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Objectifs 
• Reconnaître les caractéristiques principales des 

antirétroviraux les plus courants 

• Détecter les interactions médicamenteuses 
cliniquement significatives impliquant les 
antirétroviraux  

• Détecter les problèmes reliés à la pharmacothérapie 
chez vos patients VIH+ et savoir les gérer 

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



Plan de la présentation 

1. Généralités et traitement du VIH 

2. Classes d’antirétroviraux 

3. INTI (inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse) 

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

5. IIn (inhibiteur de l’intégrase) 

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

7. Interaction et ressources 



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 



CAS 1 



CAS 1 



CAS 1 Validation d’ordonnance 

Collecte de renseignements 



Collecte de renseignements en pharmacie 

communautaire 

– Questions usuelles 

– Charge virale 

– Décompte CD4 

– Fonction rénale 

– Fonction hépatique 

– Hépatite B 

– HLA-B5701 

– Résistances 

– Risque d’événements 

cardiovasculaires 



CAS 1 Validation d’ordonnance 

• Collecte de renseignements 

– Pas d’allergie 

– Fumeuse occasionnelle 

– Alesse, plus ou moins régulier. Pas enceinte, pas 

de partenaire stable, pas de relation récente 

– Olex 20 mg die prn, en annexe 2 

– Hépatite B chronique 



CAS 1 Validation d’ordonnance 

• Collecte de renseignements 

 

DSQ 

– Charge virale: 31 292 copies/mL 

– Décompte CD4: 602 cellules/mcL 

– Fonction rénale: > 90 mL/min/1,73m2 

– Fonction hépatique: ALT un peu élevée, bilirubine, 

albumine et INR normaux 



CAS 1 Validation d’ordonnance 

Collecte de renseignements �



CAS 1 Validation d’ordonnance 

Collecte de renseignements �

Est-ce nécessaire de débuter la thérapie maintenant? 



Quand débuter la thérapie ARV? 



Quand débuter la thérapie ARV? 



Objectifs de traitement 

1. maintenir en santé aussi longtemps que possible les 

personnes infectées par le VIH ;  

2. réduire la morbidité et la mortalité causées par le VIH ; 

3. supprimer la réplication virale à long terme ; 

4. améliorer la fonction immunitaire ; 

5. améliorer la qualité de vie ; 

6. prévenir la résistance du virus aux médicaments ; 

7. éviter la toxicité médicamenteuse ; 

8. conserver des options thérapeutiques pour l’avenir ; 

9. prévenir la transmission du VIH. 
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Objectifs de traitement 

12 à 24 semaines 



Quels antirétroviraux choisir? 

  

ENVIRONNEMENTAL 

Assurances 

Approvisionnement continu 

Support social 
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Collecte de renseignements �

Est-ce nécessaire de débuter la thérapie maintenant? �



CAS 1 Validation d’ordonnance 

Collecte de renseignements �

Est-ce nécessaire de débuter la thérapie maintenant? �

Est-ce un bon choix de thérapie? 





Classes d’antirétroviraux 

Inhibiteurs de la protéase Atazanavir 
  Darunavir 
  Lopinavir 

Inhibiteurs de l’intégrase  Raltégravir 
  Elvitégravir 
  Dolutégravir  

Inhibiteurs nucléosidiques Lamivudine 
  Abacavir 
  Emtricitabine 
  Ténofovir disoproxyl fumarate 
  Ténofovir alafenamide 

Inhibiteurs du corécepteur CCR5 Maraviroc 

Inhibiteurs non-nucléosidiques  Rilpivirine 
 Étravirine 

Le choix du chef, pour les adultes 



2 inhibiteurs nucléosidiques 

 

Inhibiteur non-nucléosidique 

ou 

Inhibiteur de la protéase potentialisé 

ou 

Inhibiteur de l’intégrase 

 

3 AGENTS ACTIFS 

Quels antirétroviraux choisir? 



Les INTI 

  

  



Les INTI 

  

  



2 INTI combinés avec un autre agent 

Triumeq : abacavir/ lamivudine/dolutégravir: 1 co 

DIE 

Genvoya : Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/ 

Ténofovir alafénamide: 1 co DIE 



CAS 1 Validation d’ordonnance 

Emtricitabine 200 mg 

Ténofovir 300 mg 

Rilpivirine 25 mg 

Inhibiteur… 

Nucléosidique 

Nucléosidique 

Non-nucléosidique 
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Collecte de renseignements �

Est-ce nécessaire de débuter la thérapie maintenant? �

Est-ce un bon choix de thérapie? 

