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Trogarzo® est un traitement contre le VIH-1, il ne doit 
pas être pris avec tout autre médicament contenant 
les mêmes molécules.

 
Si vous êtes en âge de procréer : si vous avez un désir de  
grossesse, parlez-en avec votre médecin qui adaptera votre  
traitement et votre suivi. 

N’allaitez pas pendant le traitement. En l’absence de donnée  
concernant le passage de Trogarzo® dans le lait maternel, il n’est 
pas recommandé d’allaiter pendant le traitement. Un risque pour 
l’enfant ne peut être exclu.

Si vous devez conduire ou utiliser des machines : des sensations  
vertigineuses, de la fatigue ou des nausées peuvent altérer vos  
capacités.

Trogarzo® est une spécialité antirétrovirale (ARV) composée 
d’ibalizumab (anticorps monoclonal de l’immunoglobuline 
 G). Ce traitement est indiqué, en association avec d’autres  
médicaments ARV, pour le traitement de l’infection chez 

l’adulte par le virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) 
multirésistant. Trogarzo® est employé lorsqu’il est impossible d’établir  
un autre traitement antirétroviral efficace.

Trogarzo® se présente sous forme de perfusion à diluer.
Il est administré par voie intraveineuse par un professionnel des soins 
de santé.
La dose recommandée de Trogarzo® est une dose de charge unique de  
2000 mg suivi d’une dose d’entretien de 800 mg toutes les deux  
semaines.

COMMENT PRENDRE TROGARZO ® ?

TROGARZO ®

POURQUOI PRENDRE TROGARZO ® ?

ATTENTION SOYEZ VIGILANT
L’efficacité de votre traitement est maximale si vous  
respectez bien les horaires et les recommandations de  
prises de vos médicaments. Il est important de ne pas  

stopper votre traitement de votre propre initiative. Une interruption,  
même sur une courte période, pourrait entraîner une augmentation  
de votre charge virale. De plus, le virus pourrait devenir résistant au  
traitement le rendant ainsi plus difficile à contrôler.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés 
pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela  
devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre  
professionnel de santé (pharmacien, infirmier) ou bien encore avec  
une association de lutte contre le VIH/sida. Ils peuvent vous aider et  
vous orienter vers des consultations d’éducation thérapeutique.

BIEN PRENDRE TROGARZO ® ?

Vous avez oublié de vous rendre à votre rendez-vous pour  
l’administration de Trogarzo® : 

- si l’administration de la dose d’entretien (800 mg) peut être faite  
dans les 72 heures après l’heure habituelle, le protocole restera  
inchangé.

- si l’administration de la dose d’entretien (800 mg) ne peut être 
faite dans les 72 heures après l’heure habituelle, une dose de  
charge (2000 mg) doit être administrée aussitôt que possible. Les  
doses d’entretien (800 mg) seront ensuite reprises toutes les deux  
semaines à compter de cette date.

Que faire si :
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•  « Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »
    www.actions-traitements.org/reglette

• Commandez nos outils pratiques en ligne
   www.actions-traitements.org/commande

• Ligne d’écoute
   01 43 67 00 00 
  lundi au jeudi de 15h à 18h 

• ou par mail 7j/7 : 
   ecoute@actions-traitements.org
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Prendre des antiviraux n’est pas anodin, ils sont  
susceptibles d’interagir avec d’autres traitements. De par 
son mécanisme d’action et son élimination, Trogarzo®, ne 
devrait pas faire l’objet d’interactions médicamenteuses 

pharmacocinétiques. Demandez toujours l’avis de votre médecin ou 
pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté 
sans ordonnance.

Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des  
symptômes suivants : douleurs articulaires (surtout au niveau des 
hanches, des genoux et des épaules), raideurs, problèmes osseux, 
signes d’inflammation ou d’infection. 

Les effets indésirables fréquents et très fréquents

Affections du système nerveux : vertiges, maux de tête, paresthésie.

Affections gastro-intestinales : diarrhées, nausées, vomissements.

Affections cutanées : éruption cutanée (apparition entre 1 et 3 semaines 
après la 1ère dose), dermatite, sécheresse cutanée.

Troubles généraux : fatigue.

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d’Actions Traitements, association de patients. Il n’est pas  
exhaustif : n’hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, 
imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.
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Ils sont bénins et la plupart sont temporaires. Si vous ressentez l’un 
de ces effets (liste non exhaustive) et que vous êtes trop incommodé, 
parlez-en avec votre médecin.

TROGARZO ®

Même si les effets indésirables ne sont pas systématiques,  
tous les médicaments sont susceptibles d’en provoquer.  
Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre 
médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique évidemment 

à tout effet y compris parmi ceux indiqué ici. 

INTERACTIONS EFFETS INDÉSIRABLES

Évaluer nos outils


