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FICHE D’INFORMATION AU PATIENT : 

ISENTRESS®/ Raltégravir 
Madame, Monsieur,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si vous prenez des médicaments pour l’estomac, les remontées acides, les maux de ventre :  
o les gels antiacides à base d’hydroxyde d’aluminium ou de magnésium (Gelox®, Maalox®, Topal®, 

Phosphalugel® Rennie®  …) sont contre-indiqués en raison de baisse d’efficacité de l’ISENTRESS® et 
donc de risque d’échec virologique. 

o les pansements gastriques (Polysylane gel®, Bedelix®, Smecta®etc..) doivent être pris à distance  des 
antirétroviraux (2 heures avant ou 4heures après).  

o les inhibiteurs de pompe à proton (Inexium®, Mopral®…) ou des anti-H2 (Raniplex®,…) sont autorisés, 
demandez conseil à votre médecin traitant. 
 

Dr Olivia ZAEGEL-FAUCHER en collaboration avec Dr Caroline SOLAS, Dr Sylvie QUARANTA, le Dr Valérie COMBRALIER-AMIRAT et le Dr Pierre 
BERTAULT-PERES 

Votre médecin vient de vous prescrire l’ISENTRESS®. Il s’agit 
d’un traitement antirétroviral contenant raltégravir.  

Ce médicament doit être pris en même temps que les autres 
médicaments antirétroviraux prescrits par votre médecin, au 
même moment de la journée. Il peut être pris à jeun ou au 
cours du repas. 

 600 mg : 2 comprimés en une prise ( 1 fois par jour) 
Ces comprimés  doivent être de préférence avalés en 
entier avec un grand verre d’eau. 

          Photo non contractuelle 

 

Si vous avez vomi votre traitement: Si vous  vomissez moins de 1h après la prise de votre 
traitement, reprenez-le, si possible avec de la nourriture. Si vous  vomissez plus d’une heure  
suivant la prise de votre traitement, il est inutile de le reprendre. Poursuivez votre traitement à 
l’heure habituelle. 
SI vous avez oublié votre traitement : Si vous vous apercevez de l’oubli moins de 12 heures après 
l’heure habituelle, prenez le traitement tout de suite. Si vous vous en apercevez plus de 12 heures 
après l’horaire de prise, il est inutile de le reprendre, poursuivez votre traitement à l’heure 
habituelle. 
 

Ce médicament est en général bien toléré. Cependant, vous pouvez ressentir certains effets 
secondaires mineurs durant les premières semaines suivant l’initiation du traitement, et plus 
particulièrement : troubles du sommeil, anxiété, vertiges, maux de tête, fatigue, nausée,  diarrhée,  
ballonnements,  éruption cutanée. La liste complète figure dans la notice qui se trouve dans la 
boite de votre médicament. En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
médecin référent pour le VIH.  
 

L’ISENTRESS® présente peu d’interactions médicamenteuses. Néanmoins, il est important de 
s’assurer auprès de votre médecin /pharmacien que les médicaments que vous prenez peuvent 
être associés à l’INSENTRESS® (y compris ceux à base de plantes et ceux pris sans ordonnance).  
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FICHE D’INFORMATION AU PATIENT : 
TRUVADA®/ ténofovir + emtricitabine 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 

 

Dr Olivia ZAEGEL-FAUCHER en collaboration avec Dr Caroline SOLAS, Dr Sylvie QUARANTA, le Dr Valérie COMBRALIER-AMIRAT et le Dr Pierre 
BERTAULT-PERES 

 

Si vous avez vomi votre traitement :  Si vous  vomissez dans l’heure suivant la prise de votre traitement, 
reprenez-le, si possible avec de la nourriture. Si vous  vomissez plus d’une heure  suivant la prise de votre 
traitement, il est inutile de le reprendre.  

Si vous avez oublié votre traitement : Si  vous vous  apercevez de l’oubli,  moins de  12 heures suivant l'heure 
de prise habituelle, prenez-le dès que possible avec la nourriture, et poursuivre le traitement normalement. 
Sinon, vous ne devez pas prendre la dose oubliée mais simplement poursuivre le traitement normalement à 
l’heure habituelle. 

