
POURQUOI PRENDRE 
UN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL ?
Votre traitement TRUVADA® - REYATAZ® combine trois mo-
lécules antirétrovirales (ARV). Ce traitement ne peut pas 

guérir l’infection à VIH mais il peut la contrôler. Il a pour but d’aider votre or-
ganisme en bloquant la multiplication du virus (diminution de la charge virale), 
d’améliorer et de préserver vos défenses immunitaires (augmentation des CD4). 
Ainsi, le traitement ARV vous protège du risque d’apparition ou de rechute des 
maladies opportunistes.

Cette combinaison associe trois molécules : emtricitabine et ténofovir appelées 
inhibiteurs de la transcriptase inverse, et atazanavir, appelée inhibiteur de pro-
téase. Cette combinaison permet de stopper la multiplication du VIH de type 1. 
De plus, emtricitabine et ténofovir sont très actifs sur le virus de l’hépatite B.

Attention, bien que contrôlé par les médicaments, le virus est toujours présent 
dans l’organisme et le risque de transmission subsiste.

BIEN PRENDRE VOTRE TRAITEMENT

L’effi cacité de votre traitement est maximale si vous respec-
tez bien les horaires et les recommandations de prise de vos 
médicaments. Il est important de ne pas stopper votre trai-
tement de votre propre initiative. Une interruption, même sur 
une courte période, pourrait entraîner une augmentation de 
votre charge virale (par reprise de la multiplication du VIH). 
De plus, votre type de virus pourrait devenir résistant à votre 

traitement, c’est-à-dire insensible à l’effet de certains médicaments, donc pro-
bablement plus diffi cile à traiter.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des diffi cultés pour suivre 
son traitement correctement (être observant). Si cela devait être votre cas, par-
lez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé (phar-
macien, infi rmière) ou bien encore avec une association de lutte contre le sida. 
Ceux-ci peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations d’éducation 
thérapeutique. Ne laissez pas la situation se dégrader, réagissez. Il serait dom-
mage qu’un traitement qui fonctionne perde de son effi cacité.

Que faire si : 
Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous pouvez présenter un risque ac-
cru de développer des effets indésirables dus aux composants du médicament. 
Contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou bien le service 
des Urgences de l’hôpital le plus proche pour avis.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé de TRUVADA®   : si vous vous en 
apercevez dans les 12 heures suivant l’heure habituelle de prise, prenez 1 com-
primé dès que possible (toujours avec de la nourriture). Ensuite prenez le com-

primé suivant à l’heure habituelle.
Si vous vous en apercevez plus de 12 heures après l’heure habituelle de prise : 
ne prenez pas la dose oubliée. Attendez et prenez la dose suivante à l’heure pré-
vue. Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Vous avez vomi moins d’1 heure après la prise de TRUVADA® : prenez un autre 
comprimé avec de la nourriture. Si cela fait plus d’1 heure, vous n’avez pas be-
soin de prendre un autre comprimé. 

Concernant REYATAZ®, consultez votre médecin ou votre pharmacien pour sa-
voir dans ces circonstances si une nouvelle prise est nécessaire.

Vous êtes co-infecté par le VIH et le virus de l’hépatite B (VHB) : il est indispen-
sable que votre médecin en soit informé et tienne compte de l’action de TRU-
VADA® sur le VHB (risque d’exacerbation sévère de l’hépatite B au cas où le 
traitement serait arrêté et risque plus élevé d’effets indésirables graves).

COMMENT PRENDRE VOTRE TRAITEMENT ?
TRUVADA® :
1 comprimé 1 fois par jour, à heure fi xe au cours d’un repas, même léger.

Si vous avez du mal à avaler le comprimé, vous pouvez le faire fondre dans un 
verre d’eau, de jus d’orange ou de jus de raisin et le boire immédiatement. Rincez 
bien le verre et buvez l’eau de rinçage pour prendre la totalité de la dose.

Si l’arrêt ou une modifi cation de dose de l’un des composants de TRUVADA® 
est nécessaire, votre médecin pourra vous prescrire ces molécules sous leurs 
formes individuelles.

REYATAZ® :
1 ou 2 prises par jour, à heure fi xe, selon la posologie prescrite par le médecin.

REYATAZ® doit être pris au cours d’un repas, même léger.

Les gélules doivent être avalées sans avoir été ouvertes. 