Recommandations �  



CAS 1 Validation d’ordonnance 

Collecte de renseignements �

Est-ce nécessaire de débuter la thérapie maintenant? �

Est-ce un bon choix de thérapie? 

Recommandations �  

Précautions/contre-indications 

Interactions 



INTI : emtricitabine et lamivudine 

Avec ténofovir 

alafénamide et 3e 

agent (Genvoya) 

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 : ténofovir 
Truvada pour la PrEP 

• Santé Canada a approuvé l’utilisation quotidienne de Truvada dans le cadre de 

mesures de prévention comprenant : 

• le dépistage du VIH avant de commencer la prise de Truvada 

• le dépistage, et lorsque cela est nécessaire, le traitement d’infections 

transmissibles sexuellement 

• le dépistage régulier et fréquent du VIH lors de l’utilisation de Truvada 

• l’utilisation de condoms 

PrEP sur demande 

 2co 2-24h avant relation sexuelle 

 1co 24 heures après et 48 heures après la première dose 

 

 

 

 



CDC 

 
Efficacy Results from PrEP clinical trials 

Clinical trial Participants Number Drug 

mITT a efficacy of % 

reduction in acquisition 

of HIV infection b 

Adherence-adjusted efficacy 

based on TDF detection in blood c 

% (95% CI) % (95% CI) 

iPrEx 
Men who have sex 

with men (MSM) 
2499 TVD*  42 (18-60) 92 (40-99) 

Partners 

PrEP 

HIV discordant 

couples 
4747 

TDF 67 (44-81) 86 (67-94) 

TVD* 75 (55-87) 90 (58-98) 

TDF 2 

Heterosexually 

active men and 

women 

1200 TVD*  62 (22-83) 84 NS 

Bangkok 

Tenofovir 

Study 

IDU 2413 TDF 49 (10-72) 74 (2-91) 

PROUD MSM 500 TVD* 86 (58-96) 
----- 

 
----- 

IPERGAY MSM 400 
on demand 

TVD* 
86 (40-99) 

----- 

 
----- 

Fem-PrEP 
Heterosexually 

active women 
1951 TVD* NS ----- < 40% ----- 

VOICE 
Heterosexually 

active women 
5029 TVD* NS ----- <30% ----- 

a. Modified Intent to Treat 

b. Excluded only those enrolled patients later found to be infected at randomization and those with no follow-up visit or HIV test 

c. The percentage of reduction in HIV incidence among those with TFV detected in blood, compared with those without detectable TFV 

*TVD = FTC/TDF 
On-demand” regimen constitutes: FTC/TDF or 2 placebo < 24 hrs prior to sexual intercourse  exposure 1 FTC/TDF or placebo dose 24 hrs after; and a final dose 48 hrs after sexual 
intercourse 

 

‡ 

Molin, J. et al. CROI 2015; Seattle, WA. #23LB 

McCormack S, et al. CROI 2015; Seattle, WA. #22LB 

US Public Health Services. Preexposure Prophylaxis  For The Prevention Of HIV Infection In The United States, 2014. http://www.cdc.gov/hiv/pdf/guidelines/PrEPguidelines2014.pdf. 

 

http://www.cdc.gov/hiv/pdf/guidelines/PrEPguidelines2014.pdf
http://www.cdc.gov/hiv/pdf/guidelines/PrEPguidelines2014.pdf


INTI : ténofovir alafenamide 

(TAF) 

– Moins de diminution de densité osseuse 

– Diminution de l’albuminurie 

– Diminution de la protéinurie 

– Pas d’ajustement si CrCl ≥30ml/min 

– Succès virologique 



INTI : abacavir 

Triumeqmd: 

Abacavir 

Lamivudine 

dolutégravir= 

=  2INTI+1 IIn 



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!!!! 



CAS 1 Validation d’ordonnance 

Collecte de renseignements �

Est-ce nécessaire de débuter la thérapie maintenant? �

Est-ce un bon choix de thérapie? 

