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Objectifs de la présentation  

• Connaître les principales caractéristiques des 
antirétroviraux pour mieux identifier les problèmes 
reliés à la pharmacothérapie 

• Se familiariser avec les nouvelles molécules sur le 
marché 

• Connaître des trucs et astuces pour valider une 
ordonnance d'antirétroviraux 

• Détecter les interactions médicamenteuses 
cliniquement significatives impliquant les 
antirétroviraux  

• Connaître les principaux outils au service des soins 
pharmaceutiques VIH 

 



Plan de la présentation 

Traitement du VIH 

Classes d’antirétroviraux 

1.INTI (inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse) 

2.INNTI (inhibiteur NON-nucléosidique de la transcriptase inverse) 

3.INI (inhibiteur de l’intégrase) 

4.IP (inhibiteur de la protéase) et molécules en cas d’échec 

Interaction et ressources internet 



Le monde, version VIH 

La taille du territoire représente la proportion de PVVIH âgés entre 15-49 ans  
vivant sur ce territoire. Source : Worldmapper.org. En ligne. 
 

-34 millions de 
personnes atteintes 
dans le monde 
1.8 millions décès/an 
-Au Québec:18 000 
personnes 2008 
-380 nouveaux cas en 
2010 
-358 nouveaux 
diagnostics en 2013  
- 25% ignorent qu’ils 
sont infectés = 50% 
des retransmissions 
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Charge virale 

• # de copies de virus/ml de plasma 

• Aperçu de la réplication virale 

– et de la «contagiosité»  

• Élévation souvent associée à une baisse 

ultérieure des CD4 

• Cela ne démontre pas le nombre de virus dans 

tissu lymphoïde/SNC/gonades 

– réservoirs 



CD4 

• Estimation de la fonction immunitaire  

– Indication progressive de la maladie 

– Détermine si nécessité de prophylaxie  

contre les infections opportunistes 

 



Infections opportunistes 
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Prophylaxies primaires pour les 

infections opportunistes 



Mme M.L., une nouvelle patiente,  

se présente à votre pharmacie 

•Dans l’aire de confidentialité, elle vous dit: 

– J’ai eu une très mauvaise nouvelle: je suis 

séropositive pour le VIH 

– mes défenses sont encore « pas trop pires»   

– On lui aurait parlé de virus dans les 30,000 

– et des « soldats » dans les 600 

(mais ne sait pas trop ce que ça veut dire) 

 

• Elle a aussi l’hépatite B 

 
 



1) A-t-elle besoin 

de commencer la 

thérapie? 



OUI! 



Indications du traitement 
antirétroviral 
• Selon le décompte des CD4 

• Patient symptomatique (infection opportuniste, 
néphropathie associée au VIH, démence reliée au 
VIH, etc.) 

• Grossesse 

• Co-infection avec le virus de l’hépatite B (VHB) 

• Partenaires sexuels séro-discordants 

• Tout patient qui le désire, peu importe le 
décompte des CD4 

 



Objectifs de traitement 

Pourquoi 

● Augmenter la survie (l’espérance de vie) 

● Diminuer la morbidité: cancers, évènements 
cardiovasculaires, infections opportunistes, 
démence 

● Diminuer les risques de transmission 

● Préserver/augmenter la qualité de vie 

● Assurer la tolérabilité et l’efficacité à long terme 

Comment 

● Atteindre une charge virale indécelable 

(< 40 copies/mL) 

● Augmentation graduelle des CD4, idéalement > 500 

 

 

 

 



Quels antirétroviraux choisir? 

  

ENVIRONNEMENTAL 

Assurances 

Approvisionnement 

continu 

Support social 

 



Est-ce que 

c’est une 

thérapie 

adéquate? 

Complera  

1 co die 

 

x 1 mois 
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Validation d’ordonnance 

 Mme M.L.: les INTI 

● Complera contient : 

● Emtricitabine 200 mg  INTI 

● Ténofovir 300 mg   INTI 

● Rilpivirine 50 mg    INNTI 

 

● Est-ce un bon choix pour elle? 

● Est-ce que c’est la bonne posologie? 

