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

INNTI

xBICTÉGRAVIR (Biktarvy) xELVITÉGRAVIR/
xDOLUTÉGRAVIR (Tivicay, COBICISTAT (Stribild,
Triumeq, Juluca, Dovato) Genvoya)
xRALTÉGRAVIR
(Isentress)

x DORAVIRINE (Pifeltro,
Delstrigo)
x RILPIVIRINE (Edurant,
Complera, Odefsey,
Juluca)

IP

x ÉFAVIRENZ (Sustiva,
Atripla)
x ÉTRAVIRINE (Intelence)
x NÉVIRAPINE
(Viramune)

Potentialisés par le ritonavir
(Norvir) ou le cobicistat
xATAZANAVIR (Reyataz)
xDARUNAVIR (Prezista,
Prezcobix, Symtuza)
xLOPINAVIR (Kaletra)

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚƵ
dutastéride

Possibilité de n du
dutastéride

INHIBITEURS DE LA 5-ALPHA-RÉDUCTASE
xDutastéride
(Avodart)

Possibilité de n du
dutastéride

xFinastéride
(Proscar)

ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS ADRÉNERGIQUES ALPHA-1 (NON SÉLECTIFS)
xDoxazosine
(Cardura)

Possibilité de n du
doxazosine

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚƵ
doxazosine

Possibilité de n du
doxazosine

xTérazosine
(Hytrin)

Possibilité de n du
térazosine

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚƵ
térazosine

Possibilité de n du
térazosine

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљ
d’alfuzosine

Possibilité de n d’alfuzosine
et de toxicité

ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS ADRÉNERGIQUES ALPHA-1
(SÉLECTIFS)
xAlfuzosine (Xatral)

Possibilité de n
d’alfuzosine et de toxicité

MÉDICAMENTS CONTRE
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ITBI
xBICTÉGRAVIR (Biktarvy) xELVITÉGRAVIR/
xDOLUTÉGRAVIR (Tivicay, COBICISTAT (Stribild,
Triumeq, Juluca, Dovato) Genvoya)
xRALTÉGRAVIR
(Isentress)
xSilodosine
(Rapaflo)

xTamsulosine
(Flomax CR)

INNTI
x DORAVIRINE (Pifeltro,
Delstrigo)
x RILPIVIRINE (Edurant,
Complera, Odefsey,
Juluca)

IP

x ÉFAVIRENZ (Sustiva,
Atripla)
x ÉTRAVIRINE (Intelence)
x NÉVIRAPINE
(Viramune)

Potentialisés par le ritonavir
(Norvir) ou le cobicistat
xATAZANAVIR (Reyataz)
xDARUNAVIR (Prezista,
Prezcobix, Symtuza)
xLOPINAVIR (Kaletra)

Possibilité de
n du silodosine. Utiliser
une dose de 4 mg et
surveiller les signes de
toxicité.

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚƵ
silodosine

Possibilité de
n du silodosine. Utiliser
une dose de 4 mg et
surveiller les signes de
toxicité.

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

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞљĚƵ
tamsulosine

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

Possibilité de n du
tadalafil, mais ajustement
posologique
non nécessaire (* pour la
dose quotidienne de 5 mg
seulement).

Possibilité de p du
tadalafil

Possibilité de n du tadalafil,
mais ajustement
posologique non nécessaire
(* pour la dose quotidienne
de 5 mg seulement).

INHIBITEURS DE LA PDE5
xTadalafil (Cialis)

* 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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DĠĐĂŶŝƐŵĞĚĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚĞƵƐĞƐ͕ƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĞƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ůĂƐƐĞ

DĠĐĂŶŝƐŵĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ

/ŶŚŝďŝƚĞƵƌƐĚĞůĂϱͲĂůƉŚĂͲ
ƌĠĚƵĐƚĂƐĞ

/ŶŚŝďŝƚŝŽŶĚƵzWϯϰ
;ĚƵƚĂƐƚĠƌŝĚĞͿ

WƌŝŶĐŝƉĂƵǆZsŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐ WƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
ůĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ
/WĞƚĞůǀŝƚĠŐƌĂǀŝƌƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƐĠƐ
>ĞĨŝŶĂƐƚĠƌŝĚĞƉĞƵƚġƚƌĞ
ƉĂƌůĞƌŝƚŽŶĂǀŝƌŽƵůĞĐŽďŝĐŝƐƚĂƚ ƵƚŝůŝƐĠ