Recommandations �  

Précautions/contre-indications 

Interactions 



CAS 1 Validation d’ordonnance 

Abacavir 
Ténofovir 
disoproxyl 
fumarate 

Lamivudine Emtricitabine 



• Interactions avec le ténofovir disoproxyl fumarate 

– Éviter les médicaments néphrotoxiques 

•  Anti-inflammatoires non-stéroïdiens 

 

• Le troisième agent… 

CAS 1 Validation d’ordonnance 



Les INNTI  

 



Les INNTI : la rilpivirine 



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 



INNTI : éfavirenz 



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 IIn (inhibiteur d’intégrase) 

  

Genvoya:Elvitégravir/Cobicistat/Emtricitabine\Ténofovir 

alafénamide150/150/200/10 mg 

 



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, Genvoyamd) 

• 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 



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) ou BID si pas de résistance aux IIn de première 

ligne 

– Inhibition du OCT2: ↓ excrétion rénale de metformine 



CAS 1 Validation d’ordonnance 

Collecte de renseignements �

Est-ce nécessaire de débuter la thérapie maintenant? �

Est-ce un bon choix de thérapie? �

Recommandations �  

Précautions/contre-indications 

Interactions 



• Précautions/contre-indications: 

– Charge virale inférieure à 100 000 copies/mL �  

– Résistance initiale ? 

– Prise avec nourriture �  

CAS 1 Validation d’ordonnance 



• Interactions:  

CAS 1 Validation d’ordonnance 



• Interactions:  

CAS 1 Validation d’ordonnance 

Oméprazole / Rilpivirine
Importance: Contre-indiqué.

Mécanisme: 
L' Oméprazole en augmentant le pH gastrique, peut diminuer la solubilité, l'absorption et la concentration plasmatique de la Rilpivirine.

Oméprazole Rilpivirine

Substrat métabolique: 
2C19, 2C8, 3A4, 2D6

Substrat métabolique: 
3A4 (majeur) 2C19 (négligeable), P-gp (négligeable)

Inducteur métabolique: 
1A2, 3A4

Inducteur métabolique: 
3A4 (faible)

Inhibiteur métabolique: 
2C9, 2C19

Paramètres pharmacocinétiques:

Référence # 2587

# patients 15

Dose 20 mg

Fréquence QD

SSC - 14%

Cmax - 14%

Référence # 2587

# patients 16

Dose 150 mg *

Fréquence QD

SSC -40 %

Cmax -40 %

Cmin -33 %

Effets pharmacodynamiques: Effets pharmacodynamiques: 
Diminution de l'efficacité clinique.
Risque de développement éventuel d’une résistance à la rilpivirine et
autres INNTI.

Recommandations:
Ne pas donner avec la rilpivirine.
Choisir une solution de rechange.

Recommandations:
Choisir une solution de rechange.

Solution(s) de rechange:
Voir famotidine et rilpivirine.

Solution(s) de rechange:

Tests: 

Commentaires:  
Réf #2587 : * Cette étude d’interaction a été réalisée avec une dose plus élevée que la dose recommandée (25 mg QD) évaluant l’effet maximal

sur le médicament co-administré.

Références

2587 Rilpivirine (Complera), Gilead, Ontario, Canada, nov. 2013.



CAS 2 

● Patient connu 

● Atripla depuis 2 ans 

● Mauvaise adhésion 



CAS 2 



Collecte de renseignements 

CAS 2 Validation d’ordonnance 



• Collecte de renseignements 

– 44 ans, fumeur 

– Rash antérieur au cotrimoxazole 

– Asthme et dyspepsie occasionnels, pas d’hépatites 

– Flovent, Ventolin et Tums au besoin 

– Renouvelle Atripla aux 50 jours en moyenne 

CAS 2 Validation d’ordonnance 



•DSQ 

– Charge virale 5 345 copies/mL 

– CD4 242 cellules/mcL 

– Fonctions rénale et hépatique normales 

– Génotypage VIH et dosage de l’efavirenz 

CAS 2 Validation d’ordonnance 



Collecte de renseignements �

Est-ce nécessaire de changer la thérapie maintenant? 

CAS 2 Validation d’ordonnance 



Échec thérapeutique 

• Immunologique 

• Clinique 

• Virologique 

– Charge virale supérieure à 

• 1000 copies/mL après 16 semaines 

• 400 copies/mL après 24 semaines 

• 40 copies/mL après 48 semaines 



Échec thérapeutique 

Adhésion  

Effets indésirables 

Interactions 

Résistance 



Échec thérapeutique 

Adhésion  

Effets indésirables 

Interactions 

Résistance 

Problème d’assurance 

Toxicomanie 

Maladie psychiatrique 

Problèmes d’hébergement 

Enjeux culturels 

Déni 

Confidentialité 

Complexité du régime 
Pauvreté 

Trouble neurocognitif 

Erreurs 



Échec thérapeutique 

• Rôle préventif du pharmacien communautaire:  



Échec thérapeutique 

• Rôle préventif du pharmacien communautaire:  

– Suivi et gestion de la tolérance  

•  Médicaments de vente libre 

– Suivi et gestion de l’adhésion 

• Renouvellements 

– Tout devrait arriver juste… 

– 90 jours à la fois ? 

