ELVITÉGRAVIR/
COBICISTAT/
TÉNOFOVIR/
EMTRICITABINE
Autres NOMS: Stribild
POURQUOI ce médicament est-il prescrit?
Stribild est un antirétroviral (anti-VIH)
composé de : elvitégravir, emtricitabine
(Emtriva), ténofovir (Viread) et cobicistat.
L’elvitégravir est un inhibiteur de l’intégrase,
l’emtricitabine et le ténofovir sont des
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase
inverse (INTI) et le cobicistat est un agent
potentialisant. Le Stribild est un traitement
complet qui contient 3 ingrédients actifs et un
agent potentialisant en un seul comprimé, et il
peut être utilisé seul pour retarder la
progression du VIH. Ce médicament devrait
diminuer le nombre de virus dans le sang
(charge virale), permettant donc au corps de
produire plus de cellules immunitaires (CD4+).
Vous serez mieux protégé contre les
infections opportunistes qui se produisent
quand le système immunitaire est faible.
Le Stribild ne guérit pas le VIH et ne tue pas
complètement le virus du VIH, mais il aide à
prévenir des dommages futurs au corps en
ralentissant la production de nouveaux virus.
Vous serez toujours à risque de transmettre le
VIH par partage d’aiguilles, contacts sexuels
ou contact sanguin. Vous devriez toujours
prendre les précautions nécessaires pour
éviter de transmettre le VIH aux autres.
COMMENT prendre ce médicament?

La dose adulte habituelle de Stribild est de 1
comprimé une fois par jour en mangeant. Le
Stribild devrait être pris à la même heure
chaque jour.
Que faire si vous OUBLIEZ une dose?
Si vous manquez une dose de Stribild et le
réalisez moins de 12 heures après, prenez le
comprimé dès que possible. Toutefois, si plus
de 12 heures se sont écoulées, ne doublez
pas la dose : sautez la dose oubliée et prenez
votre prochain comprimé à l’heure habituelle.
Pourquoi ne devriez-vous pas oublier de
prendre ce médicament?
Si vous manquez des doses de Stribild, le
nombre de virus dans votre sang (charge
virale) recommencera à augmenter et votre
système immunitaire s’affaiblira. Quelques
doses manquées peuvent être suffisantes
pour que l’efficacité du Stribild diminue, un
phénomène appelé résistance. Quand ceci
se produit, l’efficacité d’autres antirétroviraux
qui agissent de la même façon que le
Stribild
peut
aussi
diminuer.
Par
conséquent, manquer des doses de
Stribild diminue les options de traitement
pour le futur. Veuillez ne pas cesser le
Stribild ou changer votre dose sans en
parler à votre médecin en premier.
Quels sont les EFFETS SECONDAIRES de
ce médicament? Que devriez-vous faire?
Certaines personnes prenant Stribild
peuvent avoir de la diarrhée, de la nausée ou
des maux de tête. D’autres effets secondaires
possibles incluent: dépression, vomissements,
fatigue, douleur abdominale, inconfort à
l’estomac, gaz, étourdissement, troubles du
sommeil, rêves anormaux, problèmes rénaux
graves et éruptions cutanées. Votre médecin

