Triumeq
(Dolutégravir, Abacavir, et
Lamivudine)
QU’EST-CE QUE le Triumeq?
•

Un comprimé violet contenant 3
différents médicaments anti-rétroviraux
(anti-VIH) :
o Dolutégravir 50mg
o Abacavir 600mg
o Lamivudine 300mg

COMMENT prendre le Triumeq?
•

•

•

•

•

Le dolutégravir appartient à un groupe de
médicaments anti-VIH appelés inhibiteurs
de l’intégrase, alors que l’abacavir et la
lamivudine appartiennent à un groupe de
médicaments anti-VIH appelés inhibiteurs
nucléosidiques de la transcriptase inverse.
La combinaison du dolutégravir, de
l’abacavir et de la lamivudine offre une
option de traitement pour le VIH ne
nécessitant qu’un seul comprimé.

•

Pour garder votre système immunitaire
fort et ainsi prévenir l’apparition
d’infections opportunistes en augmentant
votre décompte de CD4.

Ne JAMAIS ajuster la dose par vous même
et ne pas sauter de doses car:

o Trop de médicament augmente le
risque d’effets secondaires.
Que faire si vous OUBLIEZ une dose?
•

La prendre dès que possible.

•

Si vous vous en rappelez seulement dans
les 4 heures précédant votre prochaine
dose, sautez la dose oubliée et poursuivez
le traitement selon votre horaire régulier.

POURQUOI le Triumeq est-il prescrit?
Pour réduire le nombre de virus dans
votre système à un niveau indécelable.

Prenez le Triumeq tel que prescrit pour
s’assurer qu’il soit aussi efficace et
sécuritaire que possible.

o Trop peu de médicament peut
diminuer l’efficacité du Triumeq et
augmenter le risque de résistance au
traitement (quand le médicament ne
fonctionne plus contre le virus).

Le Triumeq ne guérit PAS le VIH.

•

Avec ou sans nourriture.

Notes importantes :

•
•

1 comprimé de Triumeq par voie orale 1
fois par jour.

•

Ne jamais doubler la dose

Quels sont les EFFETS SECONDAIRES du
Triumeq? Que devriez-vous faire?
Le Triumeq est généralement bien toléré.
Les effets secondaires plus communs sont:
o troubles d’estomac (ex: nausée, diarrhée)
o maux de tête, étourdissements
o insomnie/rêves anormaux
o fatigue/manque d’énergie
Ces effets sont habituellement légers et
disparaissent après le premier mois de
traitement. Si ces effets indésirables sont trop
incommodants et persistants, parlez en avec
votre médecin ou pharmacien.
Effets secondaires moins communs, mais
potentiellement plus sérieux:
o Éruption cutanée
o Signes d’atteinte hépatique:
o augmentation
des
enzymes
hépatiques
o jaunissement des yeux ou la peau
o selles pâles, urine foncée
o douleur sous les côtes droites
o Crampes abdominales sévères avec
vomissement qui peuvent être causés par
une inflammation du pancréas.
o Réaction allergique au dolutégravir
Les tests sanguins sont faits régulièrement
pour dépister ces effets indésirables.
Il est important de vous rendre à vos rendezvous médicaux et vos tests de sang pour que
votre progression soit suivie.

Rarement, une réaction allergique sévère,
appelée RÉACTION D’HYPERSENSIBILITÉ,
peut se produire à cause de la composante
abacavir du Triumeq.
• Des avancées technologiques permettent
d’identifier les personnes à risque d’avoir
cette réaction en vérifiant un gène appelé
HLA B5701. Si vous êtes HLA B5701 positif,
vous êtes à risque d’avoir une réaction
d’hypersensibilité à l’abacavir et vous ne
devriez PAS en prendre. Très rarement,
certaines personnes HLA B5701 négatifs
peuvent avoir cette réaction.
• Les symptômes d’hypersensibilité peuvent
inclure: éruption cutanée, symptômes
pseudo-grippaux (fièvre, fatigue, douleur
musculaire/ articulaire), mal de gorge,
toux, nausée, vomissement, diarrhée,
essoufflement, enflure du visage.
• Avisez votre médecin immédiatement si
vous développez un rash cutané ou 2
autres symptômes listés ci-dessus. Vous
aurez besoin d'être évalué et le traitement
pourrait être cessé.
• Si
vous
avez
eu
une
réaction
d’hypersensibilité à l’abacavir dans le passé,
vous ne devez JAMAIS reprendre l’abacavir,
puisqu’une
réaction
potentiellement
mortelle peut survenir.
Quelles sont les autres PRÉCAUTIONS à
prendre lors de la prise du médicament?
• Informez les professionnels de la santé de
tout médicament sous prescription, en
vente libre, produit de santé naturel ou
drogue récréative (drogue de rue) que vous
prenez. Lors de l’initiation d’un nouveau
médicament, demandez à votre pharmacien
de vérifier les interactions.

Interactions médicamenteuses
Ne prenez PAS de dofetilide (Tykosyn) avec
le Triumeq.
Autres médicaments qui peuvent interagir
avec le Triumeq :
• Metformine (pour traiter le diabète)
• Anticonvulsivants (carbamazépine,
oxcarbazépine, phénobarbital, phénytoine)
• Millepertuis
• Rifampine
• Les antiacides et suppléments contenant du
calcium, magnésium, fer ou aluminium
peuvent interférer avec l’absorption du
dolutégravir.
o Si vous prenez le Triumeq en
mangeant, vous pouvez prendre des
suppléments de calcium et fer en
même temps.
o Sinon, prenez le Triumeq au moins 2h
avant et 6h après la prise d’antiacides
et/ou suppléments de calcium ou fer.
Comment CONSERVER le Triumeq?
Le Triumeq devrait être conservé à
température pièce (jusqu’à 30°C) à l’abri de la
lumière. Ne pas conserver dans un endroit
humide (salle de bain, cuisine).
• Garder hors de la portée des enfants.
• S’assurer que le médicament n’est pas
périmé en vérifiant la date de péremption
(«EXP»).
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