
MÉDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS GÉNITO-URINAIRES : 
TRAITEMENT DES HYPERPLASIES BÉNIGNES DE LA PROSTATE (HBP) OU DES SYMPTÔMES AFFECTANT LES VOIES URINAIRES 
INFÉRIEURES 
 

 ITBI INNTI IP  

 
BICTÉGRAVIR (Biktarvy) 

DOLUTÉGRAVIR (Tivicay, 

Triumeq, Juluca, Dovato) 

RALTÉGRAVIR 
(Isentress) 

ELVITÉGRAVIR/ 
COBICISTAT (Stribild, 

Genvoya) 

DORAVIRINE (Pifeltro, 

Delstrigo) 

RILPIVIRINE (Edurant, 

Complera, Odefsey, 

Juluca) 

ÉFAVIRENZ (Sustiva, 

Atripla) 

ÉTRAVIRINE (Intelence) 

NÉVIRAPINE 
(Viramune) 

Potentialisés par le ritonavir 
(Norvir) ou le cobicistat 

ATAZANAVIR (Reyataz) 

DARUNAVIR (Prezista, 

Prezcobix, Symtuza)  

LOPINAVIR (Kaletra) 

INHIBITEURS DE LA 5-ALPHA-RÉDUCTASE     

Dutastéride 
(Avodart) 

 Possibilité de  du 
dutastéride 

 
dutastéride 

Possibilité de  du 
dutastéride 

Finastéride 
(Proscar) 

     

ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS ADRÉNERGIQUES ALPHA-1 (NON SÉLECTIFS) 

Doxazosine 
(Cardura) 

 Possibilité de  du 
doxazosine 

 
doxazosine 

Possibilité de  du 
doxazosine 

Térazosine 
(Hytrin) 

 Possibilité de  du 
térazosine 

 
térazosine 

Possibilité de  du 
térazosine 

ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS ADRÉNERGIQUES ALPHA-1 
(SÉLECTIFS) 

   

Alfuzosine (Xatral)  Possibilité de  
d’alfuzosine et de toxicité 

 
d’alfuzosine  

Possibilité de  d’alfuzosine 
et de toxicité 
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 ITBI INNTI IP  

 
BICTÉGRAVIR (Biktarvy) 

DOLUTÉGRAVIR (Tivicay, 

Triumeq, Juluca, Dovato) 

RALTÉGRAVIR 
(Isentress) 

ELVITÉGRAVIR/ 
COBICISTAT (Stribild, 

Genvoya) 

DORAVIRINE (Pifeltro, 

Delstrigo) 

RILPIVIRINE (Edurant, 

Complera, Odefsey, 

Juluca) 

ÉFAVIRENZ (Sustiva, 

Atripla) 

ÉTRAVIRINE (Intelence) 

NÉVIRAPINE 
(Viramune) 

Potentialisés par le ritonavir 
(Norvir) ou le cobicistat 

ATAZANAVIR (Reyataz) 

DARUNAVIR (Prezista, 

Prezcobix, Symtuza)  

LOPINAVIR (Kaletra) 

Silodosine 
(Rapaflo) 

 Possibilité de  

 du silodosine.  Utiliser 
une dose de 4 mg et 

surveiller les signes de 
toxicité. 

 
silodosine 

Possibilité de  

 du silodosine.  Utiliser 
une dose de 4 mg et 

surveiller les signes de 
toxicité. 

Tamsulosine 
(Flomax CR) 

 Possibilité de  

 du tamsulosine.  Utiliser 
une dose de 0,4 mg et 
surveiller les signes de 

toxicité. 

 
tamsulosine 

Possibilité de  

 du tamsulosine.  Utiliser 
une dose de 0,4 mg et 
surveiller les signes de 

toxicité. 

INHIBITEURS DE LA PDE5     

Tadalafil (Cialis)   Possibilité de  du 
tadalafil, mais ajustement 

posologique 
non nécessaire (* pour la 
dose quotidienne de 5 mg 

seulement). 

 Possibilité de  du 
tadalafil   

Possibilité de  du tadalafil, 
mais ajustement 

posologique non nécessaire 
(* pour la dose quotidienne 

de 5 mg seulement). 

 
* Remarque :  en ce qui concerne le tadalafil, ce tableau fait référence à la dose quotidienne de 5 mg pour le traitement de l’HBP. * Veuillez consulter le 
tableau « Médicaments contre les affections génito-urinaires :  inhibiteurs de la PDE5 dans le traitement de la dysfonction érectile (DE) ou de l’hypertension 
pulmonaire artérielle (HPA) » pour connaître les recommandations sur l’augmentation de la dose ou la posologie intermittente du tadalafil administré en 
concomitance avec des ARV.  
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