Ce médicament est en général bien toléré. Cependant, vous pouvez ressentir certains effets secondaires 
mineurs durant les premières semaines suivant l’initiation du traitement, et plus particulièrement : maux de 
tête, vertige, fatigue, rêves anormaux, nausée, vomissements, diarrhée, douleur abdominale ; éruption 
cutanée, démangeaisons. La liste complète figure dans la notice qui se trouve dans la boite de votre 
médicament. En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin référent pour le VIH.  

Le TRUVADA® présente peu d’interactions médicamenteuses. Il est également important de s’assurer auprès 
de votre médecin /pharmacien que les médicaments que vous prenez peuvent être associés au TRUVADA® (y 
compris ceux à base de plantes et ceux pris sans ordonnance). Cependant, il est recommandé de prendre à 
distance (2heures avant ou 4heures après) les topiques antiacides  (Maalox®, Rennie®,  Phosphalugel®..), les 
pansements gastriques (Polysylane gel®, Bedelix®, Smecta®..) 
 

Ce traitement est également disponible sous forme de générique (laboratoires Biogaran, Sandoz, Teva, Mylan, 
EG, KRKA, Zentiva) avec la même efficacité, la même posologie et les mêmes conditions de prise.  

 

Votre médecin vient de vous prescrire un traitement antirétroviral,  

le TRUVADA®. Il s’agit d’une combinaison de deux médicaments 

antirétroviraux en 1 comprimé : ténofovir et emtricitabine. 

Ce médicament est à prendre en raison de 1 comprimé une fois par 

jour au même moment de la journée au cours d’un repas, même 

léger. La posologie pourra être adaptée par votre médecin suivant 

l’évolution de votre fonction rénale. 

Si vous avez des difficultés pour avaler, le comprimé de TRUVADA® 

peut être délité dans environ 100 ml d'eau, de jus d'orange ou de jus 

de raisin et administré immédiatement après, en prenant bien soin 

de boire l’intégralité du verre, en rinçant avec de l’eau et en buvant 

l’eau de rinçage. 

Ce médicament comprend du lactose sous forme monohydratée. 

 

Comprimé pelliculé, en forme de bâtonnet bleu, de 

1.9 cm × 0.8  portant, sur une face, l'inscription 

« GILEAD », et sur l'autre « 701 ». 

Exemple de générique : Mylan 

    

Comprimé pelliculé vert clair, en forme de bâtonnet, 
1.98 cm x 0.9cm , portant l'inscription « M » sur une 
face du comprimé et « ETD » sur l'autre face. 
 

       Photos non contractuelles 
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FICHE D’INFORMATION AU PATIENT : 
EDURANT® 

 Madame, Monsieur,                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Comprimé pelliculé blanc rond, d’un 
diamètre de 0,6cm env, portant les 
inscriptions “TMC” sur une face et “25” 
sur l’autre. 

      Photo non contractuelle 

Votre médecin vient de vous prescrire un traitement 
antirétroviral, l’EDURANT®. Il s’agit d’un médicament contenant 
de la rilpivirine. 

Ce médicament est à prendre au cours d’un repas, à raison de 1 
comprimé 1 fois par jour, au même moment de la journée. 

 Ce médicament est à prendre en même temps que les autres 
traitements antirétroviraux prescrits par votre médecin. 

Les comprimés d’EDURANT ® doivent être de préférence avalés 
en entier avec un grand verre d’eau. Il est déconseillé d’écraser ou 
de dissoudre les comprimés d’édurant car il est insoluble dans 
l’eau. (source : reco EACS v9.0 oct 2017) 
  

 

 

 

Si vous avez vomi votre traitement : Si vous  vomissez MOINS de 4 heures après la prise de votre traitement, 
reprenez-le, si possible avec de la nourriture. Si vous  vomissez PLUS de 4 heures  suivant la prise de votre 
traitement, il est inutile de le reprendre.  

