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4 MOLÉCULES/CP

ASSOCIATIONS DE PLUSIEURS MOLÉCULES
DOSAGE ET POSOLOGIE ADULTE RECOMMANDATION  

DE PRISE ** 
PLANIFICATION  

DES PRISES  

3 MOLÉCULES/CP

2 MOLÉCULES/CP

TA
F+

FT
C

+E
V

G
+C

O
BI GENVOYA® 

ténofovir alafénamide  
+ emtricitabine  
+ elvitégravir + cobicistat 
GILEAD

1 comprimé (10 mg ténofovir alafénamide  
+ 200 mg emtricitabine + 150 mg elvitégravir  

+ 150 mg cobicistat)  
1 fois/jour toutes les 24h

à prendre au cours 
d’un repas (400 Kcal)

TD
F+

FT
C

+E
V

G
+C

O
B

I

STRIBILD® 
ténofovir disoproxil
+ emtricitabine +  
elvitégravir + cobicistat 
GILEAD

1 comprimé (245 mg ténofovir disoproxil  
+ 200 mg emtricitabine   

+ 150 mg elvitégravir + 150 mg cobicistat ) 
1 fois/jour

toutes les 24h

à prendre au cours 
d’un repas (400 Kcal)

EF
V

+F
T

C
+T

D
F

ATRIPLA® 
efavirenz + emtricitabine 
+ ténofovir disoproxil
GILEAD

1 comprimé (600 mg efavirenz 
+ 200 mg emtricitabine + 245 mg ténofovir  

disoproxil) 1 fois/jour toutes les 24h
à prendre à jeun  

(1h avant  
ou 2h après un repas),  
de préférence le soir  

au coucher
Génériques  
de Atripla ® 

efavirenz + emtricitabine   
+ ténofovir disoproxil

B
IC

+F
T

C
+T

A
F BIKTARVY®

bictégravir + emtricitabine  
+ ténofovir alafénamide
GILEAD

1 comprimé (50 mg bictégravir 
 + 200 mg emtricitabine + 25 mg ténofovir  

alafénamide) 1 fois/jour toutes les 24h

à prendre au cours ou  
en dehors d’un repas

D
O

R
+3

T
C

+T
D

F DELSTRIGO®

ténofovir disoproxil + 
doravirine + lamivudine
MSD 

1 comprimé (245 mg ténofovir disoproxil 
+ 100 mg doravirine + 245mg lamivudine) 

1 fois/jour toutes les 24h

à prendre au cours ou  
en dehors d’un repas

R
P

V
+F

T
C

+T
D

F EVIPLERA® 
rilpivirine + emtricitabine  
+ ténofovir disoproxil
GILEAD

1 comprimé (25 mg rilpivirine 
+ 200 mg emtricitabine + 245 mg ténofovir  

disoproxil) 1 fois/jour toutes les 24h

A prendre 
au cours d’un repas

R
P

V
+F

T
C

+T
A

F ODEFSEY®

rilpivirine + emtricitabine 
+ ténofovir alafénamide
GILEAD

1 comprimé (25 mg rilpivirine 
+ 200 mg emtricitabine + 25 mg ténofovir  

alafénamide) 1 fois/jour toutes les 24h

à prendre  
au cours d’un repas

3T
C

+A
B

C
+D

T
G TRIUMEQ® 

abacavir + lamivudine 
+ dolutégravir
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (600 mg abacavir 
+ 300 mg lamivudine + 50 mg dolutégravir) 

1 fois/jour toutes les 24h

à prendre au cours ou  
en dehors d’un repas

3T
C

+Z
D

V

COMBIVIR® 
lamivudine + zidovudine
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (150 mg lamivudine  
+ 300 mg zidovudine) 2 fois/jour toutes les 12h à prendre au cours

ou en dehors d’un repasGénériques 
de Combivir ® 
lamivudine + zidovudine ARROW MYLAN SANDOZ TEVA

DOVATO®

dolutégravir + lamivudine
VIIV HEALTHCARE

   En cours d’évaluation ( janvier 2020 )

