des doses très élevées. Lorsqu'elle est administrée au cours des dernières 
semaines de la grossesse, la rifampicine peut provoquer des hémorragies post-natales chez la mère et le nourrisson pour lesquelles 
un traitement par la vitamine K peut être indiqué. Étant donné qu'il a été rapporté que la rifampicine traverse la barrière placentaire 
et apparaît dans le sang du cordon, les nouveau-nés de mères traitées par la rifampicine doivent être surveillés attentivement pour 
tout signe d'effet indésirable.

Il n'y a pas d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. Des anomalies ophtalmiques ont été 
signalées chez des nourrissons nés de femmes sous traitement antituberculeux comprenant du chlorhydrate 
d'éthambutol. Le chlorhydrate d'éthambutol ne doit être utilisé pendant la grossesse que si le bénéfice justifie le 
risque potentiel pour le fœtus.

Le chlorhydrate d'éthambutol s'est avéré tératogène chez les souris et les lapins gravides lorsqu'il est administré à fortes doses. 
Lorsque des souris ou des lapines gestantes ont été traitées avec de fortes doses de chlorhydrate d'éthambutol, la mortalité fœtale a 
augmenté légèrement mais pas significativement (P> 0,05). Les rats femelles traités avec le chlorhydrate d'éthambutol ont présenté 
des diminutions légères mais non significatives (P > 0,05) de la fertilité et de la taille de la portée.

Chez les fœtus nés de souris traitées avec de fortes doses de chlorhydrate d'éthambutol pendant la grossesse, une faible 
incidence de fente palatine, d'exencéphalie et d'anomalie de la colonne vertébrale a été observée. Des anomalies mineures 
de la vertèbre cervicale ont été observées chez le nouveau-né de rats traités avec de fortes doses de chlorhydrate 
d'éthambutol pendant la grossesse. Des lapines recevant de fortes doses de chlorhydrate d'éthambutol pendant la 
grossesse ont donné naissance à deux fœtus atteints de monophtalmie, l'un avec un avant-bras droit raccourci accompagné 
d'une contracture bilatérale de l'articulation du poignet et l'autre avec un bec de lièvre et une fente palatine.

L'isoniazide a été signalé comme étant embryocide chez les rats et les lapins gravides.

La rifampicine et l'isoniazide sont excrétés dans le lait maternel. Par conséquent, les nourrissons ne doivent pas être allaités par des 
patientes recevant MYRIN®

4.7. EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE ET A UTILISER DES MACHINES

MYRINE®peut diminuer l'acuité visuelle et la vision des couleurs, ce qui peut affecter l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des 

machines.

4.8. EFFETS INDÉSIRABLES

MYRINE®est une combinaison d'éthambutol, de rifampicine et d'isoniazide. Chaque composant a des effets indésirables rapportés 
spécifiques indiqués ci-dessous.

Effets indésirables liés à l'éthambutol :

Les réactions suivantes se sont produites avec l'éthambutol. Étant donné que l'éthambutol est un composant de MYRIN®,
ces réactions peuvent également survenir avec l'utilisation de MYRIN®.

Troubles du système sanguin et lymphatique

Leucopénie, thrombocytopénie, neutropénie.

Troubles du système immunitaire
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Réaction anaphylactique/anaphylactoïde (y compris choc et décès).

Syndrome d'hypersensibilité consistant en une réaction cutanée (telle qu'une éruption cutanée ou une dermatite exfoliative), 
une éosinophilie et un ou plusieurs des éléments suivants : hépatite, pneumonite, néphrite, myocardite et péricardite. De la 
fièvre et des adénopathies peuvent être présentes.

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Anorexie, élévations de la concentration sérique d'acide urique.

Troubles du système nerveux

Vertiges, hypoesthésie, paresthésie.

Troubles oculaires

L'éthambutol peut entraîner une diminution de l'acuité visuelle, y compris une cécité irréversible, qui semble être due 
à une névrite optique. Cet effet peut être lié à la dose et à la durée du traitement, et les patients recevant de 
l'éthambutol pendant des périodes prolongées à des doses > 20 mg/kg ont un risque accru de développer une 
névrite optique. Cet effet est généralement réversible lorsque l'administration du médicament est interrompue 
rapidement, et la récupération de l'acuité visuelle se produit généralement sur une période de plusieurs semaines à 
plusieurs mois après l'arrêt du médicament. Certains patients ont de nouveau reçu de l'éthambutol après une telle 
récupération sans récidive de perte d'acuité visuelle. Cependant, dans de rares cas, la guérison peut être retardée 
jusqu'à un an ou plus, et une cécité irréversible a également été signalée. De plus, les enfants et les adultes de faible 
poids corporel (<