Si vous avez oublié votre traitement : Si  vous vous  apercevez de l’oubli,  moins de 12 heures suivant l'heure de 
prise habituelle, prenez-le dès que possible avec la nourriture, et poursuivre le traitement normalement. Si  vous 
vous  apercevez de l’oubli,  plus de 12 heures après, vous ne devez pas prendre la dose oubliée mais simplement 
poursuivre le traitement normalement à l’heure habituelle. 

Vous pouvez ressentir certains effets secondaires mineurs durant les premières semaines suivant l’initiation du 
traitement, et plus particulièrement : anxiété, dépression, troubles du sommeil, maux de tête, vertiges, nausée, 
selles molles,  éruption cutanée; fatigue. La liste complète figure dans la notice qui se trouve dans la boite de votre 
médicament. En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin référent pour le VIH.  
 
La consommation de millepertuis (Hypericum perforatum) et pamplemousse (y compris extraits de pamplemousse, 

Orangina®, Schweppes® agrumes..) sont contre-indiquées  en raison d’un risque d’échec du traitement 

antirétroviral ou de surtoxicité des antirétroviraux. 

Certains médicaments contre les ulcères d’estomac, les brûlures gastriques et le reflux gastro-oesophagiens sont 

contre-indiqués : l’omeprazole (Mopral® etc..), l’esomeprazole (Inexium ® etc..), le lansoprazole (Lanzor®, Ogast® 

etc.. le pantoprazole (Inipomp ® Eupantol®, le rabéprazol (Pariet ®…). La famotidine et la ranitidine ( Raniplex.. ®) 

peuvent être utilisés, au moins 12 h avant et 4 h après l’EDURANT®. 

Si vous prenez des médicaments pour l’estomac, les remontées acides, les maux de ventre comme les gels  

antiacides (Maalox®, Rennie®,  Phosphalugel®etc..), les pansements gastriques (Polysylane gel®, Bedelix®, 

Smecta®etc..) : Il est recommandé de les prendre à distance  des antirétroviraux (2heures avant ou 4heures après) 

Ne prenez pas d’antibiotiques ou d’antifongique sans en parler à votre médecin car certains d’entre eux présentent 

un risque  d’échec virologique en diminuant l’efficacité de l’EDURANT®. 

Si vous êtes consommateur de drogues récréatives, sachez qu’il existe une interaction notamment avec la cocaïne 
pouvant conduire à des troubles du rythme cardiaque. N’hésitez pas à en parler avec votre médecin 

 
L’EDURANT® ne fait pas partie des traitements antirétroviraux recommandés en première intention chez la 

femme enceinte. Si vous prévoyez une grossesse ou si vous êtes enceinte, rapprochez-vous de votre médecin 

référent VIH pour évaluer les alternatives thérapeutiques. 

Dr Olivia ZAEGEL-FAUCHER en collaboration avec Dr Caroline SOLAS, Dr Sylvie QUARANTA, le Dr Valérie COMBRALIER-AMIRAT et le Dr Pierre 
BERTAULT-PERES 
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FICHE D’INFORMATION AU PATIENT : 

Ténofovir Disoproxyl fumarate + Emtricitabine + Rilpivirine 

                                              EVIPLERA® 

                                                                                                                                                       
 
 

  

Vous pouvez ressentir certains effets secondaires mineurs durant les premières semaines suivant l’initiation du 
traitement, et plus particulièrement : anxiété, dépression, troubles du sommeil, maux de tête, vertiges, nausée, 
selles molles,  éruption cutanée; fatigue. La liste complète figure dans la notice qui se trouve dans la boite de votre 
médicament. En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin référent pour le VIH.  

La consommation de millepertuis (Hypericum perforatum) et pamplemousse (y compris extraits de pamplemousse, 

Orangina®, Schweppes® agrumes..) sont contre-indiquées  en raison d’un risque d’échec du traitement 

antirétroviral ou de surtoxicité des antirétroviraux. 

