
 

CYTARABINE

DACARBAZINE DOXORUBICINE GEMCITABINE

•    Tivicay, Triumeq

•  ELVITÉGRAVIR/COBICISTAT  
Stribild, Genvoya

 

 
  de dexaméthasone, 

 
d’elvitégravir si 

dexaméthasone en 

 
 des propriétés 

antinéoplasiques  

•    Isentress

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

 

 
  de dexaméthasone, 

de la protéase si 

dexaméthasone en 

 
 des propriétés 

antinéoplasiques  



 

CYTARABINE

DACARBAZINE DOXORUBICINE GEMCITABINE

•    Complera, Edurant

 de 
rilpivirine si 

dexaméthasone en 

•  Sustiva, Atripla

•  Intelence

•  Viramune

 
 

  de dexaméthasone

 

  des propriétés 
antinéoplasiques et 

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

 
 de toxicité 

rénale



 

•    DOLUTÉGRAVIR  
Tivicay, Triumeq

•  ELVITÉGRAVIR/COBICISTAT 
Stribild, Genvoya

 
 d’étoposide

 
 d’activation  

 
 

et risque de toxicité

•    Isentress

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

•  Reyataz

•  DARUNAVIR  
Prezcobix, Prezista

•  Kaletra

 
 d’étoposide

 
 d’activation  

 

 
  

 

par le ritonavir

 

et risque de toxicité



 

•  RILPIVIRINE  
(Complera, Edurant)

•  ÉFAVIRENZ  
(Sustiva, Atripla)

• É Intelence

•  Viramune

 
 d’étoposide

 
 d’activation de 

augmentation potentielle 

neurotoxiques

 
 

de la pervenche



 

MÉCANISME DE 
L’INTERACTION toxiques

associés à d’autres médicaments, du taux de dexaméthasone 
concentration avec la prise 

PRINCIPAUX 
ARV IMPLIQUÉS 
DANS LES 
INTERACTIONS

potentialisés par le 

elvitégravir potentialisé 
névirapine

PRISE EN 
CHARGE

antirétroviraux ou envisager la 

médicaments.
posologique suggéré posologique suggéré

La dexaméthasone 

chronique peut réduire les 
antirétroviraux et devrait 

SURVEILLANCE

Mécanisme, prise en charge et surveillance des interactions médicamenteuses



 

DOXORUBICINE

MÉCANISME DE 
L’INTERACTION

réduire les propriétés antinéoplasiques et 

également augmenter l’accumulation 

peuvent augmenter 

augmenter les propriétés 
antinéoplasiques et 

 
de concentration avec la prise 

 
de concentration avec la prise 

 
 

du médicament.

augmenter l’activation 

également produire davantage 

potentiellement neurotoxiques.

PRINCIPAUX 
ARV IMPLIQUÉS 
DANS LES 
INTERACTIONS

potentialisés par le ritonavir  potentialisés par le ritonavir  

PRISE EN 
CHARGE par d’autres médicaments.

 
des antirétroviraux ou envisager 

médicaments.

 
des antirétroviraux ou envisager 

médicaments.

 
des antirétroviraux ou envisager 

médicaments.

 
des antirétroviraux ou envisager 

médicaments.

 
des antirétroviraux ou envisager 

médicaments.

SURVEILLANCE  

secondaires.

 
   

Mécanisme, prise en charge et surveillance des interactions médicamenteuses



MÉCANISME DE 
L’INTERACTION

le ritonavir.

PRINCIPAUX 
ARV IMPLIQUÉS 
DANS LES 
INTERACTIONS

par le ritonavir.

PRISE EN 
CHARGE pourrait être suggérée. pourrait être suggérée. suggéré.

 
 

d’autres médicaments.

 
 

d’autres médicaments.

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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