
MÉDICAMENTS POUR LE DIABÈTE

 

 
 

 
 

 

•  Tivicay, Triumeq  

•  ELVITÉGRAVIR/ COBICISTAT  
Stribild, Genvoya

•  Isentress

•  Prezcobix, Prezista
•  Kaletra d’allongement 

supplémentaire de 



 

 
 

 
 

 

Complera, Edurant

 

supplémentaire de 

• ÉFAVIRENZ (Sustiva, Atripla)
Intelence
Viramune

 
  

 de linagliptine

 
  

 de saxagliptine
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 Natéglinide  

•  Tivicay, Triumeq

•  ELVITÉGRAVIR/ COBICISTAT  
Stribild, Genvoya

 
 

 de répaglinide

 
 

 de natéglinide

 
 

•  Isentress

IP potentialisés par le RITONAVIR 
(Norvir) ou le cobicistat, p. ex. : 
• Reyataz
• Prezcobix, Prezista) 
• Kaletra

 
 

 de répaglinide

  
de concentration  

de natéglinide

 

 

potentialisés  
par le ritonavir. 

 

 

potentialisés par  
le ritonavir.

 

 
 

 

 

 

interaction prévue.

 

interaction prévue.



 Natéglinide  

Complera, Edurant

• ÉFAVIRENZ (Sustiva, Atripla)
Intelence
Viramune

 
   

de répaglinide

 
  

de natéglinide avec  
la prise d’étravirine  

 
   

 
  

de natéglinide avec  
la prise d’étravirine  
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METFORMINE

MÉCANISME DE 
L’INTERACTION

 

 

 
  

PRINCIPAUX 
ARV IMPLIQUÉS 
DANS LES 
INTERACTIONS

potentialisés par le ritonavir 

elvitégravir potentialisé 
névirapine

potentialisés par le ritonavir 

elvitégravir potentialisé par 

PRISE EN 
CHARGE

 
lorsqu’un traitement concomitant au dolutégravir  

clinique, puisque la 
linagliptine et la saxagliptine 

ont une grande marge 
de sécurité. 

posologique nécessaire.  

linagliptine et de 

SURVEILLANCE   
surveillance suggérée

  
 

 

Mécanisme, prise en charge et surveillance des interactions médicamenteuses



MÉDICAMENTS POUR LE DIABÈTE

Mécanisme, prise en charge et surveillance des interactions médicamenteuses

MÉCANISME DE 
L’INTERACTION

PRINCIPAUX 
ARV IMPLIQUÉS 
DANS LES 
INTERACTIONS

potentialisés par le ritonavir  

 

PRISE EN 
CHARGE

SURVEILLANCE  

  
Aucun ajustement posologique 
nécessaire.

 
   

Utiliser l’association avec prudence. Un ajustement de la posologie ou de la fréquence d’administration,  
ou une surveillance supplémentaire ou plus fréquente, pourraient être nécessaires. Il peut être souhaitable  
de consulter un pharmacien qui s’y connaît en matière d’interactions entre les médicaments contre le VIH.

X  
Contre-indiqué / éviter l’association.
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