MÉDICAMENTS
ANTI-INFECTIEUX

MÉDICAMENTS ANTI-INFECTIEUX :
MÉDICAMENTS CONTRE LA TUBERCULOSE
ITBI

INNTI

xDOLUTÉGRAVIR xBICTÉGRAVIR
x DORAVIRINE
(Tivicay, Triumeq, (Biktarvy)
(Pifeltro,
Juluca, Dovato)
Delstrigo)
xELVITÉGRAVIR/
COBICISTAT
xRALTEGRAVIR
x RILPIVIRINE
(Stribild, Genvoya)
(Isentress)
(Edurant,
Complera,
Odefsey, Juluca)

IP

x ÉFAVIRENZ
xATAZANAVIR
(Sustiva, Atripla) (Reyataz/Norvir)
x ÉTRAVIRINE
(Intelence)
x NÉVIRAPINE
(Viramune)

xDARUNAVIR
(Prezista/Norvir,
Prezcobix,
Symtuza)

ITR
• TÉNOFOVIR
•TENOFOVIR
ALAFÉNAMIDE
DISOPROXIL (TDF;
(TAF; Descovy,
Viread,Truvada,
Biktarvy, Genvoya, Atripla, Complera,
Odefsey, Symtuza) Delstrigo, Stribild)

xLOPINAVIR
(Kaletra)

Rifamycines
WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ
Éfavirenz :
Possibilité de n de la Possibilité de p du
la doravirine.
WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ rifabutine. Utiliser
l’ITBI et de n de la
TAF
Utiliser 100 mg
la rifabutine.
rifabutine (avec
la rifabutine à
2 f.p.j.
Utiliser la rifabutine 150 mg par jour.
l’elvitégravir/c)
à raison de
450 à 600 mg par
jour ou de 600 mg
3 fois par semaine.

xRifabutine
(Mycobutin)

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ
la rilpivirine. Utiliser
50 mg par jour.
xRifampine (Rofact,
Rifadin)

Étravirine,
névirapine

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚƵ WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ
dolutégravir.
l’ITBI
l’INNTI
Utiliser 50 mg
2 f.p.j.

Éfavirenz

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚƵ
raltégravir. Utiliser
800 mg 2 f.p.j.

Étravirine,
névirapine

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ Possibilité de p du
l’IP
TAF

• ABACAVIR (Kivexa,
Ziagen, Triumeq)
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ITBI

INNTI

xDOLUTÉGRAVIR xBICTÉGRAVIR
x DORAVIRINE
(Tivicay, Triumeq, (Biktarvy)
(Pifeltro,
Juluca, Dovato)
Delstrigo)
xELVITÉGRAVIR/
COBICISTAT
xRALTEGRAVIR
x RILPIVIRINE
(Stribild, Genvoya)
(Isentress)
(Edurant,
Complera,
Odefsey, Juluca)

xRifapentine
(Priftin)

IP

x ÉFAVIRENZ
xATAZANAVIR
(Sustiva, Atripla) (Reyataz/Norvir)
x ÉTRAVIRINE
(Intelence)
x NÉVIRAPINE
(Viramune)

xDARUNAVIR
(Prezista/Norvir,
Prezcobix,
Symtuza)

ITR
• TÉNOFOVIR
•TENOFOVIR
ALAFÉNAMIDE
DISOPROXIL (TDF;
(TAF; Descovy,
Viread,Truvada,
Biktarvy, Genvoya, Atripla, Complera,
Odefsey, Symtuza) Delstrigo, Stribild)

xLOPINAVIR
(Kaletra)

• ABACAVIR (Kivexa,
Ziagen, Triumeq)

Raltégravir et
WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ Éfavirenz peut-être WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ Possibilité de p du
dolutégravir peutl’ITBI
l’INNTI
pris avec la
l’IP
TAF
être pris avec la
rifapentine
rifapentine 1 fois
quotidienne ou
par semaine.
1 fois par semaine
WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚĞ
l’étravirine et la
névirapine

AUTRES MÉDICAMENTS
ANTIMYCOBACTÉRIENS
x Éthambutol,
isoniazide,
pyrazinamide

Légende :

