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Conflits d’intérêts
• Aucun intérêt commercial
• Bourses du CIHR – en particulier pour la
ITL
• Bourses de l’OMS pour la TB-MR

Plan de présentation
• Tuberculose latente – Principes de thérapie
• Options pour la thérapie de TB latente:
–
–
–
–

9INH = 9 mois INH
3HR = 3 mois INH &RIF
3HP = 3 mois Rifapentine/INH
4R = 4 mois RIF v 9INH

• Nouveaux schemas – essais cliniques en cours

Objectifs:
1. Les participants comprendront les différentes
options de traitement de la tuberculose latente, y
compris les risques d’effets secondaires et la
probabilité d’achèvement.
2. Les participants comprendront mieux les
recherches en cours sur de nouveaux schémas
thérapeutiques plus courts et plus courts pour la
tuberculose latente.

Definition – Qu’est-ce que l’ITL?
• ITL = Infection tuberculeuse latente
• Personnes avec une tuberculose “dormante” ou latente
– Qui pourraient développer la TB active dans le futur

• Aucun signe ou symptôme. Non contagieux
• Seule manifestation :
– Réaction immune à l’antigène MTB (tel que TCT)
– TCT = test cutané à la tuberculine, Mantoux ou PPD

• 10-20% auront des anomalies au rayon X des
poumons (‘granulomes’, fibrose de l’apex)

Risque de TB active
• Risque à vie avec l’ITL :
–
–
–
–

Jeune adulte en santé: 5-10%
HIV + : >50%
Diabètes : Risque relatif doublé = 10-20%
Très jeune enfant, après l’infection:
• < 1 an : 50% de risque en 1 an
• 1 à 2 ans : 20-30% de risque en 1 an
• 2 à 5 ans : 15-20% de risque

Consequences de la TB active
• Mortalité:
– Frottis (BK) positif, sans traitement: 33%/année
– Traité : 4% - 7%

• Handicap suivant la TB active.
– Étude É.-U. – Perte d’environ 20% de fonction
pulmonaire
– Étude Canadienne – Perte de 24% en QALY
– Pays à faible/moyen revenus – similaire –perte de
25% de fonction pulmonaire

Traitement de l’ITL
Quelles sont les options?
•
•
•
•

6-9 mois d’INH
3-4 mois INH & RIFampicine
3 mois INH & rifapentine (1 fois par semaine)
4 mois de RIFampicine

Durée de la thérapie à l’INH et efficacité
Patients avec lésions fibrotiques
Population

Durée

Réduction de TB

Tous

INH 12 mo.
INH 6 mo.
INH 3 mo.

75%
65%
21%

Traitement terminé avec
bonne adhésion

INH 12 mo.
INH 6 mo.
INH 3 mo.

93%
69%
31%

Bull WHO 1982;555-64

Combien d’INH faut-il pour prévenir la TB?
• Plus la thérapie est longue, plus
le taux de TB est faible, jusqu’à
9 mois
• Pas d’augmentation de
protection parmi ceux qui
prennent > 9 mois

Comstock GW, 1998

Les risques de la thérapie :
Incidence d’hépatite à l’INH selon l’âge
Age

Incidence of hepatitis

0-20
21-34
35-49
49-64
65 +

< 0.1%
0.3%
1.2%
2.3%
> 5%

From USPHS Surveillance Study - probable cases ONLY, and from Arkansas nursing home
residents

Risques de therapie: Incidence de l’hepatite
due a l’INH a Quebec
• Données de RAMQ: Étude au Qc :
– 2% des personnes > 65 ans sur INH ont été
hospitalisées pour une complication hépatique. (Smith
et al, CMAJ 2012)*

• Later study – also RAMQ data:
– 9,000 personnes qui ont recus INH 2003-07
– 1 transplantation de foie par annee – dans les 6 mois
suivant la prise d’INH, et sans diagnostic hépatique
préalable (Ronald L, PhD thesis, McGill, 2016)

Sommaire : Pour et contre de l'INH
Pour :1. 90% d’efficacité – si pris durant 9+ mois
2. Plusieurs ERC montrant les bénéfices
dans plusieurs populations
Contre : 1. Achèvement de la thérapie difficile
•

Moins de 50% à plusieurs endroits.

2. Hépatite médicamenteuse
•

Moins fréquent maintenant, mais on voit
encore des décès.

