
          

• DOLUTÉGRAVIR (Tivicay, Triumeq)

• ELVITÉGRAVIR / COBICISTAT (Stribild, Genvoya)

X
  

de ticagrélor  
et de toxicité.

 
  
 

et de toxicité.

X
  
 

et de toxicité.

X
 
 

de toxicité.

  

• RALTÉGRAVIR (Isentress)

IP potentialisés par le Norvir) ou  
le cobicistat, p. ex. :

• ATAZANAVIR (Evotaz, Reyataz)

• DARUNAVIR (Prezcobix, Prezista) 

• LOPINAVIR (Kaletra)

X
  

de ticagrélor  
et de toxicité.

 
  
 

et de toxicité.

X
  
 

et de toxicité.

X
 

 
et de toxicité.

 

  

  

MÉDICAMENTS CARDIOVASCULAIRES :   



          

• RILPIVIRINE (Complera, Edurant)

• ÉFAVIRENZ (Sustiva, Atripla)

• ÉTRAVIRINE (Intelence)

• NÉVIRAPINE (Viramune)

 

névirapine

X
  

de ticagrélor.

X
  

X
 

 

 

  
de concentration 

  
de concentration 

 

 

  

clopidogrel.

•  TÉNOFOVIR DISOPROXIL  
(Viread, Truvada, Atripla, Complera, Stribild)

 

toxicité rénale 
associée aux 

 
à l’utilisation 



Mécanisme, prise en charge et surveillance des interactions médicamenteuses

MÉDICAMENTS CARDIOVASCULAIRES :   

WARFARINE

MÉCANISME DE L’INTERACTION

 
 

Induction  
 

 
 

Induction du 
 Induction   

PRINCIPAUX ARV IMPLIQUÉS  
DANS LES INTERACTIONS

protéase et elvitégravir 
potentialisés par  
le ritonavir ou le 

La plupart  
Étravirine

 

disoproxil

protéase et elvitégravir 
potentialisés par  
le ritonavir ou le 

La plupart des 

étravirine, 
et elvitégravir 

potentialisés par le 

potentialisés par le 
ritonavir, névirapine, 

PRISE EN CHARGE
 

Le prasugrel peut 
être utilisé.

Éviter 
l’administration 
concomitante.  
Le prasugrel  

peut être utilisé.

prudence. Il peut 

d’envisager  
des solutions  

de rechange au 
clopidogrel, comme 

le prasugrel.

l’utilisation 

agent contre le VIH.

contre-indiqués.  

Éviter l’utilisation.  
 

une solution de 
rechange, comme 

La monographie du 
 

la prudence avec  

 
Les données pharmaco-
cinétiques préliminaires 

-

de vue clinique pourrait 
ne pas se produire.  

pour maintenir un 

 

pour maintenir un 

SURVEILLANCE maux de tête, 
épistaxis, douleur 

thoracique, 
saignements.

 
du ticagrélor. antiplaquettaire.

 

Évaluer  l’anticoagulant. l’anticoagulant. l’anticoagulant.

saignements, 
étourdissements,  

maux de tête, 
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