Nom générique Nom commercial

Préparation

Posologie adulte

Nombre de
pilules/jour

Principaux effets secondaires

Restrictions
alimentaires

Comprimés combinant
50mg de dolutegravir,
600mg d’abacavir et
300mg de lamivudine.

Un comprimé une fois par jour

1

Voir dolutégravir, abacavir et lamivudine

A prendre à jeun ou
avec les repas

Atripla
Efavirenz /
emtricitabine /
ténofovir

Comprimés combinant
600mg d’efavirenz,
200mg d’emtricitabine
et 245mg de ténofovir

Un comprimé une fois par jour

1

Voir l’efavirenz, l’emtricitabine et le ténofovir

A prendre à jeun,
de préférence au
moment de se
coucher

Stribild
Elvitegravir /
cobicistat /
emtricitabine /
ténofovir

Comprimés combinant
150mg d’elvitegravir,
150mg de cobicistat,
200mg d’emtricitabine
et 245mg de ténofovir

Un comprimé une fois par jour

1

Fréquents: Nausées, diarrhées, rêves anormaux, céphalées, fatigue, vertiges, insomnie,
éruptions cutanées, flatulence, somnolence
Rares: Troubles hépatiques graves, troubles rénaux, perte de densité osseuse

A prendre avec les
repas

Eviplera
Rilpivirine /
emtricitabine /
ténofovir

Comprimés combinant
25mg de rilpivirine,
200mg d’emtricitabine
et 245mg de ténofovir

Un comprimé une fois par jour

1

Voir la rilpivirine, l’emtricitabine et le ténofovir

A prendre avec les
repas

Schémas thérapeutiques à comprimé unique
Dolutegravir /
abacavir /
lamivudine

Triumeq

Associations médicamenteuses à dose fixe

Tableau des médicaments antirétroviraux
Médicaments autorisés
dans l’Union européenne
octobre 2014

Abacavir /
lamivudine

Kivexa

Comprimés combinant
600mg d’abacavir et
300mg de lamivudine

Un comprimé une fois par jour

1

Voir l’abacavir et la lamivudine

A prendre à jeun ou
avec les repas

Abacavir /
lamivudine/
zidovudine

Trizivir

Comprimés combinant
300mg d’abacavir,
150mg de lamivudine, et
300mg de zidovudine

Un comprimé une fois par jour

2

Voir l’abacavir, la lamivudine et le zidovudine

A prendre à jeun ou
avec les repas

Emtricitabine / Truvada
ténofovir

Comprimés combinant
200mg d’emtricitabine
et 245mg de ténofovir

Un comprimé une fois par jour

1

Voir l’emtricitabine et le ténofovir

A prendre de
préférence avec les
repas, mais peut
aussi être pris à jeun

Lamivudine/
zidovudine

Comprimés combinant
150mg de lamivudine
et 300mg de zidovudine

Un comprimé deux fois par jour

2

Voir le lamivudine et le zidovudine

A prendre à jeun ou
avec les repas

Combivir

Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI)
Abacavir

Ziagen

Comprimés de 300mg

300mg deux fois par jour
ou 600mg une fois par jour

2

Fréquents: Nausées, vomissements, diarrhées, fièvre, céphalées, douleurs abdominales, fatigue, A prendre à jeun ou
perte d’appétit
avec les repas
Rares: Réaction d’hypersensibilité, acidose lactique

Emtricitabine

Emtriva

Gélules de 200mg

200mg une fois par jour

1

Fréquents: Nausées, diarrhées, céphalées, élévation de la créatine kinase,
hyperpigmentation
Rares: Acidose lactique, troubles hépatiques

A prendre à jeun ou
avec les repas

Lamivudine

Epivir

Comprimés de 150* et
de 300mg

150mg deux fois par jour
ou 300mg une fois par jour

2
1

Fréquents: Nausées, vomissements, diarrhées, céphalées, douleurs abdominales, chute des
cheveux, fièvre, insomnie (troubles du sommeil), éruptions cutanées, fatigue, douleurs articulaires
Rares: Acidose lactique, troubles hépatiques

A prendre à jeun ou
avec les repas

Zidovudine

Retrovir

Gélules de 100 et de
250mg*

250mg deux fois par jour

2

Fréquents: Nausées, vomissements, fatigue, céphalées, vertiges, faiblesse, douleurs
musculaires, perte d’appétit, fièvre
Rares: Troubles sanguins, lipoatrophie, acidose lactique