Étant donné que l'éthambutol a un effet unique sur l'œil, il est recommandé que les patients subissent un examen ophtalmologique complet avant de commencer le traitement et périodiquement pendant l'administration 

du médicament. Cet examen doit inclure l'acuité visuelle, la vision des couleurs, la périmétrie et l'ophtalmoscopie. Étant donné que ce médicament peut avoir des effets indésirables sur la vision, l'examen physique doit 

inclure une ophtalmoscopie, une périmétrie des doigts et des tests de discrimination des couleurs. Chez les patients présentant des défauts visuels tels que des cataractes, des affections inflammatoires récurrentes de l'œil, 

une névrite optique et une rétinopathie diabétique, l'évaluation des modifications de l'acuité visuelle est plus difficile et il convient de s'assurer que les variations de la vision ne sont pas dues à la conditions pathologiques 

sous-jacentes. Chez de tels patients, il faut tenir compte de la relation entre les bénéfices attendus et la détérioration visuelle possible car l'évaluation des changements visuels est difficile. Le changement d'acuité visuelle 

peut être unilatéral ou bilatéral et, par conséquent, chaque œil doit être testé séparément et les deux yeux testés ensemble. Des tests d'acuité visuelle doivent être effectués avant le début du traitement par l'éthambutol et 

périodiquement pendant l'administration du médicament, sauf qu'ils doivent être effectués une fois par mois lorsque le patient reçoit une dose de 15 mg/kg/jour ou plus. Les diagrammes oculaires de Snellen sont 

recommandés pour tester l'acuité visuelle. Des études cliniques ont montré qu'il existe des fluctuations nettes de 1 ou 2 lignes du diagramme de Snellen dans l'acuité visuelle de nombreux patients tuberculeux ne recevant 

pas d'éthambutol. Le changement d'acuité visuelle peut être unilatéral ou bilatéral et, par conséquent, chaque œil doit être testé séparément et les deux yeux testés ensemble. Des tests d'acuité visuelle doivent être 

effectués avant le début du traitement par l'éthambutol et périodiquement pendant l'administration du médicament, sauf qu'ils doivent être effectués une fois par mois lorsque le patient reçoit une dose de 15 mg/kg/jour 

ou plus. Les diagrammes oculaires de Snellen sont recommandés pour tester l'acuité visuelle. Des études cliniques ont montré qu'il existe des fluctuations nettes de 1 ou 2 lignes du diagramme de Snellen dans l'acuité 

visuelle de nombreux patients tuberculeux ne recevant pas d'éthambutol. Le changement d'acuité visuelle peut être unilatéral ou bilatéral et, par conséquent, chaque œil doit être testé séparément et les deux yeux testés 

ensemble. Des tests d'acuité visuelle doivent être effectués avant le début du traitement par l'éthambutol et périodiquement pendant l'administration du médicament, sauf qu'ils doivent être effectués une fois par mois 

lorsque le patient reçoit une dose de 15 mg/kg/jour ou plus. Les diagrammes oculaires de Snellen sont recommandés pour tester l'acuité visuelle. Des études cliniques ont montré qu'il existe des fluctuations nettes de 1 ou 

2 lignes du diagramme de Snellen dans l'acuité visuelle de nombreux patients tuberculeux ne recevant pas d'éthambutol. sauf qu'il doit être fait une fois par mois lorsque le patient reçoit une dose de 15 mg/kg/jour ou plus. Les diagrammes oculaires de Snellen sont recommandés pour tester l'acuité visuelle. Des études cliniques ont montré qu'il existe des fluctuations nettes de 1 ou 2 lignes du diagramme de Snellen dans l'acuité visuelle de nombreux patients tuberculeux ne recevant pas d'éthambutol. sauf qu'il doit être fait une fois par mois lorsque le patient reçoit une dose de 15 mg/kg/jour ou plus. Les diagrammes oculaires de Snellen sont recommandés pour tester l'acuité visuelle. Des études cliniques ont montré qu'il existe des fluctuations nettes de 1 ou 2 lignes du diagramme de Snellen dans l'acuité visuelle de nombreux patients tuberculeux ne recevant pas d'éthambutol.