3. Coûts
•

L’INH est peu coûteux, mais un suivi étroit est
nécessaire. Ça, ça coûte cher.
ERC : Essais randomisés contrôlés

Traitement de l’ITL
Quelles sont les options?
•
•
•
•

6-9 mois d’INH
3-4 mois INH & RIFampicine
3 mois INH & rifapentine (1 fois par semaine)
4 mois de RIFampicine

3-4 mos Rifampin-INH vs 6-12 mos INH
Une méta-analyse de 5 essais randomisés
Occurrence de TB active
(Ena & Valls, Clin Inf Dis; 2005; 40: 670-676)

INH

INH/RIF

(Diff. %)

Hong Kong (silicotics)

25/173

26/167

(+1.1%)

Martinez (Spain – HIV)

0/98

1/98

(+1.0%)

Martinez (Spain - HIV)

4/64

2/69

(- 3.3%)

Rivero (Spain – HIV)

3/83

3/82

(+0.1%)

Whalen (Uganda – HIV)

7/536

9/556

(+0.3%)

Pooled estimates

39/954

41/972

(+0.1%)

3-4 mos Rifampin-INH vs 6-12 mos INH
Une méta-analyse de 5 essais randomisés
Événements indésirables graves
(Ena & Valls, Clin Inf Dis; 2005; 40: 670-676)

INH

INH/RIF

(Diff. %)

Hong Kong (silicotics)

13/173

8/167

(- 2.7%)

Martinez (Spain – HIV)

9/98

7/98

(- 2.0%)

Martinez (Spain - HIV)

15/64

5/69

(- 16%)

Rivero (Spain – HIV)

6/83

15/82

(+11%)

Whalen (Uganda – HIV)

3/536

13/556

(+1.7%)

Pooled estimates

46/954

48/972

(+0.1%)

Traitement de l’ITL
Quelles sont les options?
• 6-9 mois d’INH
• 3 mois d’INH & Rifapentine q semaine
• 4 mois de RIFampicine

3 mois d’INH & Rifapentine
(Sterling et al NEJM 2011)
• Grand ERC: É.-U., Canada, Espagne et Brézil
• 3 mois INH/RPT (3HP)
– Rifapentine ressemble à rifampicine – mais avec demi-vie x 5.
Peut donc être donné q semaine
– Donné 1 fois par semaine – total 12 doses
– Chaque dose observée directement (DOT)

• Vs 9 mois d’INH (9H) die

• TB Active, effets indésirables, adhésion

ERC : Essai randomisé contrôlé

3 mois d’INH & Rifapentine 1 fois par
semaine – Adhésion et incidence de TB

Randomizés (MITT)
Complété
TB ACTIVE – Tous les patients (MITT)
- Bonne adhésion

9INH

3HP

3649

3895

2536 (69%)

3190 (82%)

12 (0.4%)

7 (0.2%)

5 (0.2%)

4 (0.1%)

3HP pour le traitement de la TB active chez les
enfants. Villarino et al, JAMA Pediatrics 2015
• Randomisé : 552 sur 3HP, 506 sur 9INH
• MITT :
471 sur 3HP, 434 sur 9INH
• Âge médian : 10 ans, (aucun < 2 ans) seulement 5 VIH+
•
•
•
•

Achèvement de tx :
EI Grade 3-4 :
EI Grade 1-2:
TB active:

3HP (88%) 9INH (81%)
3HP (0,6%) 9INH (0.2%)
3HP (2.0%) 9INH (1.0%)
3HP 0
9INH 3

(p= .003)
(p=0.63)
(p=0.21)
(p=0.32)

E2 = Effets indésirables

3 mois d’INH & Rifapentine 1 fois par
semaine – Effets indésirables
9INH

3HP

Randomisés

3649

3895

Total- Effets secondaires grade 3-4

7.4%

6.0%

Arrêt de thérapie pour intolérance

3.6%

5.0%

Hépatotoxicité

2.8%

0.5%

Hypersensibilité

0.8%

4.0%

Syndrômes grippaux et autres réactions systémiques
parmi les personnes recevant 3HP vs 9INH pour le
traitement de l’ITL. Sterling et al, CID 2015
Parmi 7552 personnes ayant reçu ≥ 1 dose d’INH ou 3HP :
Incidence

3HP

9INH

Tous événements

138 (3.3%)

15 (0.4%)

p < 0.001

Événements sévères

13 (0.3%)

1 (0%)

p < 0.01

Hospitalizations

4 (0.1%)

0 (--)

Types de réactions: INH: Eruptions; 3HP: syndrome grippal
Facteurs de risque : Caucasien, femmes, âge >35, poids idéal.