 



Sites d’action et classes des ARV 

IP 
Atazanavir 
Darunavir 
Lopinavir IIn 

Raltégravir 
Elvitégravir 
Dolutégravir  

INTI 
Lamivudine 
Abacavir 
Emtricitabine 
Ténofovir 

Maraviroc Enfuvirtide 

Dans Kivexamd 

Dans Truvadamd 
INNTI 
Efavirenz 
Névirapine 
Rilpivirine 
Etravirine 



Quoi débuter ? Principe de base 

Traitement de fond : 2 INTI 

 

1 agent au choix : 
INI OU INNTI OU IP potentialisé 

 

 

3 AGENTS ACTIFS 



Les INTI 

  

  



2 INTI combinés avec un autre agent 

Triumeq : abacavir/ 

lamivudine/dolutégravir: 1 co DIE 



INTI : emtricitabine et lamivudine 

Avec 

abacavir et 

dolutégravir 

(Triumeq) 



INTI : lamivudine et emtricitabine 

• Les 2 traitent l’hépatite B 

• Insuffisance rénale : ajuster les doses  

– Séparation des composantes peut être nécessaire 

• Effets indésirables généraux en début de 

traitement 

– Généralement très bien toléré 

• Ne peuvent être combinés ensemble 



INTI : ténofovir 



INTI : ténofovir 
• Suivi particulier : 

– E2: insuffisance rénale aigue/chronique, ostéoporose 

– Attention AINS, IECA, ARA – suivi rénal nécessaire 

• Insuffisance rénale : 

– Ne pas utiliser les trithérapies en co-formulation 

– Ajustement de dose pour ténofovir/emtricitabine est possible 

• Actif contre le virus de l’hépatite B  

– Truvada: INTI de choix si co-infection VIH/VHB 

– Peut être donné seul si VHB mono-inf 

 

 

 

 
 



INTI : abacavir 
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INTI : abacavir 
• 600 mg DIE ou 300 mg BID 

• Ne couvre pas l’hépatite B 

• Le seul INTI à ne pas ajuster en IR 

– Donc si Kivexa ou Triumeq : séparer les composantes 

• Réaction d’hypersensibilité possible 

– Test HLA B*5701  

• Si le test est négatif: le risque est minime  

• Si le test est positif: 50% de possibilté d’hypersensibilité 

– Abacavir contre-indiqué 

– Si histoire antérieure de symptômes d’hypersensibilité, 
l’abacavir est contre-indiqué 

• Risque ÉLEVÉ de décès!!!! 



Validation d’ordonnance 

Mme M.L. 



Validation d’ordonnance 

Mme M.L. 



Les INNTI  

 



Les INNTI : la rilpivirine 
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INNTI : rilpivirine 

(Edurant, Compleramd) 

• Complera (avec ténofovir/emtricitabine) 1 co DIE  

Edurant 25 mg po DIE  

• Prise avec un repas de minimum 390 kcal = très important pour 

l’absorption 

• Une boisson contenant des protéines ne remplace pas un repas 



Rilpivirine  
(Edurant, Complera) 

• Moins d’effets secondaires SNC  

– Augmentation de la créat. sérique initiale sans ↓ de la fctn rénale 

 Faible barrière génétique (Risque de résistance croisée)  

• Plus d’échecs rapportés si CV pré-traitement élevée  

(> 100 000 copies/ml) 
 

• Interactions médicamenteuses: Suppresseur d’acidité 
gastrique 

– IPP = association à éviter 

– anti-H2 = réorganisation de l’horaire possible 
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INNTI : éfavirenz 
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INNTI : Efavirenz 

(Sustivamd, Atriplamd) 
• 600 mg hs sans nourriture 

– Atripla 1 co HS ou Sustiva 1 co hs avec autres INTI 

– Pas d’ajustement d’éfavirenz en IR 
mais ne pas utiliser Atripla si ClCr< 50 ml/min (ajustement INTI) 

• Effets indésirables : 

– Effets neuropsychiatriques caractéristiques – suggérer la prise sans 
nourriture (surtout la nourriture riche en gras) 

– Éruption cutanée : 2 premières semaines de traitement 

– Dyslipidémie 

• Faible barrière génétique / Résistance croisée avec 
névirapine 



Éfavirenz et grossesse 

• À éviter au 1er trimestre et si planification de 

grossesse. 

