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Médication anti-VIH
et interactions: la raison
du phénomène
L’introduction de thérapies combinées antirétrovirales a largement amélioré la qualité
de vie des personnes séropositives. Les interactions possibles entre les médicaments
contre le VIH, et surtout avec d’autres médicaments pris en même temps, peuvent entraîner
des effets secondaires ou réduire l’efficacité
du traitement. Quels sont les principaux mécanismes responsables des interactions? Le
présent article l’explique dans les grandes
lignes.

e A consulter: Recommandations sur la
thérapie antirétrovirale VIH 2001 de la
Sous-commission clinique de la Commission fédérale pour les questions liées
au sida, www.suchtundaids.bag.admin.
ch/imperia/md/content/aids/31.pdf

A l’heure actuelle, les thérapies recommandées se fondent sur trois médicaments efficaces d’au moins deux classes différentes,
pour inhiber autant que possible la réplication virale e: les thérapies les plus courantes comportent deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (NRTI)
associés à un inhibiteur non nucléosidique
de la transcriptase inverse (NNRTI) ou bien
à un inhibiteur de la protéase (PI).
Les possibles interactions complexes
entre les médicaments requis constituent
un problème clinique de taille pour le personnel médical, ainsi que pour les patients
séropositifs suivant un traitement. Ces interactions peuvent faire qu’un médicament
provoque soit une concentration exagérée
d’un autre médicament dans le plasma sanguin susceptible de renforcer son impact ou
d’entraîner des effets secondaires, soit une
baisse marquante de sa concentration lui
faisant perdre son effet thérapeutique. Les
problèmes d’interaction sont par ailleurs
accentués chez les personnes séropositives
lorsqu’elles doivent prendre des médicaments supplémentaires en raison d’autres
maladies.
Les moyens pour éviter et/ou garder sous
contrôle les interactions sont devenus une
composante importante du traitement mé2

dical contre le sida ces dernières années.
Quiconque prend des médicaments antiVIH devrait veiller à limiter au maximum le
risque d’interaction. Il est tout simplement
impossible de connaître toutes les interactions médicamenteuses. Il est cependant
indiqué de savoir comment les médicaments sont métabolisés par l’organisme,
quels sont les principaux mécanismes de
l’interaction et quelles classes de médicaments sont le plus susceptibles de causer
des problèmes. Le présent article se veut un
aperçu général à ce sujet. La règle habituelle
vaut aussi pour cet article: l’information
écrite ne peut remplacer un entretien avec
un spécialiste compétent.

Mécanismes de l’interaction
La pharmacocinétique décrit les liens existant entre le dosage d’un médicament et
la concentration pharmaceutique qui en
résulte. Nous savons que la concentration
d’un médicament administré par voie orale
dépend 1º de sa résorption dans le conduit
gastro-intestinal, 2º de sa répartition dans
les tissus périphériques (le tissu adipeux
par exemple), 3º du métabolisme, c’està-dire l’assimilation et la dégradation du
médicament, et pour finir 4º de son élimination par les voies urinaires au travers
des reins ou par la bile au travers du foie
ou par les selles. La prise concomitante de
différents médicaments peut faire que les
uns influent sur les autres (interactions médicamenteuses).