Certains médicaments contre les ulcères d’estomac, les brûlures gastriques et le reflux gastro-oesophagiens sont 

contre-indiqués : l’omeprazole (Mopral® etc..), l’esomeprazole (Inexium ® etc..), le lansoprazole (Lanzor®, Ogast® 

etc.. le pantoprazole (Inipomp ® Eupantol®, le rabéprazol (Pariet ®…). La famotidine et la ranitidine ( Raniplex.. ®) 

peuvent être utilisés, au moins 12 h avant et 4 h après l’EDURANT®. 

Si vous prenez des médicaments pour l’estomac, les remontées acides, les maux de ventre comme les gels  

antiacides (Maalox®, Rennie®,  Phosphalugel®etc..), les pansements gastriques (Polysylane gel®, Bedelix®, 

Smecta®etc..) : Il est recommandé de les prendre à distance  des antirétroviraux (2heures avant ou 4heures après) 

Ne prenez pas d’antibiotiques ou d’antifongique sans en parler à votre médecin car certains d’entre eux présentent 

un risque  d’échec virologique en diminuant l’efficacité de l’EDURANT®. 

Si vous êtes consommateur de drogues récréatives, sachez qu’il existe une interaction notamment avec la cocaïne 
pouvant conduire à des troubles du rythme cardiaque. N’hésitez pas à en parler avec votre médecin 

 
L’EDURANT® ne fait pas partie des traitements antirétroviraux recommandés en première intention chez la 

femme enceinte. Si vous prévoyez une grossesse ou si vous êtes enceinte, rapprochez-vous de votre médecin 

référent VIH pour évaluer les alternatives thérapeutiques. 

Dr Olivia ZAEGEL-FAUCHER en collaboration avec Dr Caroline SOLAS, Dr Sylvie QUARANTA, le Dr Valérie COMBRALIER-AMIRAT et le Dr Pierre 
BERTAULT-PERES 

 

Votre médecin vient de vous prescrire un traitement antirétroviral, 
l’EVIPLERA®. Il s’agit d’une combinaison de trois médicaments 
antirétroviraux réunis en un comprimé : Ténofovir Disoproxyl fumarate 
(TDF), emtricitabine et rilpivirine. 

Ce médicament est à prendre à raison de 1 comprimé une fois par jour, au 
cours d’un repas, même léger, au même moment de la journée. 

Les comprimés d’EVIPLERA® doivent être avalés en entier avec de l’eau de 
préférence.  
 
Si vous avez vomi votre traitement : Si vous  vomissez dans les 4 heures suivant la prise de votre traitement, 
reprenez-le, si possible avec de la nourriture. Si vous  vomissez plus de 4 heures  suivant la prise de votre traitement, 
il est inutile de le reprendre.  

Si vous avez oublié votre traitement : Si  vous vous  apercevez de l’oubli,  moins de 12 heures suivant l'heure de 
prise habituelle, prenez-le dès que possible avec la nourriture, et poursuivre le traitement normalement. Si  vous 
vous  apercevez de l’oubli,  plus de 12 heures après, vous ne devez pas prendre la dose oubliée mais simplement 
poursuivre le traitement normalement à l’heure habituelle. 
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FICHE D’INFORMATION AU PATIENT  

Darunavir 
Générique du PREZISTA® 

                       
  

 Ne prenez pas d’antibiotiques ou d’antifongiques sans en parler à votre médecin car certains antibiotiques 

présentent un risque majeur de toxicité des antibiotiques par surdosage. 

 Ne prenez pas de médicaments stimulant l’érection comme le Viagra® sans en parler à votre médecin car il existe 

un  risque de surdosage de ces médicaments. 

 Enfin, l’efficacité de certains contraceptifs oraux peut être remise en cause. N’oubliez pas d’en parler à  votre 

gynécologue. 

 Si vous êtes consommateur de drogues récréatives, sachez qu’il existe une interaction avec la plupart des drogues 

(GHB, ectasy, 3MMC, LSD, cocaïne et l’héroïne) pouvant conduire à des surdosages voire des overdoses. N’hésitez 

pas à en parler avec votre médecin 

        

     

 

 
Photos non contractuelles 

Votre médecin vient de vous prescrire le PREZISTA®. Ils s ‘agit d’un traitement antirétroviral 
contenant du darunavir, qui doit être associé à du ritonavir. 