A prendre à jeun ou
avec les repas

1

Fréquents: Nausées, vomissements, diarrhées, flatulence, vertiges, taux faible de
phosphates plasmatiques (hypophosphatémie), faiblesse, éruptions cutanées, céphalées,
maux d’estomac, fatigue, ballonnement,
Rares: Troubles rénaux, perte de densité osseuse

A prendre avec les
repas

Inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse (INtTI)
Ténofovir

Comprimés de 245mg

Viread

245mg une fois par jour

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)
Efavirenz

Sustiva
Stocrin

Comprimés* de 600mg
et gélules de 200mg

600mg une fois par jour

1 ou 3

Fréquents: Éruptions cutanées, vertiges, troubles du sommeil, rêves anormaux, troubles
de la concentration, nausées, vomissements, céphalées, fatigue, diarrhées, anxiété,
dépression, idées suicidaires
Rares: Psychose, éruptions cutanées graves, troubles hépatiques

A prendre à jeun, de
préférence au moment
de se coucher

Etravirine

Intelence

Comprimés de 100 et de
200mg*

200mg deux fois par jour

2 ou 4

Fréquents: Éruptions cutanées, neuropathie périphérique
Rares: Eruptions cutanées graves (Syndrome de Stevens Johnson)

A prendre avec les
repas

Nevirapine

Viramune

Comprimés de 200mg

200mg une fois par jour pendant deux
semaines puis 200mg deux fois par jour

2

Fréquents: Toxicité hépatique, réaction allergique, éruptions cutanées, nausées, céphalées, A prendre à jeun ou
fatigue, maux d’estomac, diarrhées
avec les repas
Rares: Eruptions cutanées graves (Stevens Johnson syndrome)

Nevirapine

Viramune
prolongedrelease

Comprimés de 400mg

400mg une fois par jour après une
période initiale sous névirapine à
libération non prolongée

1

Fréquents: Toxicité hépatique, réaction allergique, éruptions cutanées, nausées, céphalées, A avaler entier.
fatigue, maux d’estomac, diarrhées
A prendre à jeun ou
Rares: Eruptions cutanées graves (Syndrome de Stevens Johnson)
avec les repas

Rilpivirine

Edurant

Comprimés de 25mg

25mg une fois par jour

1

Fréquents: Insomnie (troubles du sommeil), céphalées, éruptions cutanées, élévations des
enzymes hépatiques, dépression, vertiges, maux d’estomacs, vomissements
Rares: Peut provoquer des troubles du rythme cardiaque aux doses supérieures

A prendre avec les
repas

Inhibiteurs de la protéase
Atazanavir

Reyataz

Gélules de 150, 200 et
300mg* capsule

300mg avec 100mg de ritonavir
une fois par jour

2 ou 3 §

Fréquents: Nausées, diarrhées, éruptions cutanées, douleurs abdominales, céphalées,
A prendre avec les
insomnie (troubles du sommeil), vomissements, hyperbilirubinémie, lipodystrophie, toxicité repas
hépatique, diabète
Rares: Calcul rénaux, fonction hépatique anormale, modifications du rythme cardiaque

Darunavir

Prezista

Comprimés de 600mg*
et de 800mg

800mg avec 100mg de ritonavir une
fois par jour ou 600mg avec 100mg de
ritonavir deux fois par jour

2à4§

Fréquents: Diarrhées, Nausées, éruptions cutanées, maux d’estomac, vomissements,
céphalées, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète, fièvre
Rares: Fonction hépatique anormale, modifications du rythme cardiaque

A prendre avec les
repas

Fosamprenavir Telzir

Comprimés de 700mg

700mg avec 100mg de ritonavir deux
fois par jour

4§

Fréquents: Elévation des lipides, nausées, vomissements, diarrhées, éruptions cutanées,
douleurs abdominales, céphalées, vertiges, fatigue, sensation de picotement autour de la
bouche (paresthésie orale), changements dans les fonctions hépatiques et pancréatiques,
lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète
Rares: Eruptions cutanées graves, modifications du rythme cardiaque

A prendre à jeun ou
avec les repas

Lopinavir /
ritonavir

Kaletra

Comprimés combinant
200mg de lopinavir et
50mg de ritonavir

Deux comprimés deux fois par jour
ou quatre comprimés une fois par jour

4

Fréquents: Lipodystrophie, élévation des enzymes hépatiques, nausées, vomissements,
diarrhées, douleurs abdominales, faiblesse, reflux gastrique, céphalées, élévation des
lipides, toxicité hépatique, diabète
Rares: Modifications du rythme cardiaque

Comprimés à avaler
entiers. A prendre à
jeun ou avec les repas

Ritonavir

Norvir

Comprimés de 100mg

12
Dose complète: 600mg deux fois par jour
1à4
Pour potentialiser d’autres inhibiteurs de
protéase : 100-200mg une fois ou deux fois
par jour