Traitement de l’ITL – quelles sont les options?
• 6-9 mois d’INH
• 3 mois d’INH & Rifapentine qsemaine
• 4 mois de RIFampicine

• (1 mois d’INH & Rifapentine die ?)

Expérience avec 4RIF et 9INH
Maryland 1999-2004
Page et al. Archives Internal Med. 2006: 166; 1863-70

Le prescripteur offre 4 RIF ou 9 INH, au choix du patient

Patients recrutés
Thérapie complétée
Hépatite grade 3 à 4

4 RIF

9 INH

1,379

770

987 (72%)

405 (52%)

1 (0.1%)

12 (2%)

Étude randomisée comparant 4 Rif vs
9INH pour l’ITL – historique
Phase 1: Achèvement de thérapie
Application pour financement en 2001
116 recrutés. Complété en 2003
Phase 2: Sécurité et coûts
847 recrutés. Complété en 2007
Phase 3: Efficacité
Bras pédiatrique : 829 recrutés. Complété Juin 2016
Bras adulte : 6060 recrutés. Complété Avril 2017

ERC de 4RIF vs. 9INH pour l’ITL

Effets indésirables – Phase 2
4 RIF
(N=420)

9 INH
(N=427)

P-value

Tous les grades – Total (%) *

16 (3.8%)

24 (5.7%)

NS

Grade 3 à 4 - Total
- Hépatotoxicité
- Hématologique
- Interaction médicamenteuse
- Rash

7 (1.7%)
3 (0.7%)

17 (4.0%)
16 (3.8%)

2
1
1

1
0
0

.02
.003
-

9 (2.2%)
8
1
0

7 (1.7%)
5
2
0

NS
NS
-

Grade 1 à 2 - Total
- Rash
- Intolérance GI
- Hématologique
* Sévérité, type

+ lien avec le médicament à l’étude, par un comité de 3 membres indépendents

Sites dans la phase 3 de l’ERC

Une étude randomisée comparant l’inocuité et la tolérabilité
de 9 mois d’isoniazide et 4 mois de rifampicine pour le
traitement de l’infection tuberculeuse latente chez l’enfant

Objectifs d’étude – ERC pédiatrique
• Comparer 4 mois de RIF vs 9 mois d’INH
concernant :
✓L’inocuité (arrêt du traitement de l’ITL pour
intolérance sévère),
✓Tolérabilité (Achèvement du traitement de l’ITL
– et symptômes mineurs),
✓Efficacité (TB active diagnostiquée par culture et
TB résistante – suivi de 16 mois).

Participants dans l’ERC pédiatrique
• 2176 enfants –évalués pour l’éligibilité entre 2011 et 2014.
• 1329 – exclus avant la randomisation
– 46 (<5%) ont refusé de participer, d’autre n’ont pas rencontré
les critères d’inclusion
• 847 randomisés – Population en intention de traitement
• 18 exclus “per protocol” après la randomisation
• 829 en intention de traiter modifiée (mITT)
• Suivi – seulement 11 des 829 (1.5%) ont été perdus

Achèvement du traitement (MITT)

Randomisés au total (MITT)
Traitement complété (>=80% des
doses) dans le temps alloué
Traitement complété, mais
> temps alloué
Traitement non-complété
Décès en cours de traitement
N’a pas débuté
Débuté, mais le patient a décidé
de cesser
Débuté, mais médecin a décidé de
cesser (pas un effet indésirable)

Différence de risque
(4R – 9H in %,
95%CI)

4RIF,
N (%)

9INH,
N (%)

Total
N (%)

422

407

829

362 (85.8)

311 (76.4)

671 (81.9)

13.1 (7.1, 19.2)

3 (0.7)

3 (0.7)

6 (0.7)

0 (-1.2, 1.2)

57 (14.2)

93 (23.6)

150 (18.8)

-12.7 (-19.2, -7.1)

1

0

1

10 (2.4)

14 (3.4)

24 (2.9)

-1.1 (-3.4, 1.2)

50 (11.8)

82 (20.1)

132 (15.9)