• Femmes en âge de procréer : utiliser une 

méthode contraceptive efficace 

• Toutefois, pas d’arrêt de l’éfavirenz si grossesse 

en cours de traitement. 



INNTI : étravirine  

(Intelencemd) 

• 200 mg bid avec nourriture 

– Attention ! Comprimés de 100 mg vs 200 mg !!! 

• INNTI de 2ème génération: peut demeurer 

efficace malgré la résistance à éfavirenz ou 

névirapine 

• Médicament d'exception: pour les virus 

résistants 

• Bien toléré 

– Éruption cutanée : pas plus fréquent si ATCD de rash 

avec autres INNTI 

 



Les INI (inhibiteur d’intégrase) 

  



IIn : raltégravir 

(Isentressmd) 
• 400 mg BID avec ou sans nourriture  

• Moins d’interactions qu’avec les IP ou INNTI 

– Chélation avec les cations polyvalents (ex Maalox, calcium…) 

– Interaction avec rifampin (inducteur UGT) 

– Métabolisme via UGT (glucuronidation) et non par CYP  

• Barrière génétique plus faible que les régimes à 
base d’IP : associer à 2 agents pleinement actifs 
et s’assurer d’une bonne observance 

• Généralement très bien toléré  

– EI : gastro-intestinaux, myalgies 

– Moins d’altération des lipides qu’avec IP ou EFV 

 



IIn : elvitégravir 
(coformulé dans Stribildmd) 

• A besoin d’un POTENTIALISATEUR le cobicistat  qui 

contrairement au ritonavir n’a aucune activité ARV  

• Attention aux interactions médicamenteuses 

– Chélation avec les cations polyvalents (ex Maalox, calcium…) 

• Espacer la prise de 2 heures minimum (4h idéalement) 

– Cobicistat : inhibiteur métabolique puissant (surtout 3A4) 

• Barrière génétique plus faible que les régimes à base d’IP  

• Généralement bien toléré (céphalées, N/D : léger) 

– Augmentation de la créat. sérique initiale sans ↓ de la fctn rénale 



IIn : dolutégravir 
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IIn : dolutégravir (Tivicaymd) 
• Posologie (avec ou sans nourriture) 

– Dolutégravir 50 mg DIE (patients sans résistance aux 
inhibiteurs d’intégrase) 

– Dolutégravir 50 mg BID (patients avec résistance) 

 

• Profil de résistance différent: IIn de 2ème génération 
 

• Effets secondaires: généralement bien toléré 
(quelques effets secondaires rares mais sérieux) 



IIn : dolutégravir (Tivicaymd) 

• Interactions:  

– Chélation avec les cations polyvalents  

• Administrer dolutégravir 2 heures avant ou 6 heures après  

– Substrat de UGT1A1, CYP3A4 et PgP 

• En présence d’un inducteur (ex rifampicin), doit être donné à 

une posologie BID chez des patients sans résistance aux 

intégrases 

• En présence d’étravirine, doit être donné avec un IP (avec 

ritonavir) 

– Inhibition du OCT2: ↓ excrétion rénale de metformine 

 

 



M. K2, pt connu, 

 se présente à votre pharmacie 

● Il prend Atripla depuis plusieurs années, mais 

inobservance +++ 

● Il revient de son rendez-vous avec son médecin où 

il a appris que son traitement ne fonctionne plus et 

que son virus est devenu résistant. 

 

● Il prend du Maalox au besoin 

 



Échecs au traitement 
–Trouver la cause : interaction, inobservance, effets 

indésirables, résistance. 

–Tests utiles : 

»dosage plasmatique (taux d’antirétroviraux 

dans le sang) 

»génotypage (test de résistance du virus) 

»tropisme (si maraviroc est envisagé) 

–Demande de médicament d’exception si nécessaire 

–Choix d’un nouveau régime : idéalement 3 agents 

pleinement actifs, parfois 2. 