ou votre pharmacien peut recommander des
méthodes
pour
diminuer
ces
effets
secondaires.
Il est important de vous rendre à vos rendezvous médicaux et à vos tests sanguins pour
que votre progression soit suivie.
Quelles sont les autres PRÉCAUTIONS à
prendre lors de la prise du médicament?
Certains médicaments peuvent augmenter ou
diminuer l’effet du Stribild. De plus, le
Stribild peut influencer l’effet de certains
médicaments que vous prenez. Informez votre
médecin et votre pharmacien de tout
médicament prescrit et en vente libre que
vous prenez. De plus, vous devriez les
informer de tout produit de santé naturel ou
drogue récréative (drogue de rue) que vous
prenez.
Les médicaments suivants ne devraient
pas être pris avec le Stribild:
• Chlorhydrate d’alfuzosin (Xatral)
• Médicaments contenant de l’ergot
(dihydroergotamine, ergonovine,
ergotamine)
• Lovastatine (Mevacor)
• Rifampine (Rifadin, Rifater, Rofact)
• Salmétérol (Advair, Serevent)
• Sildénafil (Revatio), lorsque utilisé pour le
traitement de problèmes pulmonaires
• Simvastatine (Zocor)
• Millepertuis (Hypericum perforatum)
• Triazolam
Ne prenez pas le Stribild avec Atripla®,
Complera®, Viread®, Truvada®, Combivir®,
Emtriva®, 3TC®, Heptovir®, Kivexa®, Trizivir®,
ou Hepsera® puisque ces médicaments
contiennent des ingrédients qui dupliquent ou
qui sont similaires aux ingrédients du Stribild®.

Informez votre médecin si vous prenez:
• Antiacides (hydroxyde d’aluminium ou
magnésium, carbonate de calcium).
Prenez les antiacides au moins 2
heures avant ou après Stribild.
• Antidépresseurs (trazodone)
• Antifongiques (kétoconazole, itraconazole,
voriconazole)
• Antiarythmiques (amiodarone, flécaïnide,
quinidine)
• Antibactériens (clarithromycine)
• Antimycobactérien (rifabutine)
• Anticoagulant (warfarine)
• Anticonvulsivants (carbamazépine,
phénobarbital, phénytoine)
• Antigoutteux (colchicine)
• Béta-bloquants (métoprolol, timolol)
• Bloqueur des canaux calciques
(amlodipine, diltiazem, félodipine)
• Corticostéroïdes systémiques
(déxaméthasone, fluticasone)
• Antagonistes des récepteurs endothéliaux
(bosentan)
• Contraceptifs hormonaux
(norgestimate/ethinyl estradiol)
• Immunosuppresseurs (cyclosporine,
sirolimus, tacrolimus)
• Neuroleptiques (rispéridone,
perphénazine)
• Inhibiteurs de la PDE-5 (sildénafil,
tadalafil, vardénafil)
• Sédatifs/hypnotiques (diazépam,
flurazépam, buspirone)
La sécurité du Stribild pendant la
grossesse n’est pas bien établie. Veuillez
informer votre médecin si vous êtes enceinte
ou souhaitez le devenir prochainement. Votre
médecin peut vous recommander le
traitement approprié pour diminuer le risque
de transmettre le VIH à votre enfant.
L’allaitement n’est PAS recommandé lorsque

vous êtes porteuse de VIH, puisqu’il y a un
risque de transmission par le lait maternel.
Comment CONSERVER ce médicament?
Le Stribild devrait être gardé au sec, à
température pièce (15-30°C), à l’abri de la
lumière et hors de la portée des enfants.
Assurez-vous que le médicament n’est pas
périmé en vérifiant la date de péremption
(«EXP») inscrite à l’extérieur de l’emballage.
Si vous avez des questions ou des
préoccupations au sujet de ce médicament
ou si vous ressentez des effets
indésirables, veuillez en discuter avec
votre pharmacien, votre médecin ou votre
infirmière. Notez vos préoccupations ou
vos questions pour vous assurer qu’elles
soient abordées.

Le pharmacien suivant est disponible pour
répondre à vos questions:
Pharmacien: __________________
Téléphone: __________________

Référence:
Monographie
du
produit
(elvitégravir/emtricitabine/Ténofovir/cobicistat).
Sciences Canada Inc: Missisauga, ON, 2014.

Stribild
Gilead

Préparé par l’Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty
Group, 2014. Traduction française par Tina Houch & Benoît
Lemire, Centre universitaire de santé McGill.
Fiches médicamenteuses additionnelles et mises à jour
disponibles au: www.hivclinic.ca

ELVITÉGRAVIR/
COBICISTAT/
TÉNOFOVIR/
EMTRICITABINE
(Stribild)
FICHE
MÉDICAMENTEUSE