/ŶĚƵĐƚŝŽŶĚƵzWϯϰ
;ĚƵƚĂƐƚĠƌŝĚĞͿ
/ŶŚŝďŝƚŝŽŶĚƵzWϯϰ
;ĚŽǆĂǌŽƐŝŶĞ͕ƚĠƌĂǌŽƐŝŶĞͿ

ĨĂǀŝƌĞŶǌ͕ĠƚƌĂǀŝƌŝŶĞ͕
ŶĠǀŝƌĂƉŝŶĞ
/WĞƚĞůǀŝƚĠŐƌĂǀŝƌƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƐĠƐ
ƉĂƌůĞƌŝƚŽŶĂǀŝƌŽƵůĞĐŽďŝĐŝƐƚĂƚ

>ĞĨŝŶĂƐƚĠƌŝĚĞƉĞƵƚġƚƌĞ
ƵƚŝůŝƐĠ
ũƵƐƚĞƌůĂĚŽƐĞƐĞůŽŶ
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĞƚůĂƚŽǆŝĐŝƚĠ

ĨĂǀŝƌĞŶǌ͕ĠƚƌĂǀŝƌŝŶĞ͕
ŶĠǀŝƌĂƉŝŶĞ
/WĞƚĞůǀŝƚĠŐƌĂǀŝƌƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƐĠƐ
ƉĂƌůĞƌŝƚŽŶĂǀŝƌŽƵůĞĐŽďŝĐŝƐƚĂƚ



ŶƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ
ĂĚƌĠŶĞƌŐŝƋƵĞƐĂůƉŚĂͲϭ
;ƐĠůĞĐƚŝĨƐͿ

/ŶĚƵĐƚŝŽŶĚƵzWϯϰ
;ĚŽǆĂǌŽƐŝŶĞ͕ƚĠƌĂǌŽƐŝŶĞͿ
/ŶŚŝďŝƚŝŽŶĚƵzWϯϰ
;ĂůĨƵǌŽƐŝŶĞхƐŝůŽĚŽƐŝŶĞ͕
ƚĂŵƐƵůŽƐŝŶĞͿ



/ŶĚƵĐƚŝŽŶĚƵzWϯϰ;ƚŽƵƐͿ

/ŶŚŝďŝƚĞƵƌƐĚĞůĂWϱ
ŽƐĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞĚĞ
ϱŵŐĚĞƚĂĚĂůĂĨŝů
^h>DEdΎ


/ŶŚŝďŝƚŝŽŶĚƵzWϯϰ
;ƚĂůĂĚĂĨŝůͿ

ĨĂǀŝƌĞŶǌ͕ĠƚƌĂǀŝƌŝŶĞ͕
ŶĠǀŝƌĂƉŝŶĞ
WĞƵƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠĂǀĞĐƚŽƵƐůĞƐ
Zs



ŶƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ
ĂĚƌĠŶĞƌŐŝƋƵĞƐĂůƉŚĂͲϭ
;ŶŽŶƐĠůĞĐƚŝĨƐͿ


ůĨƵǌŽƐŝŶĞ͗ĞŶǀŝƐĂŐĞƌƵŶĞ
ĨĂŝďůĞĚŽƐĞĚĞƐŝůŽĚŽƐŝŶĞ
ŽƵĚĞƚĂŵƐƵůŽƐŝŶĞĞƚ
ƐƵƌǀĞŝůůĞƌŽƵŵŽĚŝĨŝĞƌůĞ
ƐĐŚĠŵĂĂŶƚŝƌĠƚƌŽǀŝƌĂů͘