Le tableau ci-dessous peut être utile pour interpréter les modifications possibles de l'acuité visuelle attribuables à l'éthambutol.

Snellen initiale
Valeur

Valeur indiquant
Diminution significative

Nombre significatif
de lignes

Diminuer-Nombre
de Points

20/13 20/25 3 12
20/15 20/25 2 dix
20/20 20/30 2 dix
20/25 20/40 2 15
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20/30 20/50 2 20
20/40 20/70 2 30
20/50 20/70 1 20

En général, les modifications de l'acuité visuelle inférieures à celles indiquées sous « Nombre significatif de lignes » et 
« Diminution du nombre de points » peuvent être dues à des découvertes fortuites, aux limites de la méthode de test ou à 
une variabilité physiologique. À l'inverse, des modifications de l'acuité visuelle égales ou supérieures à celles indiquées sous 
« Nombre significatif de lignes » et « Diminution du nombre de points » indiquent la nécessité d'un nouveau test et d'une 
évaluation minutieuse de l'état visuel du patient. Si une évaluation minutieuse confirme l'ampleur du changement visuel et 
ne parvient pas à révéler une autre cause, l'éthambutol doit être arrêté et le patient réévalué à intervalles fréquents. Les 
diminutions progressives de l'acuité visuelle au cours du traitement doivent être considérées comme étant dues à 
l'éthambutol.

Si des lunettes correctrices sont utilisées avant le traitement, elles doivent être portées lors des tests d'acuité visuelle. 
Pendant 1 à 2 ans de traitement, une erreur de réfraction peut se développer et doit être corrigée afin d'obtenir des résultats 
de test précis. Le test de l'acuité visuelle à travers un trou d'épingle élimine l'erreur de réfraction. Les patients développant 
une anomalie visuelle pendant le traitement par l'éthambutol peuvent présenter des symptômes visuels subjectifs avant ou 
simultanément avec la démonstration d'une diminution de l'acuité visuelle, et tous les patients recevant de l'éthambutol 
doivent être interrogés périodiquement sur une vision floue et d'autres symptômes oculaires subjectifs.

De plus, des anomalies du champ visuel, un daltonisme, un scotome, une neuropathie optique, une névrite rétrobulbaire et 
des anomalies ophtalmiques congénitales ont été rapportés.

Les patients doivent être avisés de signaler rapidement à leur médecin tout changement d'acuité visuelle.

Problèmes gastro-intestinaux

Détresse épigastrique, constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, anorexie, goût métallique, bouche sèche.

Troubles hépatobiliaires

Une altération de la fonction hépatique, indiquée par des anomalies des tests de la fonction hépatique (augmentation de l'aspartate 
aminotransférase, augmentation de l'alanine aminotransférase) et des toxicités hépatiques, y compris fatales, ont été rapportées. Un 
ictère et un dysfonctionnement hépatique transitoire ont également été rapportés. Étant donné que l'éthambutol est recommandé 
pour le traitement en association avec 1 ou plusieurs autres médicaments antituberculeux, ces changements peuvent être liés à un 
traitement concomitant.

Troubles de la peau et du tissu sous-cutané

Prurit, rash, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique.

Troubles musculosquelettiques, du tissu conjonctif et des os

Douleurs articulaires, goutte aiguë.

Troubles respiratoires, troubles thoraciques et médiastinaux

Infiltrats pulmonaires avec ou sans éosinophilie.

Troubles rénaux et urinaires
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Goutte, hyperuricémie

Troubles généraux et conditions au site d'administration

Malaise, fièvre.

Effets indésirables liés à la rifampicine :

Les réactions suivantes se sont produites avec la rifampicine. Parce que la rifampicine est un composant de MYRIN®, ces 
réactions peuvent également survenir avec l'utilisation de MYRIN®.

Troubles du système sanguin et lymphatique

Thrombocytopénie, leucopénie, anémie hémolytique, anémie, éosinophilie. Une thrombocytopénie est survenue 
lorsque l'éthambutol et la rifampicine ont été administrés simultanément selon une dose intermittente
programmer deux fois par semaine et à fortes doses.

Troubles du système immunitaire

Réactions d'hypersensibilité

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Élévations de l'acide urique sérique.

Troubles du système nerveux

Maux de tête, somnolence, fatigue, ataxie, étourdissements, incapacité à se concentrer, confusion mentale, faiblesse musculaire, 
engourdissement généralisé, douleurs dans les extrémités.

Troubles oculaires

Troubles visuels, conjonctivite exsudative.

