MÉDICAMENTS CONTRE L’OSTÉOPOROSE
BISPHOSPHONATES, MODULATEURS SÉLECTIFS DES RÉCEPTEURS AUX ESTROGÈNES (SERM), ANTICORPS MONOCLONAL, AGENT
ANABOLIQUE ET CALCITONINE
ITBI
xBICTÉGRAVIR (Biktarvy) xELVITÉGRAVIR/
xDOLUTÉGRAVIR (Tivicay, COBICISTAT (Stribild,
Triumeq, Juluca,Dovato) Genvoya)
xRALTÉGRAVIR
(Isentress)

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)

BISPHOSPHONATES
xAlendronate
(Fosamax)

xÉtidronate
(Didrocal)
xRisédronate
(Actonel)
xAcide
zolédronique
(Aclasta)

SERM
xRaloxifène (Evista)
ANTICORPS MONOCLONAUX CONTRE LE RANKL (RÉCEPTEUR ACTIVATEUR DU LIGAND DU FACTEUR NUCLÉAIRE KAPPA B)
xDénosumab
(Prolia)
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x ÉTRAVIRINE (Intelence)
x NÉVIRAPINE
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Potentialisés par le ritonavir
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AGENT ANABOLIQUE
xTériparatide
(Forteo)
CALCITONINE
xCalcitonine

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.

Mécanisme des interactions médicamenteuses, prise en charge et surveillance
Classe
Bisphosphonates,
calcitonine, dénosumab
Raloxifène, tériparatide

Mécanisme
d’interaction
Non métabolisés par le
foie.
Aucun métabolisme du
CYP signalé

Principaux ARV
impliqués dans les
interactions
Aucun

Peut être utilisé avec tous les ARV

Aucun

Peut être utilisé avec tous les ARV
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