•Arrêt temporaire des ARV non recommandé 

•Combinaison habituellement avec un IP, parfois 

sans INTI 

 



Résistance: rôle du pharmacien 

communautaire 
• Prévention de l’arrêt des ARV par le pt en gérant les 

effets indésirables 

– Faire un suivi téléphonique avec le pt 

– Proposer des MVL pour diminuer les EI 

• Suivi de l’adhésion selon les renouvellements du patient 

– Signaler le médecin si délai de renouvellement 

– Débuter et renouveler tous les médicaments en MÊME 

TEMPS!!!  

• Vérifier les interactions 

– Rx sous ordonnance, MVL (antiacides) et produits 

naturels (millepertuis, échinacée, ginko, ginseng)   



Résistance: rôle du pharmacien 

communautaire 
• Si malgré vos interventions, le patient décide d’arrêter ses 

antirétroviraux: 

1. Demandez au patient de consulter son médecin ! 

2. Éviter à toux prix les arrêts si hépatite B co-infecté 

(hépatite fulminante possible avec décès) 

3. Arrêter les ARVs tous ensemble sauf éfavirenz, 

névirapine et rilpivirine 

• Attention Atripla et Complera ! 

• Opinion pharmaceutique ou contact téléphonique avec 

l’équipe traitante 



IP  (Inhibiteurs de protéase) 



IP : darunavir  

(Prezistamd) 

• 800 mg po DIE avec ritonavir  100 mg po DIE 

– Comprimés de 400 mg et 800 mg sur la liste régulière  

• 600 mg po BID avec rito 100 mg BID chez les 
patients expérimentés avec des mutations de 
résistance au darunavir 

– Comprimés de 600 mg : Rx d’exception à la RAMQ 

• IP généralement le mieux toléré 

– EI gastro-intestinaux, effets métaboliques 

– Rash : 7 % (groupement sulfonamide) 

– Allergie aux sulfas : prudence, mais PAS contre-indiqué 

 



IP : ritonavir (Norvirmd) 

● N’est PAS un agent antirétroviral actif au dosage utilisé 

● Inhibiteur CYP3A4 puissant 

● Potentialisateur : 

● ↑ absorption (inhibition du PgP intestinal) 

● ↓ métabolisme  (inhibition des CYP et PgP 

hépatique) 

➔ Doit être pris au même moment que l’IP 

● Est essentiel avec la majorité des IP 

● Son mécanisme d’action cause aussi plusieurs 

interactions médicamenteuses 

● Comprimés  (depuis octobre 2011) température pièce 

  Anciennes capsules (Norvir SEC) au réfrigérateur 



IP : ritonavir (Norvirmd)  

 

Ritonavir  ≠  Retrovir   

Norvir    Zidovudine 

IP     INTI 

 





Validation d’ordonnance de M. K2 

 
– ADÉQUAT 

– 2 nouveaux 

médicaments de 2 

nouvelles classes 

pour ce patient 

– IP = meilleure barrière 

génétique si 

inobservance que les 

traitement “tout en un” 

– Posologie plus difficile 

pour le pt  car bid : 

parfois  pas le choix 

s’il a des résistances 

– INADÉQUAT 

– Il manque le ritonavir 

– Interaction avec 

Maalox 

– Il faut cesser Atripla 

 



Validation d’ordonnance de M. K2 

 
• Darunavir (Prezista) 

– Toujours AVEC ritonavir 100 mg À CHAQUE PRISE 

– Oser remettre l’ordonnance en question 

•Est-ce une nouveauté que je ne connais pas ?  

– Toujours appeler le Md pour vérifier si posologie 

inhabituelle 

 

• Interaction raltégravir (Isentress) avec Maalox 

– Aviser le patient de l’espacement de 4h requis 

– Suggérer une alternative (anti-H2, IPP) 

 



IP : atazanavir  

(Reyatazmd) 
• 300 mg DIE avec ritonavir OU 

400 mg DIE sans ritonavir 

•Prendre avec nourriture 

• Hyperbilirubinémie  

– Peut être utilisé comme marqueur de l’observance 

– Effet esthétique possible: yeux et peau jaunes 

• Interaction avec les IPP et anti-acides:  
aviser l’équipe traitante sans tarder 

• Dans certains cas, atazanavir 400 mg + ritonavir 
peut être nécessaire (selon le taux sanguin) 