• Opinion pharmaceutique 

– Interactions (prescrits, de vente libre et naturels) 



Échec thérapeutique 

• Rôle préventif du pharmacien communautaire:  

– En cas d’arrêt inévitable 

• Référer à l’équipe traitante, communiquer l’information 

• Hépatite B fulminante, décès! 

• On cesse tout en même temps 

– Sauf éfavirenz, névirapine, rilpivirine 



Échec thérapeutique 

• Questionnaire 

–  Patient 

–  Équipe multi 

• Génotypage et tropisme 

• Dosage des antirétroviraux 

–  cusm.ca/quebec_tdm 

 



Échec thérapeutique 

•Objectifs 

– Idem 

– Éviter la cascade… 

– On n’arrête pas 



Collecte de renseignements �

Est-ce nécessaire de changer la thérapie maintenant? �

Est-ce un bon choix de thérapie? 

CAS 2 Validation d’ordonnance 



Échec thérapeutique 

• 3 antirétroviraux actifs 

– Haute barrière génétique: tenofovir, abacavir, étravirine,  

inhibiteurs de la protéase, dolutegravir 

– Médicaments d’exception: étravirine, tipranavir, darunavir en 

comprimés de 600 mg, maraviroc, enfuvirtide 

• Approche multidisciplinaire 

• Fractionnement, thérapie directement observée 

• Programmes de soutien financier 



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 
 

• Cobicistat: potentialisateur via CYP 3A4 sans effet antirétroviral 
    avec darunavir dans Prezcobix, avec atazanavir dans Evotaz 

 



IP : ritonavir (Norvirmd)  

 

Ritonavir  ≠  Retrovir   

Norvir    Zidovudine 

IP     INTI 

 



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) 
 

• Comprimés 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 



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 



Collecte de renseignements �

Est-ce nécessaire de changer la thérapie maintenant? �

Est-ce un bon choix de thérapie? 

CAS 2 Validation d’ordonnance 



CAS 2 Validation d’ordonnance 

Atripla 
 

Emtricitabine 

Tenofovir 

Éfavirenz 

Inhibiteur… 
 

Nucléosidique de la transcriptase inverse 

Nucléosidique de la transcriptase inverse 

Non-nucléosidique de la transcriptase inverse 

 

 

 

 

 

Nucléosidiques de la transcriptase inverse 

De la protéase 

De l’intégrase 



2 nouvelles classes 

Haute barrière génétique 

Choix de thérapie moins conventionnel 

Posologie plus complexe 

Interaction avec Tums 

Risque cardiovasculaire 

Allergie croisée aux sulfas 

Manque le ritonavir! 

Interaction avec le fluticasone 

Cesser Atripla 

CAS 2 Validation d’ordonnance 



Ressources 

• Pharmaciens 

– Renseignements divers: 

•  Programme national de mentorat sur le VIH/sida   pnmvs.org 

•  Lignes directrices québécoises   publications.msss.gouv.qc.ca 

•  Lignes directrices américaines    aidsinfo.nih.gov 

•  Ligne consultation sida  (514) 849-5520 ou 1 (800) 363-4814 

– Interactions:  

•  guidetherapeutiquevih.com 

•  hiv-druginteractions.org 

•  hivclinic.ca/drug-information/drug-interaction-tables 





Ressources 

• Patients 

– Portail VIH/Sida du Québec 

   pvsq.org 

  (514) 523-4636 ou 1 (877) PORTAIL 

– Sext’Info (514) 900-2249 

– CATIE.ca 

 



Ressources 

• Applications 
 



Un merci tout particulier à : 

• PNMVS 

• Gilead 

• Merck 

• ViiV Healthcare 

 

 

 

 

 

• Pharmaciens :  

– Marie-Josée Lachance 

– Dominic Martel 

– Suzanne Marcotte 

– Marie Courchesne 

– Alison Wong 

– Anick Boulerice 

– Sophie Prophète 

– Geneviève Duplain-Cyr 



Questions ? 


