hdZ^D/DEd^͗
K>,//Ed>>K4^>͛Z'Kd

/d/




/EEd/

x/d'Zs/Z
x>s/d'Zs/Zͬ
;ŝŬƚĂƌǀǇͿ
K//^dd;^ƚƌŝďŝůĚ͕
'ĞŶǀŽǇĂͿ
xK>hd'Zs/Z
;dŝǀŝĐĂǇ͕dƌŝƵŵĞƋ͕
:ƵůƵĐĂ͕ŽǀĂƚŽͿ
xZ>d'Zs/Z
;/ƐĞŶƚƌĞƐƐͿ

x KZs/Z/E;WŝĨĞůƚƌŽ͕x
ĞůƐƚƌŝŐŽͿ
x Z/>W/s/Z/E;ĚƵƌĂŶƚ͕ x
ŽŵƉůĞƌĂ͕KĚĞĨƐĞǇ͕
:ƵůƵĐĂͿ
x

K>,//E





xŽůĐŚŝĐŝŶĞ;ĚŝǀĞƌƐ



ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐŐĠŶĠƌŝƋƵĞƐͿ



&s/ZE;^ƵƐƚŝǀĂ͕
ƚƌŝƉůĂͿ
dZs/Z/E
;/ŶƚĞůĞŶĐĞͿ
Es/ZW/E
;sŝƌĂŵƵŶĞͿ



WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞnĚĞůĂ 
ĐŽůĐŚŝĐŝŶĞ

/W
WŽƚĞŶƚŝĂůŝƐĠƐĂǀĞĐůĞ
ƌŝƚŽŶĂǀŝƌ;EŽƌǀŝƌͿŽƵůĞ
ĐŽďŝĐŝƐƚĂƚ
xdEs/Z;ZĞǇĂƚĂǌͿ
xZhEs/Z;WƌĞǌŝƐƚĂ͕
WƌĞǌĐŽďŝǆ͕^ǇŵƚƵǌĂͿ
x>KW/Es/Z;<ĂůĞƚƌĂͿ


WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞpĚĞůĂ
ĐŽůĐŚŝĐŝŶĞ

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞnĚĞůĂ
ĐŽůĐŚŝĐŝŶĞ

>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƚƌĞͲ
ŝŶĚŝƋƵĠĞĚĂŶƐůĞƐĐĂƐ
Ě͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞƌĠŶĂůĞŽƵ
ŚĠƉĂƚŝƋƵĞ

>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƚƌĞͲ
ŝŶĚŝƋƵĠĞĚĂŶƐůĞƐĐĂƐ
Ě͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞƌĠŶĂůĞŽƵ
ŚĠƉĂƚŝƋƵĞ

>>K4^>͛Z'Kd



xŝŚǇĚƌŽĞƌŐŽƚĂŵŝŶĞ;,Ϳ͕

ĞƌŐŽŶŽǀŝŶĞ͕ĞƌŐŽƚĂŵŝŶĞ͕
ŵĠƚŚǇůĞƌŐŽŶŽǀŝŶĞ;ĂĨĞƌŐŽƚ͕
DŝŐƌĂŶĂů͘͘,͘͘ϰϱ͕
ƌŐŽƚƌĂƚĞ͕DĞƚŚĞƌŐŝŶĞ͕
DŝŐĞƌŐŽƚ͕ƌŐŽŵĂƌͿ

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞnĚĞů͛ĞƌŐŽƚ

>ĠŐĞŶĚĞ͗












WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞpĚĞ
ů͛ĞƌŐŽƚ

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞnĚĞů͛ĞƌŐŽƚ

ƵĐƵŶĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƉŽƐŽůŽŐŝƋƵĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘
hƚŝůŝƐĞƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂǀĞĐƉƌƵĚĞŶĐĞ͘hŶĂũƵƐƚĞŵĞŶƚĚĞůĂƉŽƐŽůŽŐŝĞŽƵĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŽƵƵŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞŽƵƉůƵƐ
ĨƌĠƋƵĞŶƚĞ͕ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͘/ůƉĞƵƚġƚƌĞƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĞƌƵŶƉŚĂƌŵĂĐŝĞŶƋƵŝƐ͛ǇĐŽŶŶĂŠƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐ
ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐĐŽŶƚƌĞůĞs/,͘
ŽŶƚƌĞͲŝŶĚŝƋƵĠŽƵĠǀŝƚĞƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘

AUTRES
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Mécanisme des interactions médicamenteuses, prise en charge et surveillance

Colchicine

Alcaloïdes de
l’ergot

Mécanisme de
l’interaction
Inhibition de la P-gp
et du CYP3A4

Principaux ARV impliqués
dans les interactions
IP et elvitégravir
potentialisés par le
ritonavir ou le cobicistat

Induction de la P-gp
et du CYP3A4

INNTI éfavirenz, étravirine
et névirapine

Inhibition du
CYP3A4

IP et elvitégravir
potentialisés par le
ritonavir ou le cobicistat

Induction du
CYP3A4

INNTI, éfavirenz, étravirine
et névirapine

Prise en charge

Surveillance

Ajuster la dose de colchicine et surveiller les signes
de toxicité.
Pour le traitement des crises de goutte : utiliser une
dose de colchicine à 0,6 mg, suivie de 0,3 mg 1 h
plus tard. Ne pas répéter la dose pendant au moins
3 jours.
Pour la prophylaxie des crises de goutte : utiliser 0,3
mg de colchicine 1 f.p.j. ou tous les 2 jours.
Pour le traitement de la fièvre méditerranéenne
familiale : ne pas dépasser 0,6 mg de colchicine 1
f.p.j. ou 0,3 mg 2 f.p.j.
L’association est contre-indiquée chez les patients
atteints d’insuffisance rénale ou hépatique. Un cas
potentiellement fatal de toxicité de la colchicine a
été signalé dans de telles situations.
Envisager la substitution par un INNTI non
inducteur, comme la doravirine ou la rilpivirine, si
possible.
Ne pas dépasser la dose maximale de colchicine
recommandée :
x Crises de goutte : 1,8 mg sur une période de
1h
x Fièvre méditerranéenne familiale : 2,4 mg
quotidiennement
L’administration en concomitance est contreindiquée

Toxicité de la colchicine :
diarrhée, crampes, nausées,
douleur abdominale,
vomissements, leucocytose
périphérique.

Envisager la substitution par un INNTI non
inducteur, comme la doravirine ou la rilpivirine, si
possible.
Ne pas dépasser la dose maximale d’ergot alcaloïde
recommandée

Les complications menaçant
le pronostic vital en cas de
surdose sont les suivantes :
défaillance polyviscérale,
dépression respiratoire et
collapsus cardiovasculaire

Efficacité et toxicité de la
colchicine

Toxicité de l’ergot :
vasoconstriction artérielle,
ischémie vasculaire
périphérique, gangrène
Efficacité et toxicité de
l’ergot
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