
Aperçu des  
médicaments antirétroviraux

Nom  
générique

Nom  
commercial 

Forme Dose standard 
chez l’adulte

Cpr./
jour

Effets indésirables fréquents Prise avec/sans/
avant un repas

Inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI/INtTI)
3TC,
lamivudine

3TC
(générique: 
Lamivudin 
Teva)

Comprimés:
150 mg,
300 mg 

150 mg, 2x/j ou
300 mg, 1x/j

2
1

Céphalées, toux, inflammations de la gorge,  
du nez ou des oreilles, symptômes nasaux tels que 
congestion nasale, rhinorrhée et éternuements, 
diarrhée, vomissements, éruption cutanée

indifférent

Abacavir
(ABC)

Ziagen Comprimés:
300 mg 

300 mg, 2x/j ou
600 mg, 1x/j

2 Réactions d’hypersensibilité, vomissements,  
céphalées, nausées, diarrhée, manque d’appétit, 
fatigue, manque de force, fièvre (élévation de la 
température corporelle), éruption cutanée

indifférent

AZT,
zidovudine

Retrovir AZT Capsules:
250 mg 

250 mg, 2x/j 2 Réduction du nombre de certains types de cellules 
sanguines (y compris globules rouges, globules 
blancs et plaquettes sanguines), nausées, vomis-
sements, douleurs abdominales, diarrhée, troubles 
de la fonction hépatique, douleurs musculaires, 
céphalées, vertiges, malaise

indifférent

Emtricita-
bine
(FTC)

Emtriva Capsules:
200 mg 

200 mg, 1x/j 1 Céphalées, diarrhée, nausées, élévation du taux  
sanguin de créatine kinase, vertiges, éruption 
cutanée pouvant être due à une réaction allergique, 
prurit, modification de la couleur de la peau des 
paumes des mains et/ou des plantes des pieds, 
faiblesse

indifférent

Ténofovir
(TDF)

Viread Comprimés:
245 mg 

245 mg, 1x/j 1 Vertiges, diarrhée, vomissements, nausées, taux 
sanguins réduits de phosphates, céphalées, 
douleurs abdominales, sensation de ballonnement, 
flatulences, fatigue

avec un repas

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)
Éfavirenz
(EFV)

Stocrin Comprimés:
600 mg 
(capsules:  
200 mg)

600 mg, 1x/j 1 Éruptions cutanées, nausées, vertiges, diarrhée, 
céphalées, troubles du sommeil, fatigue, problèmes 
de concentration, sensation de vertige, insomnies

à jeun, avant le coucher

Étravirine
(ETV)

Intelence Comprimés:
100 mg,  
200 mg

200 mg, 2x/j 2 Éruption cutanée, diarrhée, nausées, douleurs 
abdominales, vomissements, brûlures d’estomac, 
ballonnements, gastrite, épuisement, picotements 
ou douleurs dans les mains ou dans les pieds

mieux toléré avec un 
repas

Névirapine
(NVP)

Viramune
Retard

Comprimés:
400 mg 

400 mg 1x/j après 
une phase initiale de 
2 semaines avec la 
moitié de la dose

1 Éruptions cutanées, altérations du foie, altérations 
de l’hémogramme, fièvre, nausées, vomissements, 
diarrhée, douleurs gastriques, fatigue, somnolence

indifférent

Rilpivirine
(RPV)

Edurant* Comprimés:
25 mg 

25 mg, 1x/j 1 Taux élevés de cholestérol, taux élevés d’une 
enzyme pancréatique, modification d’une valeur 
hépatique (transaminase), difficultés à s’endormir, 
troubles du sommeil, céphalées, vertiges, nausées, 
nombre réduit de globules blancs et/ou de  
plaquettes sanguines

avec un repas

Inhibiteurs de protéase (IP)
Atazanavir
(ATV)

Reyataz Capsules:
150 mg, 200 mg
et 300 mg

300 mg + 100 mg de 
RTV, 1x/j

2 Nausées, jaunisse, diarrhée, céphalées, coloration 
jaune du blanc de l’œil (ictère scléral), troubles 
gastro-intestinaux, vomissements, éruption cutanée, 
rougeur cutanée

mieux toléré avec  
un repas

Darunavir
(DRV)

Prezista Comprimés:
400 mg, 600 mg
et 800 mg

800 mg + 100 mg de 
RTV, 1x/j, ou
600 mg + 100 mg de 
RTV, 2x/j

2-4 Douleurs abdominales, répartition anormale des 
tissus adipeux, diarrhées, céphalées, nausées, 
vomissements, éruption cutanée

avec un repas

Fosam-
prénavir
(FPV)

Telzir Comprimés:
700 mg 

700 mg + 100 mg de 
RTV, 2x/j

4 Diarrhée, douleurs abdominales, selles molles, nau-
sées, vomissements, vertiges, fatigue, céphalées, 
éruption cutanée, picotements ou engourdissement 
au niveau des lèvres et de la bouche

indifférent

Lopinavir/
ritonavir
(LPV/RTV)

Kaletra Comprimés:
200 mg de LPV 
et 50 mg de 
RTV, ou
100 mg de LPV 
et 25 mg de RTV