^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
dŽǆŝĐŝƚĠĚƵĚƵƚĂƐƚĠƌŝĚĞ͗
ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶĠƌĞĐƚŝůĞ͕ďĂŝƐƐĞĚĞ
ůŝďŝĚŽ
ĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵĚƵƚĂƐƚĠƌŝĚĞ
dŽǆŝĐŝƚĠ͗ŚǇƉŽƚĞŶƐŝŽŶ͕
ĠƚŽƵƌĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ŵĂƵǆĚĞƚġƚĞ͕
ĂƐƚŚĠŶŝĞ͕ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂƐĂůĞ
ĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞůĂĚŽǆĂǌŽƐŝŶĞĞƚĚĞ
ůĂƚĠƌĂǌŽƐŝŶĞ͘
dŽǆŝĐŝƚĠ͗ŚǇƉŽƚĞŶƐŝŽŶ͕
ĠƚŽƵƌĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ŵĂƵǆĚĞƚġƚĞ͕
ĚŝĂƌƌŚĠĞ͕ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂƐĂůĞ
ĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞů͛ĂůĨƵǌŽƐŝŶĞ͕ůĂ
ƐŝůŽĚŽƐŝŶĞĞƚůĂƚĂŵƐƵůŽƐŝŶĞ
^ƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƐƐŝŐŶĞƐĚĞƚŽǆŝĐŝƚĠ͗
ŵĂƵǆĚĞƚġƚĞ͕ĚǇƐƉĞƉƐŝĞ͕
ďŽƵĨĨĠĞƐǀĂƐŽŵŽƚƌŝĐĞƐ͕
ĚŽƌƐĂůŐŝĞ͕ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂƐĂůĞ͘

>ĞƚĂĚĂůĂĨŝůăƌĂŝƐŽŶĚĞϱ
ŵŐƉĂƌũŽƵƌƉĞƵƚġƚƌĞ
ƵƚŝůŝƐĠƐĂŶƐĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ
ƉŽƐŽůŽŐŝƋƵĞ͘WĞƵƚͲġƚƌĞp
ăϮ͕ϱŵŐƉĂƌũŽƵƌ͕ƐĞůŽŶůĂ
ƚŽůĠƌĂŶĐĞ͘
ΎsĞƵŝůůĞǌĐŽŶƐƵůƚĞƌůĞƚĂďůĞĂƵͨDĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐĐŽŶƚƌĞůĞƐĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐŐĠŶŝƚŽͲƵƌŝŶĂŝƌĞƐ͗ŝŶŚŝďŝƚĞƵƌƐĚĞůĂWϱĚĂŶƐůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞůĂĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĠƌĞĐƚŝůĞ;ͿŽƵĚĞů͛ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶƉƵůŵŽŶĂŝƌĞĂƌƚĠƌŝĞůůĞ;,WͿͩƉŽƵƌĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐƐƵƌů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŽƐĞŽƵůĂƉŽƐŽůŽŐŝĞ
ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞĚƵƚĂĚĂůĂĨŝůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠĞŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶĐĞĂǀĞĐĚĞƐĂŶƚŝƌĠƚƌŽǀŝƌĂƵǆ͘



>ĠŐĞŶĚĞ͗





ƵĐƵŶĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƉŽƐŽůŽŐŝƋƵĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘



hƚŝůŝƐĞƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂǀĞĐƉƌƵĚĞŶĐĞ͘hŶĂũƵƐƚĞŵĞŶƚĚĞůĂƉŽƐŽůŽŐŝĞŽƵĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŽƵƵŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞŽƵƉůƵƐĨƌĠƋƵĞŶƚĞ͕ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͘/ůƉĞƵƚġƚƌĞƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĞƌƵŶƉŚĂƌŵĂĐŝĞŶƋƵŝƐ͛ǇĐŽŶŶĂŠƚ
ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐĐŽŶƚƌĞůĞs/,͘



ŽŶƚƌĞͲŝŶĚŝƋƵĠŽƵĠǀŝƚĞƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘
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