-8.3 (-13.3, -3.4)

0

1

1

Effets indésirables (symptômes sévères et mineurs)
4RIF (N=422)

9INH (N=407)

Différence de risque
(4R – 9H)

1 (décès)

1 (grossesse)

0

0

0

0

26 (6.2)

25 (6.1)

Vu au moins une fois durant le suivi (N, %)

396 (93.8)

382 (93.9)

Moyenne (écart type) % de visites durant le suivi
lorsqu’un symptôme mineur était rapporté

8.1 (20.3)

8.5 (18.9)

-0.3% (-3.3, 2.7)

Moyenne (écart type) % des visites durant le suivi
lorsqu’un symptôme mineur en lien avec le
médicament à l’étude était rapporté

4.4 (14.5)

4.2 (11.1)

0.3% (-1.7, 2.4)

Effets indésirables sévères, n

Effets indésirables sévères et
attribués au traitement
Aucune visite de suivi (N, %)

TB Active – ERC Pédiatrie
• 2 cas de TB active, tous deux confirmés
• Aucun sous 4RIF (526 personnes-années = 0/100PA)

• 2 dans le bras 9INH (509 personnes-années = 0.25/100PA)
• Le taux de TB active n’est pas significativement différent entre les bras
• Un cas de résistance à l’INH. Enfant de 14 ans, contact étroit, qui a pris
<10% des doses, et a développé la TB active 9 mois après avoir cessé
la thérapie. Cultures de sensibilité non disponibles pour le cas index.

Une étude randomisée comparant l’efficacité de 9 mois
d’isoniazide et 4 mois de rifampicine pour le traitement de
l’infection tuberculeuse latente chez l’adulte

Results

ADULT TRIAL

Objectifs d’étude – ERC Adulte
• Comparer 4 mois de RIF vs 9 mois d’INH pour :
• PRIMAIRE :
– Prévention de la TB active confirmée par TB
• SECONDAIRE:
– Efficacité – prévention de la TB active clinique et confirmée
– Achèvement de thérapie – au moins 80% des doses dans 120%
du temps prévu
– Innocuité – Arrêt du traitement de l’ITL à cause d’un effet
indésirable de grade 3 à 5 attribuable au médicament à l’étude

Participation - résumé
• Phase 3: 16,907 évalués et 6063 recrutés
– 37 exclus per protocol (résistance médicamenteuse)
– 14 ont retiré leur consentement
– 9H – 2989 MITT – 1727 ont complété PP
– 4R – 3023 MITT – 2136 ont complété PP
– 95.5% ont complété 28 mois de suivi
• Phase 2 ajoutée
– 9H – 427 MITT – 205 ont complété PP
– 4R – 420 MITT – 275 ont complété PP
• 6859 au total pour l’analyse MITT
– 92.6% ont complété 28 mois de suivi

Adultes - Achèvement du traitement (MITT)

Randomisés au total (MITT)

9INH

4RIF

3,416

3,443

Différence de risque
(9INH-4RIF en %)

Traiement complété

2095 (61.3)

2,671 (77.6) -15.8 (-18.1, -13.6)

Traitement complété PP

1931 (56.5)

2411 (70.0) -12.9 (-15.2, -10.5)

Traitement non complété

1,321 (38.7)

772 (22.4)

-

3 (0.1)

0 (0)

-

Médicament cessé pour E2 (tous grades)

183 (5.4)

95 (2.8)

-

Jamais débuté (décision du patient)

211 (6.2)

163 (4.7)

-

Traitement cessé prématurément (décision du
patient)

924 (27.0)

514 (14.9)

-

Décès durant le traitement (pas E2)

Adultes - Incidence de TB active– Analyse MITT
9INH

4RIF

Difference de
taux
(9H – 4R)

Total en MITT

3,416

3,443

-

Total personnes-années de suivi

7,853

7,945

-

TB active confirmée par culture

4

4

-

Diagnostiquée cliniquement (jugé active par le comité
de révision)

5

4

-

Total TB Active (confirmé et probable)

9

8

0.05
0.05
(0.02, 0.14) (0.02, 0.14)

0.0
(-0.16, 0. 16)

0.12
0.10
Incidence de TB active – confirmée et probable
cliniquement (par 100 personnes-années - 95%IC) (0.06, 0.22) (0.05, 0.20)

0.01
(-0.24, 0.21)