Fréquents (Dose complète): Elévation des lipides et des enzymes hépatiques, nausées,
vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, céphalées, faiblesse, engourdissement
autour de la bouche, sensation de mauvais goût dans la bouche, lipodystrophie, toxicité
hépatique, diabète
Fréquents (Dose réduite): Elévation des lipides
Rares: Modifications du rythme cardiaque

Comprimés à avaler
entiers. A prendre avec
les repas pour éviter
les nausées

Tipranavir

Aptivus

Gélules de 250mg

500mg avec 200mg de ritonavir deux
fois par jour

Fréquents: Nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fatigue, céphalées,
fièvre, anomalies de la fonction hépatique, éruptions cutanées, lipodystrophie, toxicité
hépatique, diabète, élévation des lipides, flatulence
Rares: hémorragie intracrânienne, modifications du rythme cardiaque

A prendre avec les
repas

Comprimés de 150* et de
300mg

300mg deux fois par jour
2à4
ou 150mg deux fois par jour avec un inhibiteur
de protéase potentialisé au ritonavir à
l’exception du tipranavir et du fosamprénavir
ou 600mg deux fois par jour avec de
l’efavirenz ou de l’etravirine sans inhibiteur
de protéase potentialisé au ritonavir

Fréquents: Nausées, diarrhées, fatigue, céphalées
Rares: Réaction allergique, troubles hépatiques

A prendre à jeun ou
avec les repas

8§

Inhibiteurs de CCR5
Maraviroc

Celsentri

Inhibiteurs de l’intégrase
Dolutégravir

Tivicay

Comprimés de 50mg

50mg une fois par jour ou 50mg deux fois 1 ou 2
par jour si pris avec de l’efavirenz, de la
nevirapine ou du tipranavir, ou dans les
cas de VIH résistants aux inhibiteurs de
l’intégrase

Fréquents: Nausées, diarrhées, céphalées, éruptions cutanées, démangeaisons,
vomissements, douleurs ou gênes abdominales, insomnie (troubles du sommeil), vertiges,
rêves anormaux, fatigue, flatulence, élévation des enzymes hépatiques et musculaires
Rares: Réaction allergique, troubles hépatiques

A prendre à jeun ou
avec les repas

Elvitegravir

Vitekta

Comprimés de 85,
et de150mg*

85mg une fois par jour avec de l’atazanavir/ 1
ritonavir ou du lopinavir/ritonavir
ou 150mg une fois par jour avec du darunavir/
ritonavir ou du fosamprenavir/ritonavir

Fréquents: Maux d’estomac, vomissements, éruptions cutanées, céphalées, diarrhées,
nausées, fatigue
Rares: Dépression, idées suicidaires, insomnie, troubles digestifs (dyspepsie), ballonnement,
flatulence, vertiges, fourmillement, somnolence, sensation de goût étrange

A prendre avec les
repas

Raltégravir

Isentress

Comprimés de 400mg

400mg deux fois par jour

Fréquents: Céphalées, insomnie (troubles du sommeil)
Rares: Eruptions cutanées graves, réaction d’hypersensibilité, soif extrême

A prendre à jeun ou
avec les repas

*Préparations illustrées

2

§ Comprend le(s) comprimé(e) de ritonavir.

Des versions génériques sont disponibles pour certains de ces médicaments, par conséquent leurs apparences
peuvent varier.
Les rédacteurs ont pris toutes les mesures de prudence nécessaires à la production de ce document. Ni NAM, ni les
rédacteurs ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou déclarations incorrectes sur lesquelles ils n’ont aucun
contrôle. L’Inclusion de toute information sur un traitement ou une thérapie ne représente pas une validation de
ce traitement ou de cette thérapie par NAM ou ses rédacteurs. Ces informations doivent toujours être utilisées en
association avec des conseils médicaux professionnels.

Le tableau des médicaments est publié par une association appelée NAM. NAM publie des informations impartiales
et actualisées pour les personnes travaillant dans le domaine du VIH & SIDA. Consultez notre site internet pour
toute l’actualité du VIH et pour vous inscrire gratuitement à nos bulletins électroniques. Nous apprécions vos
commentaires et suggestions sur nos ressources.
NAM, Acorn House, 314-320 Gray’s Inn Road, London, WC1X 8DP
Email info@nam.org.uk Web www.aidsmap.com
Nous remercions ViiV Healthcare qui a financé le développement de ce matériel. ViiV Healthcare n’a exercé aucun
contrôle sur le contenu.