L’absorption des médicaments
et leur répartition
La plupart des médicaments sont pris par
voie orale sous forme de cachets ou de gélules et absorbés par des cellules situées
dans l’intestin grêle. La quantité d’acides et
d’aliments présents dans l’estomac modifie
le degré de résorption des médicaments –
c’est pourquoi certains médicaments
doivent être pris avec le repas ou à jeun. Le
nelfinavir par exemple s’absorbe beaucoup
mieux lorsqu’il est pris avec le repas. La
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didanosine doit être prise à jeun pour être
parfaitement assimilée. Et les médicaments
qui inhibent durablement la production
d’acides dans l’estomac rendent impossible
une assimilation suffisante d’atazanavir.
C’est la raison pour laquelle il existe une
prescription stricte pour la prise de médicaments anti-VIH avec ou sans nourriture.
La résorption de médicaments dans le
conduit intestinal dépend grandement de
certaines protéines de transport, les p-glycoprotéines (p-GP). Ces glycoprotéines, présentes sur la membrane de cellules épithéliales de la muqueuse de l’intestin grêle
fonctionnent comme des pompes moléculaires qui extraient des substances spécifiques de la cellule et les font passer dans
l’intestin. Elles empêchent ainsi ces composantes de passer dans la circulation sanguine. On suppose que les glycoprotéines
ont pour tâche de protéger ainsi les cellules
contre les substances nocives et toxiques.
Comme le médicament est un «corps étranger», les p-glycoprotéines inhibent la résorption de ses principes actifs en les faisant repasser de l’intérieur de la cellule
dans l’intestin, influençant de la sorte leur
concentration intracellulaire. Il est ainsi
apparu que certains inhibiteurs de la protéase du VIH (PI) sont soumis d’une façon
ou d’un autre à l’action des p-glycoprotéines (le nelfinavir, l’indinavir et le saquinavir p. ex.).
L’activité des p-glycoprotéines peut être
renforcée ou inhibée par des médicaments.
Ceux qui renforcent l’activité des p-glycoprotéines (la rifampicine p. ex.) réduisent
la concentration médicamenteuse dans le
plasma; ceux qui inhibent leur activité (un
certains nombre de médicaments anti-VIH
comme le nelfinavir, le saquinavir et le ritonavir) renforcent la concentration et l’impact
des médicaments (un effet qui pourrait
avoir une utilité thérapeutique à l’avenir).
Lorsque les médicaments ont été bien
résorbés par les cellules épithéliales de la
muqueuse intestinale, ils entrent dans la
circulation systémique où ils peuvent être
transportés dans le plasma sous forme
libre ou bien liés à des protéines du sang.
Le principe actif lié aux protéines du sang
n’est plus (bio)disponible pour l’organisme
et ne peut plus pénétrer le tissu.
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Le système CYP450
Avant que le sang ne soit cependant distribué du conduit gastro-intestinal à tout
l’organisme par la circulation systémique,
il doit encore passer le foie, où se poursuit
principalement la dégradation des médicaments. Ceux-ci sont métabolisés par
l’organisme, au moyen d’enzymes spéciales (des protéines qui favorisent certaines
réactions chimiques), en produits dérivés
pouvant être plus facilement éliminés de
l’organisme par l’urine, la bile ou les selles. Le système cytochrome-P450 (CYP) du
foie et de l’intestin joue un rôle déterminant
dans la métabolisation des médicaments:
on dénombre à l’heure actuelle quelque
30 différentes CYP-isoenzymes (variantes
spécifiques de cette enzyme), classées dans
différentes familles au moyen de chiffres et
de lettres – comme par exemple la CYP1A2,
la CYP2D6 ou la CYP3A4. Certaines substances médicamenteuses sont métabolisées
par une seule isoenzyme; d’autres, par plusieurs. L’isoenzyme la plus fréquente et la
plus importante, la CYP3A4, est la principale responsable de la métabolisation de
la moitié environ de tous les médicaments
commercialisés, y compris les inhibiteurs
de la protéase (PI) et les inhibiteurs non
nucléosidiques de la transcriptase inverse
(NNRTI).
L’action de l’enzyme CYP450 métabolisatrice des médicaments détermine la
vitesse à laquelle ils peuvent être éliminés
de l’organisme. Selon le cas, il est possible que plusieurs médicaments se concurrencent pour l’accès aux mêmes enzymes et provoquent des interactions. Ce
phénomène se produit lorsque deux substances médicamenteuses concomitantes
sont métabolisées par la même enzyme,
ou lorsqu’un médicament modifie l’activité
d’une enzyme métabolisatrice. Si une telle
modification accroît l’activité enzymatique,
on parle d’induction enzymatique. Il en résulte un taux accru de métabolisation du
médicament concomitant et une baisse de
sa concentration dans le plasma. Le contraire de l’induction est l’inhibition, qui
entraîne une réduction de l’activité enzymatique faisant que les médicaments ayant
besoin de l’enzyme pour leur métabolisation sont dégradés plus lentement, de sorte
3
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que leur concentration augmente dans le
plasma.
Une fois les médicaments métabolisés
et distribués dans le tissu, il faut éliminer
de l’organisme les produits (actifs) de la
catabolisation. Cette fonction éliminatrice
est assurée par des organes spécialisés:
les reins, au travers de l’urine, le foie, au
travers de la bile, et par les selles. Ces organes aussi peuvent exercer une influence
sur la concentration plasmique des médicaments, notamment lorsqu’ils présentent
une dysfonction par suite de maladie. Si
le foie ne filtre pas convenablement, en
raison d’une hépatite chronique B ou C r,
de consommation chronique d’alcool ou
d’intoxication médicamenteuse, la catabolisation et l’élimination des médicaments
se trouvent ralenties – leur concentration
augmente, tout comme les risques d’effets
secondaires.