Incidence de TB active confirmée (per 100
personnes-années - 95% IC)

Adultes - Effets indésirables (selon comité des EI)
9INH

4RIF

Difference de
risque
9H-4R

3,205

3,280

-

202 (6.3)

108 (3.3)

3.0 (2.0, 4.1)

9 (0.3)

6 (0.2)

-

193 (6.0)

102 (3.1)

2.9 (1.9, 3.9)

Grade 1-2 et a cessé définitivement

74 (2.3)

49 (1.5)

0.8 (0.1, 1.5)

Grade 3 (Grossesse) et a cessé définitivement

41 (1.3)

23 (0.7)

0.6 (0.1, 1.1)

Grade 3-5 (Non-grossesse) et a cessé définitivement

78 (2.4)

30 (0.9)

1.5 (0.9, 2.1)

Grade 3-4 Hépatotoxicité et a cessé définitivement

66 (2.1)

11 (0.3)

1.7 (1.2, 2.3)

Grade 5 (Décès)

4 (0.1)

0 (0.0)

0.1 (0.0, 0.3)

Total - Ont pris au moins 1 dose
Total Événements évalués par le comité
Médicament à l’étude recommencé avec succès (Tous grades)
Médicament à l’étude cessé définitivement (Tous grades)

Grade 3-5 EI et jugé par le comité comme
possiblement/probablement relié au médicament à l’étude
4RIF
(N=3280)

Différence de
risque
9H-4R

Total Médicament cessé + E2 grade 3-5 + jugé par le comité 119 (3.7)

53 (1.6)

-

75 (2.3)

31 (0.9)

1.4 (0.8, 2.0)

Rash ou autre allergie

2 (0.1)

6 (0.2)

-0.1 (-0.3, 0.1)

Interaction médicamenteuse

0 (0.0)

2 (0.1)

-0.1 (-0.2, 0.0)

Hépatotoxicité

65 (2.0)

11 (0.3)

1.7 (1.2, 2.2)

Intolérance GI

1 (0.0)

3 (0.1)

-0.1 (-0.2, 0.1)

Hématologique

0 (0.0)

6 (0.2)

-0.2 (-0.3, 0.0)

Grossesse

2 (0.1)

2 (0.1)

0 (-0.1, 0.1)

Autre

4 (0.1)

1 (0.0)

0.1 (0, 0.2)

Décès

1 (0.0)

0 (0.0)

0 (0, 0.1)

9INH
(N=3205)

Total jugé probable/possiblement lié au médicament

Quand des événements indésirables surviennent-ils avec 9H et 4R?

Effet de l'âge sur les taux d'hépatotoxicité
de grade 3-4 liée au médicaments
Age Group

9INH
Number in
Group

9INH
Incidence
(%)

4RIF
Number in
Group

4RIF
Incidence
(%)

18-34

1436

15 (1.04%)

1489

4 (0.3%)

35-44

728

19 (2.6%)

724

3 (0.4%)

45-54

596

14 (2.3%)

626

4 (0.6%)

55-64

318

10 (3.1%)

311

0 (0%)

≥65

127

7 (5.5%)

130

0 (0%)

Total des coûts du système de santé pour 4R vs 9H par niveau de revenu du pays (M. Bastos et al.) Tous les coûts en
USD, ajustés pour la PPA, l'inflation et les taux de change.
4RIF

9INH

Ratio 4R/9H

Total costs/MITT patient

$541

$718

0.75 (0.71,0.81)

Costs /completers

$576

$862

0.67 (0.61, 0.74)

Total costs/MITT patient

$109

$118

0.93 (0.89, 0.97)

Costs /completers

$121

$139

0.87 (0.83, 0.92)

Total costs/MITT patient

$107

$135

0.79 (0.77, 0.81)

Costs /completers

$114

$156

0.73 (0.72, 0.74)

High Income countries

Middle Income countries

West African countries

Méta-analyse en réseau: études sur le traitement de
l’ITL - classement des «5 meilleurs» traitements
(Zenner et al, Annals Int Med; 2017)
Regimen

Efficacy

Hepato-toxicity

OR (vs no tx)

Rank

OR (vs no tx)

Rank

6 INH

0.4 (0.3, 0.6)

4

1.1 (0.4, 3.2)

4

9 INH

0.5 (0.2, 0.95)

5

1.7 (0.4, 8.1)

