Aperçu des
médicaments antirétroviraux

Les médicaments anti-VIH

Médicaments homologués en Suisse (2018)

Nom
générique

Nom
commercial

Forme

Dose standard
chez l’adulte

Cpr./ Effets indésirables pertinents
jour

Prise avec/sans/
avant un repas

Inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI/INtTI)
3TC,
lamivudine

3TC
(générique:
Lamivudin
Teva)

Comprimés:
150 mg,
300 mg

150 mg, 2 x/j ou
300 mg, 1 x/j

2
1

Céphalées, diarrhée, vomissements, éruption
cutanée, polyneuropathie

indifférent

Abacavir
(ABC)

Ziagen

Comprimés:
300 mg

300 mg, 2 x/j ou
600 mg, 1 x/j

2
1

Réactions d’hypersensibilité, vomissements,
céphalées, nausées, diarrhée, manque d’appétit,
éruption cutanée

indifférent

AZT,
zidovudine

Retrovir AZT

Capsules:
250 mg

250 mg, 2 x/j

2

Altérations de l’hémogramme, nausées, vomissements, indifférent
douleurs abdominales, diarrhée, troubles de la
fonction hépatique, douleurs musculaires, céphalées,
vertiges, malaise, lipodystrophie, acidose lactique

Emtricitabine Emtriva
(FTC)

Capsules:
200 mg

200 mg, 1 x/j

1

Céphalées, diarrhée, nausées, éruption cutanée,
prurit

indifférent

Ténofovir
alafénamide
(TAF)

Uniquement disponible sous forme
d’association fixe

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
10 mg, 25 mg

1

Comme TDF, mais moins nocif pour les reins
et les os

indifférent

Ténofovir
disoproxil
(TDF)

Viread

Comprimés:
245 mg

1

Lésions rénales, ostéoporose, diarrhée,
nausées, vomissements, douleurs abdominales,
ballonnements, céphalées

avec un repas

245 mg, 1 x/j

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)
Éfavirenz
(EFV)

Stocrin

Comprimés:
600 mg;
Capsules:
200 mg

600 mg, 1 x/j

1

Troubles du sommeil, cauchemars, dépression,
problèmes de concentration, vertiges, nausées,
diarrhée, élévation des paramètres hépatiques
et du taux de cholestérol, éruptions cutanées

mieux toléré à jeun,
avant le coucher

Étravirine
(ETV)

Intelence

Comprimés:
100 mg,
200 mg

200 mg, 2 x/j

2

Éruptions cutanées, diarrhée, nausées, douleurs
abdominales, vomissements, brûlures d’estomac,
ballonnements, gastrite, épuisement, picotements
ou douleurs dans les mains ou dans les pieds

mieux toléré avec
un repas

Névirapine
(NVP)

Viramune
Retard

Comprimés:
400 mg

400 mg, 1 x/j après 1
une phase initiale
de 2 semaines avec
la moitié de la dose

Éruptions cutanées, altérations du foie, altérations
de l’hémogramme, nausées, vomissements,
diarrhée, douleurs gastriques, somnolence

indifférent

Rilpivirine
(RPV)

Edurant*

Comprimés:
25 mg

25 mg, 1 x/j

1

Altérations d’un paramètre hépatique (transaminase),
difficultés à s’endormir, troubles du sommeil,
céphalées, vertiges, nausées

avec un repas

Nausées, jaunisse, diarrhée, céphalées, troubles
gastro-intestinaux, vomissements, éruption cutanée,
rougeur cutanée, élévation du taux de cholestérol

mieux toléré avec
un repas

Inhibiteurs de protéase (IP)
Atazanavir
(ATV)

Reyataz

Capsules:
150 mg, 200 mg
et 300 mg

300 mg + 100 mg
de RTV, 1 x/j

2

Darunavir
(DRV)

Prezista

Comprimés:
400 mg, 600 mg
et 800 mg

800 mg +100 mg
de RTV, 1 x/j ou
600 mg + 100 mg
de RTV, 2 x/j

2 – 4 Douleurs abdominales, diarrhée, céphalées,
nausées, vomissements, éruption cutanée, élévation
du taux de cholestérol

avec un repas

Lopinavir/
Ritonavir
(LPV/RTV)

Kaletra

Comprimés:
2 cpr. 2 x/j ou
200 mg de LPV et 4 cpr. 1 x/j
50 mg de RTV ou
100 mg de LPV et
25 mg de RTV

4

Douleurs abdominales, selles anormales et diarrhée,
céphalées, nausées et vomissements, élévation du
taux de cholestérol

indifférent

Cobicistat
(Cobi)

Tybost

Comprimés:
150 mg

1
Pour renforcer
(«booster») d’autres
inhibiteurs de protéase (IP): 150 mg

Nausées, jaunisse, élévation de la glycémie,
céphalées, douleurs abdominales, diarrhée,
troubles du sommeil, cauchemars

avec un repas

Ritonavir
(RTV)

Norvir

Comprimés:
100 mg

Pour renforcer
1 – 2 Élévation du taux de cholestérol, élévation des
(«booster») d’autres
paramètres hépatiques, troubles gastro-intestinaux
inhibiteurs de
protéase (IP):
100 mg – 200 mg

Booster

avec un repas

* Edurant est homologué par l’Institut suisse des produits thérapeutiques, mais il n’est pas encore admis aux caisses. Edurant n’est donc pas automatiquement remboursé par
l’assurance maladie. Il est important de vous renseigner à l’avance auprès de votre assurance maladie. Demandez conseil à votre médecin à ce sujet.