Interactions entre les médicaments
anti-VIH

r Une étude récemment publiée établit que 33 % des 7899 participants à
l’étude de cohorte suisse VIH présen-

Certains médicaments anti-VIH constitutifs de thérapies combinées sont soumis à
l’action des enzymes CYP450 ou des p-glycoprotéines, et il en résulte des interactions
plus fréquentes entre eux et d’autres médicaments administrés pour combattre des
infections opportunistes ou d’autres affections. Les paragraphes qui suivent sont consacrés à un certain nombre d’interactions
possibles entre médicaments anti-VIH ainsi
qu’à leurs raisons.

tent une hépatite C (Rauch, A., et al.
Unsafe sex and increased incidence of
hepatitis C virus infection among HIVinfected men who have sex with men:
the Swiss HIV Cohort Study. Clin Infect
Dis 41 [on-line edition], 2005).

t Des interactions existent entre les
deux NRTI zidovudine et stavudine,
car les deux sont analogues de la
thymidine et se font concurrence
pour la même enzyme d’activation.
Lorsque les deux médicaments
sont pris de façon concomitante, la
zidovudine empêche l’activation de la
stavudine et la rend inefficace. Ces
deux médicaments ne doivent jamais
être pris ensemble.

Inhibiteurs nucléosidiques /
non nucléosidiques de la transcriptase
inverse (NRTI / NtRTI)
Les NRTI posent le moins de problèmes
d’interaction, car, à quelques exceptions
près, ils n’utilisent pas le système CYP450 du foie pour leur métabolisation; ils
utilisent une autre voie que les NNRTI ou
les PI. C’est pourquoi les NRTI entraînent
rarement des interactions avec les autres
classes de médicaments anti-VIH t. Même
les NRTI (comme l’abacavir, l’emtricitabine
ou la zidovudine) métabolisés dans le foie
utilisent d’autres voies de catabolisation
que les NNRTI ou les PI. L’abacavir est le
seul médicament de la classe NRTI qui soit
dégradé par la même enzyme que l’alcool;
4