Ce médicament est à prendre avec les repas, selon une posologie variable  déterminée par votre 
médecin : PREZISTA® 800 mg, un comprimé (rouge brique), associé à 1 comprimé de ritonavir 
(blanc), en une seule prise par jour, au même moment de la journée. 

Les comprimés de  PREZISTA ® doivent être de préférence avalés en entier avec un grand verre 

d’eau. Exceptionnellement, en cas de troubles de la déglutition il est possible de couper le 

comprimé en 2 ou de l’écraser. (source : reco EACS v9.0 oct 2017) 

Si vous avez vomi votre traitement : Si vous  vomissez <1h après la prise de votre traitement, reprenez-le, si 
possible avec de la nourriture. Si vous  vomissez plus d’une heure  suivant la prise de votre traitement, il est 
inutile de le reprendre. Poursuivez votre traitement à l’heure habituelle. 

SI vous avez oublié votre traitement : Si vous vous apercevez de l’oubli moins de 12 heures suivant l’heure de 
prise habituelle, prenez-le dès que possible. Si  vous vous  apercevez de l’oubli,  plus de  12 heures. Poursuivez 
votre traitement à l’heure habituelle. 

Vous pouvez ressentir certains effets secondaires mineurs durant les premières semaines suivant l’initiation du 
traitement, et plus particulièrement : nausée, vomissements, diarrhée, selles molles, douleur abdominale, 
ballonnements ; maux de tête, éruption cutanée; fatigue. La liste complète figure dans la notice qui se trouve 
dans la boite de votre médicament. En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin 
référent pour le VIH.  
 

La consommation de millepertuis (Hypericum perforatum), pamplemousse (y compris extraits de pamplemousse, 

Orangina®, Schweppes® agrumes..), et la consommation quotidienne d’ail (en grande quantité) sont contre-indiquées  en 

raison d’un risque d’échec du traitement antirétroviral ou de surtoxicité des antirétroviraux 

Si vous prenez des pulvérisations ou aérosols à base de cortisone  tels que Flixotide®, Seretide®, Pulmicort® etc… : ils  sont 

contre-indiqués, raison du risque de surdosage de corticoïdes. Seule la béclométhasone est autorisée (Qvar®, Becotide®, 

Beclojet® etc…) 

Si vous prenez un médicament pour faire baisser le taux de graisse dans le sang (cholésterol, triglycerides) : seules la 

pravastatine (Elisor®, Vasten®, Pravadual®etc..),  rosuvastatine (Crestor®etc…)  et fluvastatine (Fractal®etc..) sont 

autorisées. Les autres (telles que atorvastatine/Tahor®, simvastatine/Inegy®, Zocor® etc …) sont contre-indiquées en raison 

d’une surtoxicité des médicaments contre le cholesterol/triglycerides 

Si vous prenez des médicaments pour l’estomac, les remontées acides, les maux de ventre comme les gels  antiacides 

(Maalox®, Rennie®,  Phosphalugel®etc..), les pansements gastriques (Polysylane gel®, Bedelix®, Smecta®etc..) : Il est 

recommandé de les prendre à distance  des antirétroviraux (2heures avant ou 4heures après ) 

Si vous êtes sujet aux migraines, les médicaments dérivés de l’ergot de seigle (Ikaran®, Tamik®, Seglor®, Gynergene 

caféiné®etc…) sont formellement contre-indiqués 

Dr Olivia ZAEGEL-FAUCHER en collaboration avec Dr Caroline SOLAS, Dr Sylvie QUARANTA, le Dr Valérie COMBRALIER-AMIRAT et le Dr Pierre 
BERTAULT-PERES 
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FICHE D’INFORMATION AU PATIENT  

Ritonavir 
Générique du NORVIR® 

  

Dr Olivia ZAEGEL-FAUCHER en collaboration avec Dr Caroline SOLAS, Dr Sylvie QUARANTA, le Dr Valérie COMBRALIER-AMIRAT et le Dr Pierre 
BERTAULT-PERES 

 

             

Photo 

non contractuelle, taille de 

comprimé non réelle.      
Générique Mylan : Comprimé 

pelliculé jaune allongé de 2cm 

x1cm env  portant l'inscription 

« M163 » sur une face  

Votre médecin vient de vous prescrire un traitement antirétroviral, le ritonavir.  