1 comprimé (50 mg dolutégravir  
+ 300 mg lamivudine) 1 fois/jour toutes les 24h

à prendre au cours
ou en dehors d’un repas

JULUCA®

dolutégravir + rilpivirine
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (50 mg dolutégravir  
+ 25 mg rilpivirine) 1 fois/jour toutes les 24h

à prendre au cours  
d’un repas riche en graisse

A
B

C
+3

T
C

KIVEXA®

abacavir + lamivudine
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (600 mg abacavir  
+ 300 mg lamivudine) 1 fois/jour toutes les 24h à prendre au cours

ou en dehors d’un repasGénériques  
de kivexa ®
abacavir + lamivudine 

FT
C

+T
D

F

TRUVADA® 
emtricitabine  
+ ténofovir disoproxil
GILEAD

1 comprimé (200 mg emtricitabine  
+ 245 mg ténofovir disoproxil) 1 fois/jour toutes les 24h

à prendre de préférence  
avec un repasGénériques  

de Truvada ® 
emtricitabine + ténofovir  
disoproxil 

  

INHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)

FT
C EMTRIVA®

emtricitabine
GILEAD

1 gélule (200 mg), 1 fois/jour 
toutes les 24h

à prendre au cours  
ou en dehors d’un repas

3T
C

EPIVIR®

lamivudine
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (150 mg), 2 fois/jour toutes les 12h

à prendre au cours  
ou en dehors d’un repas

ou 1 comprimé (300 mg), 1 fois/jour 

Génériques  
de Epivir ® 
lamivudine MYLAN 150 mg MYLAN 300 mg

T
D

F

VIREAD®

ténofovir disoproxil
GILEAD

1 comprimé (245 mg), 1 fois/jour 
toutes les 24h

à prendre avec  
un repas riche en graisse

Génériques  
de Viread ® 
ténofovir disoproxil

à prendre au cours 
d’un repas

ZIAGEN ® 
abacavir
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (300 mg), 2 fois/jour toutes les 12h
à prendre au cours  

ou en dehors d’un repas
ou 2 comprimés (300 mg), 1 fois/jour 

Mylan

BIOGARAN KRKA MYLAN SANDOZ TEVA ZENTIVA

ARROW BIOGARAN MYLAN SANDOZ TEVA ZENTIVA

BIOGARAN KRKA MYLAN SANDOZ TEVA ZENTIVA

BIOGARAN MYLAN SANDOZ TEVA ZENTIVA

toutes les 24h

toutes les 24h

toutes les 12h

toutes les 12h

Seules les posologies adultes les plus courantes sont présentées dans ce tableau
Médicaments antirétroviraux

D
T

G
+R

P
V

D
T

G
+3

T
C

A
B

C

** Les recommandations de prise sont extraites des RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) publiés par l’ANSM lors  
de la mise sur le marché des médicaments. Cependant, pour certaines molécules et selon votre profil, il peut parfois être  
préférable de prendre son traitement en mangeant pour faciliter son absorption. Il est donc conseillé d’en parler avec son  
médecin ou pharmacien.
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Commandez nos outils pratiques
www.actions-traitements.org

Vous prenez d’autres 
médicaments que  
des ARV /AAD ? 
Vérifiez leur compatibilité 
avec votre traitement 
grâce à notre Réglette.

Disponible en 
grand format sur 
notre site internet.

Toutes les infos 
sur vos traitements 
dans nos Infocartes.

ACTIONS TRAITEMENTS
23 rue Duris - 75020 PARIS 
Tél : 01 43 67 66 00 
at@actions-traitements.org

 /actionstraitements  @Association_AT

 /actionstraitements Actions Traitements

DOSAGE ET POSOLOGIE ADULTE RECOMMANDATION  
DE PRISE **

PLANIFICATION  
DES PRISES  

 INHIBITEURS DE LA PROTÉASE (IP)

