
MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES :   

La plupart  

duloxétine

 

lurasidone, 

palipéridone, 
rispéridone, 

•  DOLUTÉGRAVIR  
(Tivicay, Triumeq)

 

dolutégravir  

X
 

antirétroviral. 
Éviter 

l’administration  
en concomitance.

•  ELVITÉGRAVIR / COBICISTAT 
(Stribild, Genvoya)

 
  

X
 

de  de 

X

 d’elvitégravir.

 
 

d’antidépresseurs.

 
 

 

 
X

 
d’elvitégravir.

La lurasidone  

contre-indiqués.

•  RALTÉGRAVIR (Isentress)
peut être utilisé 

sans 

posologique.

X

être utilisé sans

posologique.



La plupart  

duloxétine

 

lurasidone, 

palipéridone, 
rispéridone, 

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

(Evotaz, Reyataz)
•  DARUNAVIR  

Prezcobix, Prezista) 
Kaletra

 
  

X
 

de  de 

par le 

peuvent être 
utilisés sans 

posologique.
X

 
de 

 
 

d’antidépresseurs.  

 
 

 

peuvent être 
utilisés sans 

posologique.
X

 
de 

 

 

La lurasidone et  

contre-indiqués.

 
 

 

•  RILPIVIRINE  
(Complera, Edurant)

X

 de rilpivirine.  

X
 de 

rilpivirine.  



La plupart  

duloxétine

 

lurasidone, 

palipéridone, 
rispéridone, 

•  ÉFAVIRENZ  
(Sustiva, Atripla)

Intelence

Viramune

 
  

 
 

de  de 

peut être 
utilisée sans 

posologique. X
 

 
 

d’antidépresseurs.  

 
 

X
  

 
de  de 

MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES :   



Mécanisme, prise en charge et surveillance des interactions médicamenteuses

MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES :   

MÉCANISME DE 
L’INTERACTION

 

escitalopram, 

Induction  
des diverses 

sertraline, 

Induction du Induction du 

 
des diverses voies 

palipéridone, 
rispéridone, 

Induction  
des diverses 

lurasidone, 

quétiapine, 

palipéridone, 
rispéridone, 

Induction du 

PRINCIPAUX 
ARV IMPLIQUÉS 
DANS LES 
INTERACTIONS

 
la protéase et 

elvitégravir 
potentialisés  

par le ritonavir  

 
la protéase et 

elvitégravir 
potentialisés  

par le ritonavir  

utilisé avec 

 
la protéase et 

elvitégravir 
potentialisés  

par le ritonavir  

La plupart  

 
la protéase, 

névirapine 
potentialisés  

par le ritonavir

 
la protéase et 

elvitégravir 
potentialisés  

par le ritonavir  

La plupart  
 

la protéase 
potentialisés  

par le ritonavir.



PRISE  
EN CHARGE

peuvent être utilisées 

posologique.

utilisée sans 

posologique.

l’antidépresseur selon 

antidépresseurs 
peuvent être utilisés 

posologique.

l’antidépresseur 
selon la réponse.  

antidépresseurs 
peuvent être 
utilisés sans 

posologique.

 
la dose de 

l’antidépresseur 
selon la réponse avec  

la plupart des 
antirétroviraux.

 
la dose de 

selon la  selon la réponse.  selon la réponse.  

SURVEILLANCE

ataxie, 
étourdissements, 

ralentissement  
des réactions.

anticholinergiques, 

orthostatique, 

maux de tête, 
somnolence, 

étourdissements, 
diarrhée, sudation 

excessive,  
gain pondéral.

l’antidépresseur. l’antidépresseur.

somnolence, sudation, 
douleur thoracique, 

étourdissements, 
insomnie, maux  
de tête, nausées, 

diarrhée, sécheresse 

engourdissement, 
gain pondéral.

Mécanisme, prise en charge et surveillance des interactions médicamenteuses

PSYCHOTROPES :  

  
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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