Ce médicament ne doit pas être croqué ni écrasé mais avalé avec un grand verre d’eau.  
En cas de difficulté de déglutition, existe en poudre pour suspension buvable dosé à 
100mg/ml. Ce médicament est à prendre au cours d’un repas.  
 
 
 

 

Si vous avez vomi  votre traitement: Si vous  vomissez dans l’heure suivant la prise de votre traitement, 
reprenez-le, si possible avec de la nourriture. Si vous  vomissez plus d’une heure  suivant la prise de votre 
traitement, il est inutile de le reprendre. Poursuivez votre traitement à l’heure habituelle. 
Si vous avez oublié votre traitement : Si  vous vous  apercevez de l’oubli,  moins de  12 heures suivant l'heure de 
prise habituelle, prenez-le dès que possible. Si  vous vous  apercevez de l’oubli,  plus de  12 heures après. 
Poursuivez votre traitement à l’heure habituelle.  
 

Les effets secondaires liés à la prise de NORVIR® en tant que potentialisateur dépendent de l’inhibiteur de 

protéase spécifique coadministré. La liste complète figure dans la notice qui se trouve dans la boite de votre 

médicament. En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin référent pour le VIH.  

La consommation de millepertuis (Hypericum perforatum), pamplemousse (y compris extraits de pamplemousse, 

Orangina®, Schweppes® agrumes..), et la consommation quotidienne d’ail (en grande quantité) sont contre-indiquées  en 

raison d’un risque d’échec du traitement antirétroviral ou de surtoxicité des antirétroviraux 

Si vous prenez des pulvérisations ou aérosols à base de cortisone  tels que Flixotide®, Seretide®, Pulmicort® etc… : ils  sont 

contre-indiqués, raison du risque de surdosage de corticoïdes. Seule la béclométhasone est autorisée (Qvar®, Becotide®, 

Beclojet® etc…) 

Si vous prenez un médicament pour faire baisser le taux de graisse dans le sang (cholésterol, triglycerides) : seules la 

pravastatine (Elisor®, Vasten®, Pravadual®etc..),  rosuvastatine (Crestor®etc…)  et fluvastatine (Fractal®etc..) sont 

autorisées. Les autres (telles que atorvastatine/Tahor®, simvastatine/Inegy®, Zocor® etc …) sont contre-indiquées en raison 

d’une surtoxicité des médicaments contre le cholesterol/triglycerides 

Si vous prenez des médicaments pour l’estomac, les remontées acides, les maux de ventre comme les gels  antiacides 

(Maalox®, Rennie®,  Phosphalugel®etc..), les pansements gastriques (Polysylane gel®, Bedelix®, Smecta®etc..) : Il est 

recommandé de les prendre à distance  des antirétroviraux (2heures avant ou 4heures après ) 

Si vous êtes sujet aux migraines, les médicaments dérivés de l’ergot de seigle (Ikaran®, Tamik®, Seglor®, Gynergene 

caféiné®etc…) sont formellement contre-indiqués 

Ne prenez pas d’antibiotiques ou d’antifongiques sans en parler à votre médecin car certains antibiotiques présentent un 

risque majeur de toxicité des antibiotiques par surdosage. 

Ne prenez pas de médicaments stimulant l’érection comme le Viagra® sans en parler à votre médecin car il existe un  risque 

de surdosage de ces médicaments. 

Enfin, l’efficacité de certains contraceptifs oraux peut être remise en cause. N’oubliez pas d’en parler à  votre gynécologue. 