Problèmes gastro-intestinaux

Brûlures d'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, détresse épigastrique, anorexie, gaz, crampes, bouche endolorie, langue endolorie, 

prolifération fongique.

Troubles hépatobiliaires

Hépatite ou syndrome prodromique de l'hépatite, syndrome de type choc avec atteinte hépatique, anomalies des tests de la fonction 
hépatique (élévation de la bilirubine sérique, des transaminases sériques et de la phosphatase alcaline).

Une hépatite due à la rifampicine peut survenir chez les patients ayant une fonction hépatique normale. Les maladies hépatiques chroniques, 

l'alcoolisme et la vieillesse semblent augmenter l'incidence des problèmes hépatiques graves lorsque la rifampicine est administrée seule ou 

en même temps que l'isoniazide.

Troubles de la peau et du tissu sous-cutané
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Prurit, urticaire, rash, réaction pemphigoïde, purpura.

Troubles du système rénal et urinaire

Élévations de l'azote uréique, néphrite interstitielle, altération de la fonction rénale.

Une hémolyse, une hémoglobinurie, une hématurie, une insuffisance rénale ou une insuffisance rénale aiguë ont été rapportées et 
sont généralement considérées comme des réactions d'hypersensibilité. Ceux-ci sont survenus au cours d'un traitement intermittent 
ou lors de la reprise du traitement après une interruption intentionnelle ou accidentelle d'un schéma posologique quotidien et ont 
été réversibles lorsque la rifampicine a été interrompue et qu'un traitement approprié a été institué.

Système reproducteur et troubles mammaires

Troubles menstruels.

Troubles généraux et conditions au site d'administration

Fièvre, syndrome "grippal".

Effets indésirables liés à l'isoniazide :

Les réactions suivantes se sont produites avec l'isoniazide. Parce que l'isoniazide est un composant de MYRIN®, ces réactions 
peuvent également survenir avec l'utilisation de MYRIN®.

Troubles du système sanguin et lymphatique

Agranulocytose,
lymphadénopathie.

éosinophilie, anémie, thrombocytopénie, méthémoglobinémie, vascularite,

Troubles du système immunitaire

Réactions allergiques, syndrome pseudo-lupique, syndrome rhumatoïde.
L'hypersensibilité peut entraîner de la fièvre, diverses éruptions cutanées, une hépatite, une éruption cutanée (y compris morbilliforme, 

maculopapuleuse, purpurique et urticarienne), une vascularite et un lymphœdème.

Troubles du système nerveux

La neuropathie périphérique est l'effet toxique le plus courant de l'isoniazide. Elle est liée à la dose, survient le plus souvent chez les 
personnes souffrant de malnutrition et prédisposées à la névrite (par exemple, les alcooliques et les diabétiques) et est généralement 
précédée d'une paresthésie des pieds et des mains. L'incidence est plus élevée chez les acétyleurs lents. L'isoniazide peut provoquer 
une névrite périphérique en agissant comme un antagoniste de la pyridoxine. La pyridoxine a été utilisée avec succès pour la 
prophylaxie et le traitement de la névrite périphérique induite par l'isoniazide.

Maux de tête, insomnie, agitation, confusion mentale, psychoses toxiques, augmentation des réflexes, contractions 
musculaires, paresthésies)

Des convulsions se sont produites chez des individus apparemment normaux lorsqu'ils ont reçu de l'isoniazide à fortes doses.

Troubles oculaires
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Une névrite optique et une atrophie optique ont été rapportées. Des examens ophtalmologiques doivent être effectués partout où 
des troubles visuels surviennent.

Troubles de l'oreille et du labyrinthe

Acouphène.

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Pellagre, hyperglycémie, acidose métabolique, gynécomastie.

Problèmes gastro-intestinaux

Détresse épigastrique, nausées, vomissements, constipation.

Troubles hépatobiliaires

Une hépatite sévère et parfois fatale peut survenir et peut se développer même après plusieurs mois de traitement. Le 
risque de développer une hépatite est lié à l'âge et augmente avec la consommation quotidienne d'alcool.

Des cas de pancréatite ont été principalement observés chez des patients traités par une polythérapie pour
tuberculose.

Troubles de la peau et du tissu sous-cutané

Eruption cutanée, dermatite exfoliative

Troubles musculosquelettiques, du tissu conjonctif et osseux

Symptômes arthritiques.