ATTENTION SOYEZ VIGILANT

Si vous avez des problèmes rénaux  : TRUVADA® n’est 
pas recommandé si vous souffrez d’une maladie rénale 
sévère. Avant de prescrire ce médicament, votre méde-
cin évaluera votre fonction rénale (examens sanguins) 
et surveillera vos reins pendant la durée du traitement. 
La prise de TRUVADA® n’est pas recommandée avec 

d’autres médicaments ayant une toxicité sur les reins. Si cela ne peut pas 
être évité, votre médecin pourra adapter la dose quotidienne de TRUVADA® 
et surveillera votre fonction rénale régulièrement.
Si vous avez des problèmes de foie : votre médecin surveillera votre fonc-
tion hépatique (enzymes hépatiques) avant l’initiation du traitement puis 
régulièrement. Il doit être utilisé avec prudence en cas d’insuffi sance hépa-
tique légère, en raison du risque d’augmentation de la concentration de 
REYATAZ® dans le sang. 
Si vous ressentez des étourdissements ou des vertiges : il est important 
de prévenir rapidement votre médecin car ces symptômes peuvent dénoter 
un rythme cardiaque irrégulier ou d’autres effets secondaires associés au 
REYATAZ®. 
Si votre médecin juge indispensable que vous preniez un traitement pour 
des ulcères de l’estomac, des brûlures gastriques ou un reflux gastro-œso-
phagien  : certains médicaments (antagonistes H2) sont à prendre au 
moins 12 heures avant ou au moins 4 heures après la prise du traitement. 
Attention, ils ne pourront être pris qu’1 fois par jour. D’autres antiacides 
sont à prendre au moins 2 heures avant ou au moins 4 heures après la prise 
de la combinaison. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique INTE-
RACTIONS et parlez-en toujours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous utilisez une contraception hormonale (pilule progestative ou œs-
troprogestative, patch, anneau vaginal) : REYATAZ® diminue l’effi cacité de 
ces contraceptifs. Vous devez utiliser une autre méthode contraceptive en 
complément (par exemple, préservatifs).
Si vous êtes en âge de procréer ou avez un désir de grossesse : parlez-en 
à votre médecin. L’innocuité de TRUVADA® ou de REYATAZ® pendant la 
grossesse n’a pas été démontrée. Leur administration pendant cette pé-
riode n’est pas recommandée, sauf en cas de nécessité établie par votre 
médecin.
N’allaitez pas pendant le traitement par TRUVADA® ou REYATAZ®. Les 
substances actives de ces médicaments passent dans le lait maternel. 
D’une manière générale, il est recommandé aux femmes infectées par le 
VIH (même traitées) de ne pas allaiter.
Aptitude à conduire : prudence en cas de conduite de véhicule ou d’utilisa-
tion de machines (risques de vertiges, d’étourdissements).
Une surveillance du bilan lipidique et glycémique avant et sous traitement 
est recommandée  : en effet, la prise de ce traitement peut entraîner une 
augmentation du taux de sucre et de graisses dans le sang (risque de 
diabète ou d’événements cardiovasculaires) et modifi er la répartition des 
graisses corporelles.
En cas d’éruptions cutanées sévères ou d’éruptions modérées accompa-
gnées d’autres symptômes (fi èvre, malaise général, fatigue, douleurs mus-
culaires ou articulaires…), il est important de contacter rapidement votre 
médecin.
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INTERACTIONS

Avec REYATAZ® vous ne devez pas prendre* : 
Traitement des ulcères de l’estomac et/ou reflux gastro-œsophagien  : 
inhibiteurs de la pompe à protons sur prescription : oméprazole, esomé-
prazole, lansoprazole, rabéprazole, pantoprazole. En automédication : Mo-
pral Pro®, Ipraalox®, Pantoloc®.
Certains antimigraineux : Gynergene caféine® (ergotamine), Diergospray® 
(dihydroergotamine).
Traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate : alfuzosine.
Traitement des maladies cardiovasculaires : simvastatine ; Serecor® (hy-
doquinidine) Xarelto® (rivaroxaban).
Neuroleptiques : Orap® (pimozide), Xeroquel® (quétiapine).
Certaines médications à base de plantes : millepertuis , levure de riz rouge.

 

Interactions avec d’autres médicaments*
Prendre des antirétroviraux n’est pas anodin, ils sont sus-
ceptibles d’interagir avec d’autres traitements. Demandez 
toujours l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien 
avant de prendre un nouveau médicament, même acheté 
sans ordonnance. Prudence aussi avec les produits à base 
de plantes, certains aliments (patates douces, jus de pam-
plemousse…), l’alcool et les drogues récréatives.