 



IP : lopinavir / ritonavir 

(Kaletramd) 
 

• Co de 200/50 mg : 4 co DIE ou 2 co BID 

– Attention ! Co de 100/25 mg existe aussi (pédiatrie) 

• Coformulé avec ritonavir 

• Parfois utilisé en grossesse  

• Requiert 200 mg/jr de ritonavir : plus d’effets 
indésirables GI et métaboliques à long terme 

➔ De moins en moins utilisé 



ARV pour les patients plus 

expérimentés ou virus résistants 

 

– Dolutégravir BID (Tivicaymd)  

– Darunavir (Prezistamd) 600 mg BID + ritonavir 

(Norvirmd) 100 mg BID 

– Etravirine (Intelencemd) 

– Maraviroc (Celsentrimd) 

– Tipranavir (Aptivusmd) 

– Enfuvirtide (Fuzeonmd) 

(Attention: Médicaments d’exception à la RAMQ) 



Inhibiteur du CCR5 : maraviroc 

(Celsentrimd) 
• 150 mg, 300 mg ou 600 mg BID 

– Posologie varie en fonction des autres                               ARV 
(inhibiteurs du CYP 3A4)  

– Ajustement si fonction rénale réduite 

• Nécessite test de tropisme avant de débuter le 
traitement 

– Pts avec CD4 portant le corécepteur CCR5 peuvent recevoir le 
traitement (vs CXCR4) 

• Généralement très bien toléré 

– Toux, EI GI, céphalées, fatigue, hypotension orthostatique 

• Très peu utilisé à cause des critères de remboursement 



Quels sont les 

ressources 

disponibles ? 



Ressources en ligne 

1. www.guidetherapeutiquevih.com 

2. La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par 

le VIH - guide du MSSS version longue et version 

résumée 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/document

ation/2014/14-337-01W.pdf 

3. guideline américain: www.aidsinfo.nih.gov   

4. www.hivinsite.org 

Patient: 

Portail VIH:  http://pvsq.org/ 

CATIE: http://www.catie.ca/fr/accueil  

 

http://www.hivmedicationguide.com
http://www.hivmedicationguide.com
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-337-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-337-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-337-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-337-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-337-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-337-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-337-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-337-01W.pdf
http://www.aidsinfo.nih.gov/
http://www.aidsinfo.nih.gov/
http://www.hivinsite.org/
http://www.hivinsite.org/
http://pvsq.org/
http://pvsq.org/
http://www.catie.ca/fr/accueil
http://www.catie.ca/fr/accueil


Ligne Consultation SIDA 

• Service spécialisé de consultation téléphonique 

sur le VIH/SIDA à l'intention des professionnels 

de la santé 

 

• Pour la région de Montréal: 514-849-5520 

 

• Pour le reste du Québec: 1-800-363-4814 

 



Comment gérer les interactions 

médicamenteuses? 

•Outils internet et application tablette/téléphone 

– www.guidetherapeutiquevih.com 

– www.hiv-druginteractions.org 

– www.hivclinic.ca/main/drugs_interact.html 

 

• Programme provincial de dosage des 

antirétroviraux 

•  http://cusm.ca/quebec_tdm/dashboard  
 

http://www.hivmedicationguide.com/
http://www.hivmedicationguide.com/
http://www.hiv-druginteractions.org/
http://www.hiv-druginteractions.org/
http://www.hiv-druginteractions.org/
http://www.hiv-druginteractions.org/
http://www.hivclinic.ca/main/drugs_interact.html
http://www.hivclinic.ca/main/drugs_interact.html
http://www.hivclinic.ca/main/drugs_interact.html
http://cusm.ca/quebec_tdm/dashboard


http://www.guidetherapeutiquevih.com/ 







http://www.pnmvs.

org/ 



Merci à tous de votre attention ! 



Un merci tout particulier à : 

• Compagnies pharmaceutiques 

• PNMVS 

• Les pharmaciens suivants :  

– Marie-Josée Lachance 

– Dominic Martel 

– Suzanne Marcotte 

– Marie Courchesne 

– Allison Wong 

– Annick Boulerice  



Questions ? 
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