5

3-4 HR

0.3 (0.2, 0.5)

2

0.7 (0.2, 2.4)

3

3HP

0.4 (0.2, 0.7)

3

0.5 (0.1, 2.2)

2

4R

0.3 (0.1, 0.6)

1

0.1 (0.1, 0.8)

1
71

N'inclut pas les deux études publiées dans le NEJM en 2018 (4R vs 9H)

Conclusions/implications
• 4RIF devrait remplacer 9INH comme traitement standard de l’ITL
– 4RIF donne un meilleur taux d’achèvement – adultes et enfants
– 4RIF est plus sécuritaire chez l’adulte, et très bien toléré chez les enfants
– 4RIF non-inférieur à 9INH pour la prévention de la TB – chez les adultes.
(et les enfants)
– 4RIF– les médicaments coûtent plus cher, mais les coûts totaux du
système de santé sont moins élevés

• 3HP: régime alternatif
– excellente efficacité mais problèmes d'innocuité et accès difficile
aux médicaments
– réserve pour populations spéciales

• 3HR: oublie ça
– toxicité identique à l'INH et efficacité non meilleure

What’s new?
Rifapentine plus INH tous les jours pendant 1 mois
Essai réalisé par ACTG (Groupe d'essais cliniques
sur le sida)

La dose quotidienne de rifapentine.
Études chez les animaux
• Le RPT quotidien donne des taux sériques équivalant au
triple de la dose quotidienne de RIF
• Etudes antérieures -modèle murin pour la tuberculose active:
– La posologie quotidienne de RPT augmente l'exposition à la
rifamycine
– et réduit de moitié la durée de la chimiothérapie d'association
nécessaire pour prévenir les rechutes après traitement (Rosenthal
2007; Rosenthal 2008).

• Étude sur le modèle murin de TB latente
– La rifapentine et la HP quotidiennes étaient plus actives que les
schémas thérapeutiques actuellement recommandés pour l'ITL, y
compris l'INH seul, le RIF seul et l’HR (Zhang 2009)

• La rifapentine quotidienne peut traiter efficacement l’ITL en
6 à 8 semaines.

3000 patients VIH +, 52% en Afrique, 16% en Amérique du Nord et 8% en
Asie. 50% sur cART; 87%> 250 CD4 / mm3 (médiane 470).
23% TCT / IGRA + (60% TCT Neg). 97% des pays avec TB> 60/100 000
Deux bras:
1 mois de rifapentine par jour (10 mg / kg / jour) + isoniazide (auto-admin)
vs 9 jours d'isoniazide quotidien seul (auto-administré)
Résultats:
Efficacité identique, achèvement élevé dans les deux bras (90% ont terminé
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les 9H). La sécurité était bonne (2% arrêtés pour AE)

2
2R
Rifampicine à doses plus élevées pendant 2 mois vs 4
mois de rifampin à doses standard pour le traitement
de l’ITL
PI: Dick Menzies, McGill and MUHC-RI
Funded by: CIHR

Un essai de rifampicine quotidienne à forte
dose pour le LTBI - justification
• L'adhésion au traitement pendant 4 mois reste un défi:
nécessité de schémas thérapeutiques encore plus courts
• Des doses plus élevées de rifampine pour une durée plus
courte peuvent être efficaces pour la prévention de la
tuberculose.
• Le schéma thérapeutique 4R10 a un taux significativement
plus faible d'EI de grade 3 à 4 que de 9H dans les essais
randomisés publiés.
• C'est un avantage très important. Par conséquent, il est
crucial que tout gain potentiel d'achèvement d'une durée
plus courte ne soit pas compensé par une détérioration de la
sécurité et de la tolérabilité.
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Objectifs principaux: 1. Sécurité
• Effets indésirables de grade 3 à 5
• Entraîne l'arrêt définitif du médicament à l'étude
• Considéré probablement ou possiblement comme
étant lié au médicament à l’étude par un comité
d’évaluation indépendant composé de 3 membres
• Classement standardisé:
– Critères d'hépatotoxicité de l'American Thoracic Society
(Saukkonen et al. 2006);
– Critères de l'Institut national du cancer pour tous les autres
événements indésirables
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• (National Cancer Institute Terminology Criteria for Adverse Events v4.0)

Objectifs principaux: 2. Achèvement
• Définition: au moins 80% des doses
prises durant moins de 120% du temps
• 48 doses dans les 72 jours pour les schémas à
haute dose de 2 mois
• 96 doses dans les 144 jours pour le schéma
thérapeutique standard

Mesuré par le nombre de pilules à chaque
visite.