la consommation concomitante d’alcool et
d’abacavir peut accroître la concentration
d’abacavir. La gravité n’a toutefois pas de
signification clinique. Le ténofovir, le seul
NtRTI commercialisé a des interactions
complexes avec la didanosine: il en accroît
la concentration dans le plasma de façon
marquante, de sorte qu’il faut en réduire
la dose quand le ténofivir est administré en
même temps. Le ténofovir réduit à l’inverse
la concentration du PI atazanavir dans le
plasma, de sorte qu’il faut mesurer la concentration d’atazanavir «boosté» au ritonavir par mesure de précaution et accroître
aussi le dosage d’atazanavir.
Inhibiteurs non nucléosidiques de la
transcriptase inverse (NNRTI)
Les deux NNRTI disponibles en Suisse, l’éfavirenz et la névirapine, font usage du système hépatique CYP-450 de façon extensive
pour leur métabolisation dans l’organisme
et sont donc souvent sujets à des interactions
avec des médicaments anti-VIH ou d’autres.
Les deux NNRTI renforcent l’activité enzymatique de l’isoenzyme CYP3A4 (autre
constatation pour l’éfavirenz: in vitro, il
peut aussi limiter l’activité enzymatique du
CYP3A4); ils sont en premier lieu des inducteurs enzymatiques et peuvent réduire
considérablement la concentration dans le
plasma d’autres médicaments administrés
en même temps qui ont eux aussi besoin du
CYP3A4 pour leur métabolisme.
Lorsque la névirapine et ou l’éfivarenz
sont pris en même temps que la méthadone, une sensation de manque peut être
ressentie en raison d’une baisse de concentration de la méthadone; il faut alors en
augmenter le dosage. Elles peuvent aussi
réduire l’effet protecteur de contraceptifs
pris en même temps, car la concentration
de l’hormone administrée diminue. Il faut
donc prévoir d’autres méthodes de contraception lorsque des NNRTI sont administrés. La présence simultanée de NNRTI
et de PI est aussi source de problème; les
premiers accélèrent considérablement le
métabolisme des seconds, qui se servent
aussi du CYP3A4, et en font rapidement
baisser la concentration dans le plasma.
Il faut donc mesurer la concentration des
PI déjà «boostés», supérieure à la normale
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pour les PI, et adapter le dosage le cas
échéant.
Inhibiteurs de la protéase (PI)
Les inhibiteurs de la protéase constituent la
classe de médicaments anti-VIH aux effets
pharmacocinétiques les plus complexes.
Tous les PI sont métabolisés par l’enzyme
CYP3A4 dans l’intestin et dans le foie principalement et possèdent un effet inhibiteur
sur l’action de l’enzyme, c’est-à-dire que
les PI sont des inhibiteurs enzymatiques
généralement. Cet effet peut faire augmenter de façon notable la concentration dans
le plasma d’autres médicaments utilisant
aussi la même enzyme CYP3A4 pour leur
métabolisme et provoquer de la sorte des
effets secondaires significatifs. Or, tous les
PI ne sont pas identiques: certains ont un
effet plus fort sur l’enzyme, d’autres moins.
L’amprénavir et le saquinavir par exemple
ont un impact inhibiteur relativement faible
sur l’activité du CYP3A4 et produisent rarement des interactions avec d’autres médicaments. Parmi les PI, c’est le ritonavir
qui exerce la plus grande influence sur la
concentration d’autres médicaments. Il est
souvent administré à dessein en raison de
l’effet inhibiteur qu’il produit sur l’enzyme
CYP3A4, pour renforcer l’impact de PI administrés en même temps; il ralentit en
effet leur métabolisme et en augmente la
concentration dans le sang. Ce phénomène
est appelé «boosting» au ritonavir (comme
c’est le cas pour Kaletra dans un dosage
conjoint de lopinavir et de ritonavir).
C’est aussi pourquoi les inhibiteurs de la
protéase, plus efficaces que par le passé,
peuvent être pris uniquement 1 à 2 fois par
jour et en moins grande quantité.
A l’inverse, il est aussi vrai que les médicaments qui influent sur le système CYP450,
peuvent avoir un impact sur la concentration des PI dans le plasma. L’emploi de médicaments qui ont un effet inducteur sur le
CYP450 tout spécialement est très délicat,
car ils abaissent la concentration des PI
dans le plasma en dessous du minimum
indispensable. Il en résulte une inhibition
de la suppression virale et l’apparition de
souches virale résistantes. A titre d’exemple:
la rifampicine et les préparations à base de
millepertuis.

Numéro 4/5, septembre/octobre 2005

Les inhibiteurs de la fusion (FI)
L’enfuvirtide, seul inhibiteur de la fusion
disponible à l’heure actuelle, parvient directement dans la circulation sanguine par
injection sous-cutanée et n’est pas métabolisé par le système hépatique CYP450.
L’enfuvirtide modifie le métabolisme des
médicaments qui ne sont pas métabolisés
par le CYP3A4 et d’autres isoenzymes. Des
résultats d’études in vitro et in vivo laisse
supposer que des interactions significatives
entre l’enfuvirtide et d’autres médicaments
administrés en même temps et métabolisés
par le système CYP450 sont improbables.
Par ailleurs, aucune autre interaction avec
d’autres médicaments anti-VIH rendant
nécessaire une modification de la dose de
l’enfuvirtide ou d’autres médicaments antiVIH n’a été constatée.

Conclusion
Il est impossible de connaître la totalité des
interactions entre médicaments anti-VIH.
Toutefois, la compréhension des principaux mécanismes présidant à la métabolisation des médicaments dans l’organisme
et à leur élimination peut mieux faire comprendre ces interactions. Règle générale:
les médicaments qui inhibent l’activité des
enzymes CYP450 dans le foie ont tendance
à accroître la concentration d’autres médicaments dans le plasma, phénomène qui
renforce les effets secondaires possibles.
Les médicaments qui renforcent l’action des
enzymes CYP450 ont l’effet contraire: ils
réduisent leur concentration dans le plasma au détriment possible du traitement.
Or, il existe des exceptions à cette règle et
des cas particuliers que seul un professionnel qualifié est à même d’évaluer.
hw

5