Troubles rénaux et urinaires

Troubles urinaires chez l'homme (syndrome d'obstruction prostatique), rétention urinaire.

Troubles généraux et conditions au site d'administration

Fièvre, sécheresse de la bouche.

4.9. SURDOSAGE

Surdosage de MYRIN®produit des signes et des symptômes dans les 30 minutes à 3 heures après l'ingestion. Nausées, 
vomissements, léthargie, étourdissements, troubles de l'élocution, troubles de la vision et hallucinations visuelles font partie 
des manifestations précoces. Une véritable perte de conscience peut survenir en cas d'atteinte hépatique grave. La 
décoloration brun-rouge ou orange de la peau, de l'urine, de la sueur, de la salive, des larmes et des matières fécales peut 
être proportionnelle à la quantité ingérée. Une hypertrophie hépatique, éventuellement avec sensibilité, peut se développer 
en quelques heures après un surdosage sévère et un ictère peut se développer rapidement. L'atteinte hépatique peut être 
plus marquée chez les patients présentant une altération antérieure de la fonction hépatique. En cas de surdosage marqué, 
une détresse respiratoire et une dépression du SNC, évoluant rapidement de la stupeur au coma profond, sont à prévoir, 
ainsi que des convulsions sévères et insolubles. Acidose métabolique sévère, acétonurie, et l'hyperglycémie sont des 
résultats de laboratoire typiques. Une perte d'acuité visuelle peut indiquer une surdose d'éthambutol
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Traitement

Arrêter MYRIN®. Sécurisez les voies respiratoires et établissez un échange respiratoire adéquat. La pyridoxine doit être administrée à 
raison de 1 gramme pour chaque gramme d'isoniazide apparemment ingéré. Un lavage gastrique dans les 2 à 3 premières heures 
est conseillé, mais ne doit pas être tenté tant que les convulsions ne sont pas maîtrisées. Un lavage gastrique avec une bouillie de 
charbon actif instillée dans l'estomac après l'évacuation du contenu gastrique pourrait aider et absorber tout médicament restant 
dans le tractus gastro-intestinal. Des médicaments antiémétiques peuvent être nécessaires pour contrôler les nausées/
vomissements sévères.

La diurèse osmotique forcée (avec apport et débit mesurés) aidera à favoriser l'excrétion du médicament. Une 
hémodialyse extracorporelle peut être nécessaire.

La diurèse active (avec apport et débit mesurés) aidera à favoriser l'excrétion du médicament. Le drainage 
biliaire peut être indiqué en présence d'une altération grave de la fonction hépatique durant plus de 24 à 48 
heures. Dans ces circonstances, une hémodialyse extracorporelle peut être nécessaire.

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1. PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES

MYRINE®possède des propriétés tuberculostatiques.

Le mécanisme d'action de l'éthambutol n'est pas entièrement connu. Il diffuse dans les mycobactéries et semble 
supprimer la multiplication en interférant avec la synthèse d'ARN. Il n'est efficace que contre les mycobactéries qui se 
divisent activement.

La rifampicine inhibe la synthèse de l'ARN bactérien en se liant fortement à la sous-unité bêta de l'ARN polymérase 
dépendante de l'ADN, empêchant la fixation de l'enzyme à l'ADN et bloquant ainsi l'initiation de la transcription de 
l'ARN.

L'isoniazide est un agent antituberculeux bactéricide, actif contre les mycobactéries en division active, et son mode 
d'action peut être lié à l'inhibition de la synthèse de l'acide mycolique et à la perturbation de la paroi cellulaire chez 
les organismes sensibles.

5.2. PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES

Données d'une étude de biodisponibilité relative chez des volontaires sains recevant MYRIN®à jeun montrent que 
chacun des 3 ingrédients actifs, la rifampicine, l'isoniazide et l'éthambutol, est bioéquivalent au médicament de 
référence respectif lorsque ces quatre produits sont administrés ensemble.

Éthambutol

L'éthambutol est facilement absorbé par le tractus gastro-intestinal. Une dose unique de 25 mg/kg produit un pic de 
concentration plasmatique de 2 à 5 mcg/ml entre 2 et 4 heures. Il est distribué dans la plupart des tissus, y compris le 
poumon, et localisé dans les macrophages des ganglions lymphatiques pulmonaires alvéolaires et axillaires. Dans les 24 
heures suivant l'administration, près de 75 % d'une dose ingérée d'éthambutol sont excrétés sous forme inchangée et 
jusqu'à 15 % sont excrétés sous forme de 2 métabolites dans l'urine par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire. La 
demi-vie d'élimination moyenne est d'environ 3 heures. L'éthambutol s'accumule chez les patients dont la fonction rénale est 
altérée.
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L'éthambutol traverse le placenta et est excrété dans le lait maternel.