Si vous êtes consommateur de drogues récréatives, sachez qu’il existe une interaction avec la plupart des drogues (GHB, 

ectasy, 3MMC, LSD, cocaïne et l’héroïne) pouvant conduire à des surdosages voire des overdoses. N’hésitez pas à en parler 

avec votre médecin 
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FICHE D’INFORMATION AU PATIENT : 

Zidovudine + Lamivudine /COMBIVIR ® 
  

 

Combivir : Comprimé pelliculé 

sécable oblong blanc gravé 

« GXFC3 » sur chaque face 

Exemple de Générique : Mylan : 
Comprimé pelliculé sécable blanc  
oblong, gravé « M » à gauche de la 
barre de cassure et « 103 » à droite 
sur une face. 
 
Photo non contractuelle 

Votre médecin vient de vous prescrire un traitement antirétroviral,  le COMBIVIR®. 

Il s’agit d’une combinaison de deux médicaments antirétroviraux réunis en 1 

comprimé : zidovudine et lamivudine. 

Ce médicament est à prendre à raison de 1 comprimé 2 fois par jour, au même 

moment de la journée, au cours ou en dehors des repas.  

Il est recommandé d’avaler les comprimés en entier avec un grand verre d’eau, 

sans les couper ni les écraser. 

En cas de difficulté à avaler, il est possible de disperser le comprimé dans 15 ml 

d’eau et d’avaler cette solution et l’eau de rinçage, ou de passer à la forme 

dissociée de votre combinaison d’antirétroviraux. (source : reco EACS v9.0 oct 2017) 

Selon l’évolution de votre fonction rénale, la forme combinée pourra être dissociée 

par votre médecin. 

 

Si vous avez vomi votre traitement : Si vous  vomissez dans l’heure suivant la prise de votre traitement, 
reprenez-le, si possible avec de la nourriture. Si vous  vomissez plus d’une heure  suivant la prise de 
votre traitement, il est inutile de le reprendre.  

Si vous avez oublié votre traitement : Si  vous vous  apercevez de l’oubli,  moins de 6 heures suivant 
l'heure de prise habituelle, prenez-le dès que possible avec la nourriture, et poursuivre le traitement 
normalement. Si  vous vous  apercevez de l’oubli,  plus de 6 heures après, vous ne devez pas prendre la 
dose oubliée mais simplement poursuivre le traitement normalement à l’heure habituelle. 

Ce médicament est en général bien toléré. Cependant, vous pouvez ressentir certains effets secondaires mineurs 
durant les premières semaines suivant l’initiation du traitement, et plus particulièrement : maux de tête,  fatigue,  
nausée,  diarrhée, douleur abdominale ; éruption cutanée. La liste complète figure dans la notice qui se trouve 
dans la boite de votre médicament. En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin 
référent pour le VIH.  
 

 Le COMBIVIR® présente peu d’interactions médicamenteuses. Cependant, si vous souffrez de maux 

d’estomac, il est recommandé de prendre votre traitement à distance (2heures avant ou 4heures 

après) des topiques antiacides (Maalox®, Rennie®,  Phosphalugel®..) et des pansements gastriques 

(Polysylane gel®, Bedelix®, Smecta®..). 

Dr Olivia ZAEGEL-FAUCHER en collaboration avec Dr Caroline SOLAS, Dr Sylvie QUARANTA, le Dr Valérie COMBRALIER-AMIRAT et le Dr Pierre 
BERTAULT-PERES 
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FICHE D’INFORMATION AU PATIENT  
Ténofovir disoproxyl fumarate + Emtricitabine 

+Elvitegravir + Cobicistat     STRIBILD®                          

 

 

 

Comprimé vert en forme 

de bâtonnet, de 2cm x 

1cm env, portant, sur une 

face l’inscription « GSI » et 

sur l’autre face, le chiffre « 

1 » entouré d’un carré. 

Votre médecin vient de vous prescrire un traitement antirétroviral, le 
STRIBILD®. Il s’agit d’une combinaison de trois médicaments 
antirétroviraux réunis en un comprimé : ténofovir disoproxyl fumarate 
(TDF), emtricitabine, elvitegravir boosté par du cobicistat. 

Ce médicament est à prendre à raison de 1 comprimé une fois par jour, 
au cours d’un repas, au même moment de la journée.  
Les comprimés de STRIBILD® ne doivent pas être pilés ou mâchés, ils 
doivent être avalés en entier avec de l’eau.  
Il est possible de prendre ce médicament en cas d’insuffisance rénale ou 
hépatique modérée. Pour plus d’informations, demandez à votre 
médecin. 