Nom
générique

Nom
commercial

Forme
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chez l’adulte

Cpr./ Effets indésirables pertinents
jour

Prise avec/sans/
avant un repas

Comprimés:
150 mg, 300 mg

300 mg, 2 x/j ou
150 mg, 2 x/j avec
IP boostés ou
600 mg, 2 x/j avec
EFV ou ETV

2 – 4 Douleurs abdominales, diarrhée, inflammations
musculaires, difficultés à s’endormir et troubles du
sommeil, troubles dépressifs, infections des voies
respiratoires supérieures, toux

indifférent

1
1 cpr., 1 x/j
Céphalées, diarrhée, nausées, éruption cutanée, pru(à l’exception d’une (– 2) rit, vomissements, douleurs épigastriques, troubles
résistance aux indu sommeil, sensation de vertiges, rêves anormaux,
hibiteurs de l’intédépression, déconseillé aux femmes qui envisagent
grase, 1 cpr. 2x/j)
de tomber enceintes

Inhibiteurs du CCR5
Maraviroc
(MVC)

Celsentri

Inhibiteurs de l’intégrase
Dolutégravir
(DTG)

Tivicay

Comprimés:
50 mg

Elvitégravir/
cobicistat
(EVG/Cobi)

Uniquement disponible sous forme
d’association fixe

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
150 mg d’EVG et
150 mg de Cobi

Raltégravir
(RAL)

Isentress

Comprimés:
400 mg, 600 mg

indifférent

1

Nausées, diarrhée, rêves anormaux, céphalées

avec un repas

400 mg, 2 x/j ou
600 mg, 1x/j

2
1

Nausées, diarrhée, céphalées, troubles du sommeil,
éruption cutanée

indifférent

Associations fixes
3TC/ABC

Kivexa

Comprimés:
avec 300 mg de
3TC et 600 mg
d’ABC

1 cpr., 1 x/j

1

cf. 3TC et ABC

indifférent

3TC/ABC/
AZT

Trizivir

Comprimés: avec 1 cpr., 2 x/j
150 mg de 3TC,
300 mg d’ABC et
300 mg d’AZT

2

cf. 3TC, ABC et AZT

indifférent

3TC/ABC/
DTG

Triumeq

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
300 mg de 3TC,
600 mg d’ABC et
50 mg de DTG

1

cf. 3TC, ABC et DTG

indifférent

3TC/AZT

Combivir (générique: LamivudinZidovudin Mepha)

Comprimés: avec 1 cpr., 2 x/j
150 mg de 3TC et
300 mg d’AZT

2

cf. 3TC et AZT

indifférent

FTC/TAF

Descovy

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
200 mg de FTC et
10 mg ou 25 mg
de TAF

1

cf. FTC et TAF

indifférent

FTC/TAF/
RPV

Odefsey

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
200 mg de FTC,
25 mg de TAF et
25 mg de RPV

1

cf. FTC, TAF et RPV

avec un repas

FTC/TAF/
EVG/Cobi

Genvoya

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
200 mg de FTC,
10 mg de TAF,
150 mg d’EVG
et150 mg de Cobi

1

cf. FTC, TAF, EVG et Cobi

avec un repas

FTC/TDF

Truvada

Comprimés:
avec 200 mg de
FTC et 245 mg
de TDF

1 cpr., 1 x/j

1

cf. FTC et TDF

avec un repas

FTC/TDF/
EFV

Atripla

Comprimés:
1 cpr., 1 x/j
avec 200 mg de
FTC et 245 mg de
TDF et 600 mg
d’EFV

1

cf. FTC, TDF et EFV

à jeun

FTC/TDF/
RPV

Eviplera

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
200 mg de FTC,
245 mg de TDF et
25 mg de RPV

1

cf. FTC, TDF et RPV

avec un repas

FTC/TDF/
EVG/Cobi

Stribild

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
200 mg de FTC,
245 mg de TDF,
150 mg d’EVG,
150 mg de Cobi

1

cf. FTC, TDF, EVG et Cobi

avec un repas

Cet aperçu a été créé avec tout le soin qui s’impose. Toutes les informations doivent toujours être utilisées dans le cadre des conseils correspondants du médecin.
L’aperçu ne présente qu’une sélection des informations disponibles sur les agents antirétroviraux. Pour une description complète des médicaments (effets indésirables, etc.),
veuillez demander conseil à votre médecin, lire la notice d’emballage ou visiter le site Internet www.swissmedicinfo.ch.
Vous pouvez télécharger le tableau à l’adresse www.shop.aids.ch/seropo.
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