Rifampicine

La rifampicine est bien absorbée après administration orale. Une concentration plasmatique maximale de 7 à 9 mcg/ml est 
atteinte en 2 à 4 heures après une dose de 600 mg. La nourriture diminue l'absorption de la rifampicine. La rifampicine subit 
une recirculation entérohépatique après absorption. Il se diffuse bien dans la plupart des tissus corporels, y compris le 
liquide céphalo-rachidien, et est métabolisé principalement en métabolite désacétylé. Ce métabolite désacétylé possède 
l'activité antibactérienne du médicament inchangé. Environ 65 % d'une dose de rifampicine est excrétée dans les fèces et 
près de 30 % dans l'urine, dont moins de la moitié peut être sous forme inchangée. La demi-vie d'élimination de la 
rifampicine après les doses initiales varie de 2 à 5 heures et diminue à 2 à 3 heures après administration répétée en raison 
de l'augmentation du métabolisme hépatique. Bien que la clairance rénale de la rifampicine soit réduite chez les patients 
présentant une insuffisance rénale, un ajustement posologique chez ces patients n'est pas nécessaire. La clairance de la 
rifampicine est significativement diminuée chez les patients atteints d'une maladie hépatique. Reportez-vous aux rubriques
4.3. Contre-indications,4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploiet
4.8. Effets indésirablespour plus d'informations concernant l'utilisation de la rifampicine chez les patients insuffisants 
hépatiques.

La rifampicine traverse le placenta et est excrétée dans le lait maternel.

Isoniazide

L'isoniazide est rapidement absorbé et les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes 1 à 2 heures après 
l'ingestion orale. La nourriture diminue la biodisponibilité de l'isoniazide. La distribution tissulaire de l'isoniazide est étendue. 
Des niveaux significatifs d'isoniazide sont atteints dans plusieurs fluides corporels (liquides pleural, ascitique et céphalo-
rachidien) et tissus. L'isoniazide est métabolisé principalement par acétylation et déshydratation. Le taux d'acétylation est 
déterminé génétiquement. Les concentrations plasmatiques et la demi-vie du médicament dépendent donc du taux 
d'acétylation des individus. La demi-vie d'élimination moyenne chez l'adulte varie considérablement de 1,2 heure à 5,0 
heures. Près de 75 % à 95 % d'une dose d'isoniazide est excrétée principalement sous forme de métabolites dans l'urine dans 
les 24 heures. Il faut tenir compte de l'accumulation du médicament chez les patients insuffisants rénaux. Les patients 
atteints d'une maladie hépatique aiguë ou chronique ont des concentrations sériques d'isoniazide plus élevées et présentent 
une demi-vie sérique plus longue pour l'isoniazide. Un ajustement posologique peut être nécessaire chez ces patients pour 
éviter les effets indésirables du médicament.

L'isoniazide traverse le placenta et est excrété dans le lait maternel.

5.3. DONNÉES DE SÉCURITÉ PRÉCLINIQUES

Information non disponible

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1. LISTE DES EXCIPIENTS

Saccharose

Solution de sorbitol
Fleur de gélatine
Glycolate d'amidon sodique 
Laurylsulfate de sodium
Cellulose microcristalline 
stéarate de magnésium
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Acide stéarique

Opadry
Huile minérale légère

De la poudre de talc: *

Eau purifiée: *

* Utilisé dans le processus de fabrication mais n'apparaît pas dans le produit final

6.2. INCOMPATIBILITÉS

Information non disponible

6.3. DURÉE DE CONSERVATION

24mois

6.4. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec en dessous de 

30°C. Protéger de la chaleur et de l'humidité.

Les médicaments doivent être tenus hors de portée des enfants

6.5. NATURE ET CONTENU DU CONTENANT

MYRINE®:
Paquet: années 80

MYRIN FORTE®:
Paquet: années 80 et 100

Myrine/LPD/PK-0
Selon le LPD des Philippines en date du :

5
01 novembre 2020et des informations approuvées au Pakistan

Commercialisé par :

Pfizer Pakistan Limited

S'il vous plaît visitez notre site Webwww.pfizer.com.pkpour la dernière version de la notice du produit.
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