 

 

Si vous avez vomi  votre traitement:  
Si vous  vomissez MOINS de 1h suivant la prise de votre traitement, reprenez-le, si possible avec de la nourriture. 
Si vous  vomissez PLUS d’une heure  suivant la prise de votre traitement, il est inutile de le reprendre. Poursuivez 
votre traitement à l’heure habituelle. 
SI vous avez oublié votre traitement :  
Si vous vous apercevez de l’oubli MOINS de 18 heures après l’heure habituelle, prenez le traitement tout de suite. 
Si vous vous en apercevez PLUS de 18 heures après l’horaire de prise, il est inutile de le reprendre, poursuivez 
votre traitement à l’heure habituelle. 

 Ce médicament est en général bien toléré. Cependant, vous pouvez ressentir certains effets secondaires mineurs 
durant les premières semaines suivant l’initiation du traitement, et plus particulièrement : troubles du sommeil,  
vertiges, maux de tête, fatigue, nausée, diarrhée,  ballonnements,  éruption cutanée, augmentation de la 
pigmentation cutanée. La liste complète figure dans la notice qui se trouve dans la boite de votre médicament. 
En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin référent pour le VIH.  
 La consommation de millepertuis (Hypericum perforatum) est contre-indiquée en raison d’un risque d’échec du trt ARV. 

Si vous prenez des pulvérisations ou aérosols à base de cortisone  tels que Flixotide®, Seretide®, Pulmicort® etc… : ils  sont 

contre-indiqués, raison du risque de surdosage de corticoïdes. Seule la béclométhasone est autorisée (Qvar®, Becotide®, 

Beclojet® etc…) 

Si vous prenez un médicament pour faire baisser le taux de graisse dans le sang (cholésterol, triglycerides) : seules la 

pravastatine (Elisor®, Vasten®, Pravadual®etc..),  rosuvastatine (Crestor®etc…)  et fluvastatine (Fractal®etc..) sont 

autorisées. Les autres (telles que atorvastatine/Tahor®, simvastatine/Inegy®, Zocor® etc …) sont contre-indiquées en raison 

d’une surtoxicité des médicaments contre le cholesterol/triglycerides 

Si vous prenez des médicaments pour l’estomac, les remontées acides, les maux de ventre comme les gels  antiacides 

(Maalox®, Rennie®,  Phosphalugel®etc..), les pansements gastriques (Polysylane gel®, Bedelix®, Smecta®etc..) ou des 

compléments vitaminés (Juvamine®, Bion 3®, Supradyne®, Vitascorbol® multi,…), il est recommandé de les prendre à 

distance des antirétroviraux (4h avant ou après).  

Si vous êtes sujet aux migraines, les médicaments dérivés de l’ergot de seigle (Ikaran®, Tamik®, Seglor®, Gynergene 

caféiné®etc…) sont formellement contre-indiqués 

Ne prenez pas d’antibiotiques ou d’antifongiques sans en parler à votre médecin car certains antibiotiques présentent un 

risque majeur de toxicité des antibiotiques par surdosage. 

Ne prenez pas de médicaments stimulant l’érection comme le Viagra® sans en parler à votre médecin car il existe un  risque 

de surdosage de ces médicaments. 

Enfin, l’efficacité de certains contraceptifs oraux peut être remise en cause. N’oubliez pas d’en parler à  votre gynécologue. 

Si vous êtes consommateur de drogues récréatives, sachez qu’il existe une interaction avec la plupart des drogues (GHB, 

ectasy, 3MMC, LSD, cocaïne et l’héroïne) pouvant conduire à des surdosages voire des overdoses. N’hésitez pas à en parler 

avec votre médecin Dr Olivia ZAEGEL-FAUCHER en collaboration avec Dr Caroline SOLAS, Dr Sylvie QUARANTA, le Dr Valérie COMBRALIER-AMIRAT et le Dr Pierre 
BERTAULT-PERES 

 