Critères d'inclusion
• Preuve d'infection tuberculeuse latente:
– test cutané à la tuberculine positif (5 mm ou plus ou 10 mm
ou plus, selon les directives nationales)
– OU, test de libération d'interféron gamma positif.

• Eligible à prendre un traitement pour la TB latente
selon les lignes directrices canadiennes pour les sites
canadiens ou de l'OMS pour les sites internationaux
– Cela inclut les contacts familiaux, les autres contacts, le
VIH, les autres causes d'immunosuppression, la maladie
fibronodulaire en CXR ou toute autre indication.

• Age: adultes et enfants de 10 ans et plus
• Total des participants prévues: 1359 (453 par bras)

DÉVIS DE L'ÉTUDE


Essais randomisés, phase 2b, en partie aveugle et
sur trois groupes de patients chez lesquels il est
recommandé de prendre un traitement pour TB
latent.

4R10
Participant dont le médecin
recommande le traitement de
l'ITL

Bras ouvert: traitement
RIF standard pendant 4
mois

R
2R20

Bras aveugles: traitement
RIF de 20 mg ou de 30 mg
/ kg / jour pendant 2 mois

2R30
Cluster: Les membres de la même famille
sont randomisés pour le même bras

SOUS-ÉTUDES PHARMACOCINÉTIQUES DANS
L'ÉTUDE 2R2
Objectifs:

Décrire la pharmacocinétique de la rifampicine chez
les enfants et les adultes atteints d'ITL
Évaluer les déterminants de la variabilité de la
pharmacocinétique de la rifampicine dans une
population diversifiée de l'ITL (âge, sexe, poids,
appartenance ethnique)
Corréler la pharmacocinétique de la rifampicine avec
le résultat (innocuité, efficacité)

Calendrier de l'étude
• L'essai de phase 2b commence maintenant
– Commencé au Chest (16 inscrits !!)
– Début aux autres sites canadiens à l'automne 2019
– Début au Vietnam et en Indonésie au début de 2020

• Inscription & Randomisation: achèvement prévu
après 18 mois
• Phase 3 - efficacité - débutons en 2022!

Merci!
Questions?
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Increasing Effectiveness

Summary of efficacy and safety – LTBI regimens

9INH

3HP
6INH 3-4HR

Safer (Decreasing Toxicity)

4RIF

Extra Slides – if required

Does 3HP have to be given by DOT? RCT of SAT
vs DOT for 3HP. Belknap; Annals Int Med; 2017

• 1002 adults with LTBI enrolled.
– 77% in US sites

• All received 3HP: DOT, SAT, and SAT with SMS reminders
• Non-inferiority design. Margin: 15% lower completion allowed
• Completion by arm:
– DOT: 87% (83, 91)
– SAT: 74% (70, 79)
– SAT & SMS reminders: 76% (71, 81)

• Overall: “could not conclude non-inferiority” (SAT was worse)

Is a TST needed before LTBI therapy
is given?

Meta-Analysis: INH protects against TB
In HIV (+) who are TST (+)
(Pooled estimates: 0.4 (0.24-0.65))

AIDS 1999;13:501-7

Meta-Analysis: INH does not protect against TB – In
HIV (+) who are TST (-)
(Pooled estimates: 0.84 (0.54-1.30))

AIDS 1999;13:501-7

Ability of TST to predict benefit of INH – in HIV
infected in High incidence settings
• Updated Meta-analysis ( Akolo et al, Cochrane 2010)
– 12 RCT, with 8,578 subjects, mostly 6H, but other regimens
– TST Pos: Any drug vs Placebo RR: 0.38, (95% CI 0.25 to 0.57)
– TST Neg: Any drug vs Placebo RR: 0.89, (95% CI 0.64 to 1.24)

• RCT in Botswana ( Lancet 2011)
– 1,594 HIV infected subjects, almost none on ARV
– Risk reduction in 400 TST Pos 92% (significant)
– Risk reduction in 1194 TST Neg 14% (not significant)

• Almost all studies – conducted in resource poor settings,
and in HIV infected patients NOT receiving ARVs

Does INH treatment of LTBI
create INH resistance?