Certains médicaments sont à prendre avec précaution, votre médecin adaptera 
les doses si nécessaire.

Traitement des ulcères de l’estomac, brûlures gastriques ou reflux gastro-œso-
phagien : 

• antagonistes H2  : Pepcidduo®, Pepdine® et génériques (famotidine), Stomé-
dine® (cimétidine), Nizaxid® (nizatidine), Azantac®, Raniplex® et génériques (ra-
nitidine).

• antiacides  : Gastropax®, Gastropulgite®, Gelox®, Maalox®, Marga®, Moxy-
dar®,Topaal®, Xolaam® (hydroxyde d’aluminium et/ou de magnésium), Gavis-
con®, Gavisconell®, Neutroses®, Rennie® (carbonate de calcium). Dans ce cas, 
vous devez prendre REYATAZ® 2 heures avant ou 1 h après les antiacides.

Traitement des maladies cardiovasculaires  : Anticoagulants  : Coumadine® 
(warfarine), Mini-Sintrom® (acenocoumarol). Traitement du cœur : Cordarone® 
(amiodarone), Hémigoxine® (digoxine). Antihypertenseurs : Mono ou Bi-Tildiem® 
(diltiazem), Isoptine®, Tarka® (vérapamil) ; félodipine, nifédipine, nicardipine.

Traitement de l’asthme : Serevent®, Seretide® (salmétérol).

Corticostéroïdes : Avamys®, Fixorinox®, Flixonase®, Flixotide® (fluticasone), pre-
dnisolone.

Antibiotiques : Zeclar®, Naxy® (clarythromycine).

Antifongique : Sporanox® (itraconazole).

Traitement du dysfonctionnement érectile : Viagra® (sildénafi l), Cialis® (tadala-
fi l), Levitra® (vardénafi l).

Traitement de la dépendance aux opiacés : Subutex® (buprénorphine).

EFFETS INDÉSIRABLES
Tous les médicaments sont susceptibles de provoquer des ef-
fets indésirables. Si vous ressentez un quelconque effet, par-
lez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela s’applique 
évidemment à tout effet, y compris ceux indiqués ici.

Consultez rapidement votre médecin si…
L’apparition et l’aggravation de symptômes comme une fi èvre ou une hy-
pothermie  ; des signes inhabituels sur votre peau ou les muqueuses, un 
gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge ; des étour-
dissements ou des vertiges ; une perte d’appétit  ; des urines foncées ou 
des traces de sang dans les urines, des diffi cultés à uriner ; un foie sensible 
à la palpation ; une perte de poids inexpliquée ; une douleur dans le milieu, 
le bas du dos ou sur les côtés du bassin faisant suspecter un problème 
rénal ; des gênes ou douleurs au niveau des articulations, des raideurs ar-
ticulaires ou des diffi cultés à se mouvoir, doivent vous inciter à consulter 
immédiatement votre médecin.

Les effets indésirables fréquents
De façon beaucoup plus fréquente, d’autres effets indésirables peuvent survenir. 
Ils sont bien moins graves et la plupart sont temporaires (2 à 6 semaines). Si 
vous ressentez l’un de ces effets (liste non exhaustive) et que vous êtes trop 
incommodé, parlez-en avec votre médecin.

Troubles digestifs : diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales, 
ballonnements.

Troubles neuropsychiques  : maux de tête, vertiges, fatigue  ; insomnies, rêves 
anormaux, neuropathies périphériques.

Ictère : jaunissement de la peau ou du blanc des yeux.

Troubles cutanés  : en général sans gravité (éruptions, rougeurs, démangeai-
sons, modifi cation de la couleur de la peau y compris l’apparition de taches 
sombres sur la peau).

Lipodystrophie : modifi cation de la répartition des graisses corporelles. 

Des analyses sanguines peuvent également montrer : une augmentation de la 
bilirubine, des transaminases, des gamma GT, des CPK, de l’amylase, des lipides 
(triglycérides et cholestérol) et de la glycémie  ; une diminution des globules 
blancs (neutropénie).

++
      200 MG + 245 MG       200 MG + 245 MG 

TRUVADA® 
emtricitabine 
+ ténofovir

      200 MG       200 MG 

REYATAZ® 
atazanavir

* Certains médicaments ne sont désignés que par leur DCI (dénomination commune internationale), 
soit le nom de la molécule active, que vous retrouverez toujours sur la boîte de la spécialité délivrée 
(générique) ou sous son nom commercial.