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.
Contre-indiqué ou éviter l’association.
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DĠĐĂŶŝƐŵĞĚĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚĞƵƐĞƐ͕ƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĞƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ

DĠĚŝĐĂŵĞŶƚ

ZŝĨĂŵƉŝŶĞ














DĠĐĂŶŝƐŵĞĚĞ
ů͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ
>ĂƌŝĨĂŵƉŝŶĞĞƐƚƵŶ
ŝŶĚƵĐƚĞƵƌƉƵŝƐƐĂŶƚĚƵ
zWϯϰĞƚůĂWͲŐƉ͘

WƌŝŶĐŝƉĂƵǆZsŝŵƉůŝƋƵĠƐ
ĚĂŶƐůĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ
/ŶŚŝďŝƚĞƵƌƐĚĞů͛ŝŶƚĠŐƌĂƐĞ͗
ďŝĐƚĠŐƌĂǀŝƌ͕ĚŽůƵƚĠŐƌĂǀŝƌ͕
ĞůǀŝƚĠŐƌĂǀŝƌ͕ƌĂůƚĠŐƌĂǀŝƌ



/W;ĂƚĂǌĂŶĂǀŝƌ͕ĚĂƌƵŶĂǀŝƌ͕
ůŽƉŝŶĂǀŝƌͿ



/EEd/͗ĨĂǀŝƌĞŶǌ



/EEd/͗ŽƌĂǀŝƌŝŶĞ͕ƌŝůƉŝǀŝƌŝŶĞ͕
ĠĨĂǀŝƌĞŶǌ͕ĠƚƌĂǀŝƌŝŶĞ͕
ŶĠǀŝƌĂƉŝŶĞ
/d/͗d&

WƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ

^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ

ƵŐŵĞŶƚĞƌůĞĚŽůƵƚĠŐƌĂǀŝƌăϱϬŵŐϮ
Ĩ͘Ɖ͘ũ͘ĞƚĞŶǀŝƐĂŐĞƌƵŶĂƵƚƌĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐŝ
ůĞƉĂƚŝĞŶƚĂĚĠũăƌĞĕƵƵŶŝŶŚŝďŝƚĞƵƌĚĞ
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƐĞ
ƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƌĂůƚĠŐƌĂǀŝƌăϴϬϬŵŐϮĨ͘Ɖ͘ũ͘
ĞƚƵƚŝůŝƐĞƌĂǀĞĐƉƌƵĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĞƐ
ƉĂƚŝĞŶƚƐƋƵŝĂŵŽƌĐĞŶƚƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚZs
ĂǀĞĐƵŶĞĐŚĂƌŐĞǀŝƌĂůĞĠůĞǀĠĞăĐĂƵƐĞĚƵ
ƌŝƐƋƵĞĚĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ͘
EĞƉĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌĞŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶĐĞ
ĂǀĞĐĚƵďŝĐƚĠŐƌĂǀŝƌŽƵĚĞ
ů͛ĞůǀŝƚĠŐƌĂǀŝƌͬĐŽďŝĐŝƐƚĂƚ͘
EĞƉĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌĞŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶĐĞ
>ĞĨĂŝƚĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂĚŽƐĞĚƵůŽƉŝŶĂǀŝƌͬƌ
ăϴϬϬͬϮϬϬϮĨ͘Ɖ͘ũ͘ŵĂŠƚƌŝƐĞƌĂů͛ĞĨĨĞƚ
ŝŶĚƵĐƚĞƵƌĚĞůĂƌŝĨĂŵƉŝŶĞ͕ŵĂŝƐƉŽƵƌƌĂŝƚ
ĚŽŶŶĞƌůŝĞƵăĚĞƐĞĨĨĞƚƐŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞƐ
ŝŶƚŽůĠƌĂďůĞƐ
>ĂŵŽŶŽŐƌĂƉŚŝĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞ
Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂĚŽƐĞăϴϬϬŵŐ
Ě͛ĠĨĂǀŝƌĞŶǌƉĂƌũŽƵƌĞŶƉƌĞŶĂŶƚĚĞůĂ
ƌŝĨĂŵƉŝŶĞĐŚĞǌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƉŽŝĚƐ
ĞƐƚхϱϬŬŐ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ůĞƐůŝŐŶĞƐ
ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐĂĐƚƵĞůůĞƐŝŶĚŝƋƵĞŶƚƋƵĞůĂ
ĚŽƐĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞϲϬϬŵŐƉĞƵƚġƚƌĞ
ƵƚŝůŝƐĠĞ͕ƉŽƵƌǀƵƋƵ͛ƵŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ĂĐĐƌƵĞĚƵƚĂƵǆĚ͛ĠĨĂǀŝƌĞŶǌŽƵƵŶĞ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůĂƌĠƉŽŶƐĞǀŝƌŽůŽŐŝƋƵĞ͕ŽƵ
ůĞƐĚĞƵǆ͕ƐŽŝĞŶƚĞǆĞƌĐĠĞƐ͘
EĞƉĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌĞŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶĐĞă
ĐĂƵƐĞĚ͛ĠĐŚĞĐƐĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ
ĂŶƚŝƌĠƚƌŽǀŝƌĂů͘