INH treatment and INH resistance
• This was assessed in a large cohort of SE Asian
refugees who were screened and treated after
arrival in the US.
– No difference in rates of INH Resistant TB in persons
who took INH, vs those who took nothing

• Meta-analysis (Godfrey-Fausett et al)
– Reviewed placebo controlled RCT of INH
– Small, but non-significant increase

Does LTBI treatment with a Rifamcycin regimen create RIF resistance?
Den Boon; IJTLD 2016

Systematic review of 8 RCTs:
Interventions: 3R, 3HR or 3HP
Controls: INH or placebo
Tabulated: Total participants,
Total TB, and total RIF
Resistant.
Overall – a small but nonsignificant excess of RIF
resistance if given RIF as part
of LTBI therapy

Comparato
r

Rifamycin
(3R, 3HP, 3HR or 2RZ)

Control

Total N

Active
TB

RIF-R Total N

Active TB RIFR

INH

6808

142

6

5976

123

1

PLacebo

1018

37

0

946

100

2

Total

7826

179

6

6922

223

3

Program Experience with 4RIF and 9INH
Maryland 1999-2004
Page et al. Archives Internal Med. 2006: 166; 1863-70

• Patients offered 4 RIF or 9 INH by provider
• Concurrent study but non-randomized

Number Starting
Completing Therapy
Grade 3 to 4 Hepatitis

4 RIF

9 INH

1,379

770

987 (72%)

405 (52%)

1 (0.1%)

12 (2%)

Program Experience with 4RIF and 9INH
New Jersey 1999-2004
Lardizabal et al. Chest, 2006: 130;1712-16

Non-concurrent and non-randomized study

Number Starting
Completing Therapy
Grade 3 to 4 SAE
Hepatitis

4 RIF

9 INH

261

213

210 (81%)

113 (53%)

8 (3%)

13 (6%)

0

3

Pediatric Dosing
Weight
( kg)
if < 3 kg = 3.0 – 4.9
3.0 – 4.9
5.0 – 7.4
7.5 – 9.9
10.0 – 14.9
15.0 – 19.9
20.0 – 24.9
25.0 – 29.9
30.0 – Over

INH Dose
(mg)
50 [½ x 100]
50 [½ x 100]
75 [1 x 75]
100 [1 x 100]
150 [2 X 75]
200 [2 x 100]
250 [2½ x 100]
300 [3 x 100 or 1 x 300]
300 [3 x 100, or, 1 x 300]

RIF Dose
(mg)
75 [1 x 75]
75 [1 x 75]
75 [1 x 75]
150 [2 x 75]
225 [3 x 75]
300 [4 x 75]
375 [5 x 75]
450 [ 6 x 75, or, 3 x 150]
600 [1 x 600, or, 2 x 300]

Phase 3 Effectiveness Only
9INH1

Total in MITT analysis
Patients completed 28 months follow-up

3,023
2,863 (94.7)

-0.4 (-1.5, 0.8)

0.526

6,816

6,882

-

-

4

4

-

-

5

4

-

-

9

8

-

-

0.06 (0.02, 0.16)
0.13
(0.07, 0.25)

0.06 (0.02, 0.16)
0.12
(0.06, 0.23)

0.0 (-0.18, 0.18)
- 0.02
(-0.28, 0.24)

0.974

1,727

2,136

-

-

3,991

4,909

-

-

1

3

-

-

4

2

-

-

5
0.13
(0.05, 0.30)

5
0.10
(0.04, 0.24)

- 0.02
(-0.33, 0.29)

-

Microbiologically confirmed active TB
Clinically diagnosed (judged probable
active TB by Review Panel)
clinical)4

Total in PP analysis
Total person years of

follow-up3

Microbiologically confirmed active TB
Clinically diagnosed (judged probable
active TB by Review Panel)
Total Active TB (confirmed and clinical)
Incidence of active TB - confirmed and
clinical per 100 person years. (95%CI)

P
value2

2,989
2,839 (95.0)

Total person years of follow-up3

Total Active TB (confirmed and
Incidence of confirmed active TB per 100
person years. (95% CI)
Incidence of active TB - confirmed and
clinical per 100 person years. (95%CI)
Per Protocol analysis (patients completing
>80% of doses in allowed time)

Rate Difference2
(4RIF- 9INH in %,
95%CI)

4RIF1

0.818

0.779