2 cpr. 2x/j ou
4 cpr. 1x/j

4 Douleurs abdominales, selles anormales et diarrhée, 
sensation de faiblesse ou de fatigue, céphalées, 
nausées et vomissements

indifférent

* Edurant est homologué par l’Institut suisse des produits thérapeutiques, mais il n’est pas encore admis aux caisses. Edurant n’est donc pas automatiquement remboursé par 
l’assurance maladie. Il est important de vous renseigner à l’avance auprès de votre assurance maladie. Demandez conseil à votre médecin à ce sujet.
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médicaments antirétroviraux

Nom  
générique

Nom  
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Cpr./
jour

Effets indésirables fréquents Prise avec/sans/
avant un repas

Ritonavir
(RTV)

Norvir Comprimés:
100 mg 

Pour renforcer («boos-
ter») d’autres inhibi-
teurs de protéase (IP):
100 mg à 200 mg

1-2 Comme le RTV n’est utilisé qu’à faible dose, en 
association avec d’autres inhibiteurs de protéase, 
ses effets indésirables éventuels sont indiqués sous 
ces autres médicaments

avec un repas

Tipranavir
(TPV)

Aptivus Capsules:
250 mg 

500 mg avec 200 mg 
de RTV, 2x/j

8 Diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdo-
minales, distension abdominale, troubles digestifs, 
ballonnements, selles molles, fatigue, épuisement

avec un repas

Inhibiteurs de fusion
T–20,
enfuvirtide

Fuzeon Poudre à 
dissoudre dans 
de l’eau

Injection sous- 
cutanée, 90 mg, 2x/j

– Réactions au site d’injection, diarrhée, nausées, 
douleurs et engourdissement des mains, des pieds 
ou des jambes (neuropathie périphérique), perte 
de poids, troubles du sommeil, céphalées, sinusite, 
infection de l’oreille, candidose buccale

indifférent

Inhibiteurs du CCR5
Maraviroc 
(MVC)

Celsentri Comprimés:
150 mg,  
300 mg

300 mg 2x/j ou
 150 mg 2x/j avec IP 
boostés (hors TPV: 
300 mg 2x/j recom-
mandés), ou 600 mg 
2x/j avec EFV ou ETV

2-4 Infections respiratoires supérieures, toux, fièvre, 
difficultés à s’endormir et à dormir toute la nuit, 
trouble dépressif, sensation de vertige, anomalies 
sensorielles telles que fourmillements ou picote-
ments, troubles de la conscience, douleurs neuro-
pathiques

indifférent

Inhibiteurs de l’intégrase
Raltégravir
(RAL)

Isentress Capsules:
400 mg 

400 mg, 2x/j 2 Nausées, diarrhée, céphalées, fièvre, toux, infection 
des voies respiratoires supérieures, inflammations 
des fosses nasales et de la gorge, fatigue, troubles 
du sommeil, éruption cutanée

indifférent

Associations fixes
3TC/AZT Combivir

(générique: 
Lamivudin-
Zidovudin 
Mepha)

Comprimés:
avec 150 mg 
de 3TC et  
300 mg d’AZT

1 cpr., 2x/j 2 cf. 3TC et AZT indifférent

3TC/ABC Kivexa Comprimés:
avec 300 mg 
de 3TC et  
600 mg d’ABC

1 cpr., 1x/j 1 cf. 3TC et ABC indifférent

3TC/ABC/
AZT

Trizivir Comprimés:
avec 150 mg 
de 3TC, 300 mg 
d’ABC et  
300 mg d’AZT

1 cpr., 2x/j 2 cf. 3TC, ABC et AZT indifférent

FTC/TDF Truvada Comprimés:
avec 200 mg 
de FTC et 245 
mg de TDF

1 cpr., 1x/j 1 cf. FTC et TDF avec un repas

FTC/TDF/
EFV

Atripla Comprimés:
avec 200 mg 
de FTC, 245 mg 
de TDF et  
600 mg d’EFV

1 cpr., 1x/j 1 cf. FTC, TDF et EFV à jeun

FTC/TDF/
RPV

Eviplera Comprimés:
avec 200 mg 
de FTC, 245 mg 
de TDF et  
25 mg de RPV

1 cpr., 1x/j 1 cf. FTC, TDF et RPV avec un repas

FTC/TDF/ 
elvitégravir  
(EVG)/ 
cobicistat  
(COBI) 

Stribild Comprimés: 
avec 200 mg 
FTC, 245 mg 
TDF, 150 mg 
EVG, 150 mg 
COBI 

1cpr., 1x/j 1 cf. FTC, TDF et notice d'emballage avec un repas

Aide Suisse contre le Sida
Konradstrasse 20, Case postale 1118, 8031 Zurich
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Compte pour les dons
Zurich, compte postal 80-23678-6

Cet aperçu a été créé avec tout le soin qui s’impose. Néanmoins, l’Aide Suisse contre le Sida et le NAM ne peuvent pas être rendus responsables d’inexactitudes ou d’erreurs 
dues à des causes hors de leur domaine de responsabilité. Toutes les informations doivent toujours être utilisées dans le cadre des conseils correspondants du médecin.

L’aperçu ne présente qu’une sélection des informations disponibles sur les agents antirétroviraux. Pour une description complète des médicaments (effets indésirables, etc.), 
veuillez demander conseil à votre médecin, lire la notice d’emballage ou visiter le site Internet www.swissmedicinfo.ch.

Vous pouvez télécharger ce document sur www.shop.aids.ch/seropo.