^ƵƌǀĞŝůůĞƌů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞ
ƚŽƵƚĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶǀŝƌĂůĞĞƚ
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞů͛Zs



ǀĂůƵĞƌůĂƌĠƉŽŶƐĞ
ǀŝƌŽůŽŐŝƋƵĞĞƚůĞƚĂƵǆ
Ě͛ĠĨĂǀŝƌĞŶǌăů͛ĂŝĚĞĚĞůĂ
ƉŚĂƌŵĂĐŽǀŝŐŝůĂŶĐĞ
ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ͕Ɛŝ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
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Médicament
Rifabutine

Rifapentine

Mécanisme de
l’interaction
La rifabutine est un
substrat et un inducteur
modéré du CYP3A4 et de
la P-gp
Induction du CYP3A4
(rifabutine) et inhibition
du CYP3A4 (inhibiteurs de
la protéase).
Induction du CYP3A4
(rifabutine et INNTI)

Principaux ARV impliqués
dans les interactions
Inhibiteurs de l’intégrase :
bictégravir,
elvitégravir/cobicistat

Prise en charge

Tous les inhibiteurs de la
protéase

Lorsque la rifabutine est administrée
avec un inhibiteur de la protéase, réduire
la dose à 150 mg 1 f.p.j. ou à 300 mg
3 fois par semaine
Augmenter la dose de doravirine
à 100 mg 2 f.p.j.
Augmenter la dose de rilpivirine à 50 mg
par jour (dose normale de 25 mg)
Augmenter la rifabutine dans l’intervalle
450 – 600 mg par jour ou 600 mg 3 fois
par semaine lorsqu’elle est administrée
avec de l’éfavirenz

NNTI : doravirine, rilpivirine,
éfavirenz

Induction de la P-gp

ITBI : TAF

La rifampine est un
inducteur puissant du
CYP3A4 et de la P-gp.
Induction du CYP3A4

Inhibiteurs de l’intégrase :
bictégravir, elvitégravir

Induction du CYP3A4
Induction de la P-gp

Tous les inhibiteurs de la
protéase
INNTI : doravirine, étravirine,
névirapine, rilpivirine
ITBI : TAF

Surveillance

Éviter l’association. Envisager un autre
inhibiteur de l’intégrase, si possible.

La névirapine ou l’étravirine peuvent être
utilisées sans ajustement posologique
Ne pas administrer en concomitance.
Envisager le ténofovir disproxil à la place,
si possible
Ne pas administrer en concomitance.
Envisager le raltégravir, voire le
dolutégravir.
Ne pas administrer en concomitance.
Ne pas administrer en concomitance.
Envisager l’éfavirenz, si possible.
Ne pas administrer en concomitance.
Envisager le ténofovir disproxil à la place,
si possible

Toxicité de la rifabutine

Réponse virologique aux
ARV et effet
antimycobactérien de la
rifabutine
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