DR
V

PREZISTA® 
darunavir
JANSSEN

2 comprimés (400 mg), 1 fois/jour boostés  
  avec 100 mg de Norvir®

à prendre 
au cours d’un repas

ou 1 comprimé (600 mg), 2 fois/jour boosté   
avec 100 mg de Norvir® à chaque prise toutes les 12h

ou 1 comprimé (800 mg), 1 fois/jour boosté  
avec 100 mg de Norvir® 

Génériques  
de Prezista ® 
darunavir

AT
V REYATAZ® 

atazanavir
BMS

1 gélule (300 mg), 1 fois/jour boostée 
avec 100 mg de Norvir® (ou 2 gélules à 200 mg  
en fonction du traitement antirétroviral associé) toutes les 24h

à prendre 
au cours d’un repas

INHIBITEURS DE L’INTEGRASE

R
A

L ISENTRESS® 
raltégravir
MSD

1 comprimé (400 mg), 2 fois/jour toutes les 12h
à prendre au cours  

ou en dehors d’un repas

R
A

L ISENTRESS®
raltégravir
MSD

2 comprimés (600 mg), 1 fois/jour
toutes les 24h

à prendre au cours  
ou en dehors d’un repas

DT
G TIVICAY® 

dolutégravir
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (50 mg), 1 fois/jour 
toutes les 24h

à prendre en dehors  
ou au cours des repas 

1 comprimé (50 mg), 2 fois/jour **
à prendre de préférence  

au cours d’un repas

INHIBITEUR DU RECEPTEUR CCR-5

M
V

C CELSENTRI® 
maraviroc
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (150 mg), 2 fois/jour toutes les 12h 

à prendre au cours  
ou en dehors d’un repas

ou 1 comprimé (300 mg), 2 fois/jour toutes les 12h

ou 2 comprimés (300 mg), 2 fois/jour  
en fonction des antiviraux associés toutes les 12h

INHIBITEUR DE FUSION

T-
20 FUZÉON® 

enfuvirtide
ROCHE

1 injection sous-cutanée de 90 mg (1mL) 
2 fois/jour toutes les 12h

bien suivre  
les recommandations  

de reconstitution  
du produit et d’injection

BOOSTER

RT
V

NORVIR® 
ritonavir
ABBOTT

utilisé comme booster de chaque prise d’inhibiteur  
de protéase, c’est-à-dire pour augmenter  

la concentration des molécules prises en association

posologie  
en fonction

de l’antiprotéase 
associé

à prendre
 au cours d’un repas

Générique de Norvir® 
ritonavir
MYLAN

KRKA 600 MG KRKA 800 MG
 

MYLAN 400 MG MYLAN 600 MG MYLAN 800 MG

INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)
R

P
V EDURANT® 

rilpivirine
JANSSEN

1 comprimé (25 mg), 1 fois/jour
toutes les 24h

à prendre au cours  
d’un repas (min. 500 Kcal)

EV
R INTELENCE® 

etravirine
JANSSEN

2 comprimés (100 mg), 2 fois/jour toutes les 12h à prendre  
au cours d’un repas ou 1 comprimé (200 mg), 2 fois/jour toutes les 12h

DO
R PIFELTRO ® 

doravirine
MSD

1 comprimé (100 mg), 1 fois/jour
toutes les 24h

à prendre au cours  
ou en dehors d’un repas

N
V

P

VIRAMUNE® 
névirapine
BOEHRINGER INGELHEIM

1 comprimé (200 mg), 
1 fois/jour les 14 premiers jours

à prendre au cours  
ou en dehors d’un repas

puis 1 comprimé (200 mg), 2 fois/jour toutes les 12h           

Génériques  
de Viramune ® 
névirapine           ARROW MYLAN SANDOZ TEVA

N
V

P

VIRAMUNE LP® 
névirapine
BOEHRINGER INGELHEIM

1 comprimé (400 mg), 1 fois/jour
en remplacement des comprimés de VIRAMUNE®  
200 mg pris 2 fois/jour ou en relais après 14 jours  

d’une prise unique de VIRAMUNE® 200 mg

toutes les 24h à prendre au cours  
ou en dehors d’un repasGénérique  

de Viramune LP ® 
névirapine toutes les 24h

toutes les 24h

toutes les 24h

Des conseils et astuces pour bien prendre son traitement sont disponibles sur l’affiche grand format.

toutes les 24h
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