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Les antirétroviraux sont connus pour être très souvent responsables d’interactions médicamenteuses en 
raison de leur propriété pharmacocinétique et de leur capacité à modifier l’absorption, le métabolisme et 
l’élimination d’autres médicaments.

Ce livret porte sur les interactions médicamenteuses entre les antirétroviraux et différents médicaments 
utilisés pour le contrôle de la douleur. Il a été rédigé dans le but de faire le point sur la littérature, d’amorcer 
une réflexion et de faire des recommandations à la lumière de l’information disponible au moment de la 
rédaction.

Le document a comme objectif de servir d’outil de base dans les échanges entre professionnels afin d’assurer 
une gestion la plus sécuritaire possible des interactions médicamenteuses. Nous espérons ainsi éviter 
l’apparition d’effets indésirables sérieux, assurer un traitement optimal et efficace, et également prévenir la 
non-adhésion au traitement, c’est-à dire l’arrêt de la prise des médicaments nécessaires au contrôle du VIH 
et de l’analgésie.

Une thérapie antirétrovirale est habituellement constituée d’au moins deux classes d’antirétroviraux. Dans 
le présent document, vous trouverez les interactions médicamenteuses avec les INNTI (inhibiteurs non 
nucléosidiques de la transcriptase inverse), les IP (inhibiteurs de la protéase virale), l’inhibiteur du CCR5 
(maraviroc) et les inhibiteurs de l’intégrase. La classe des INTI (inhibiteurs nucléosidique de la transcriptase 
inverse) ne figure pas dans le présent document car ils ne sont pas ou très peu impliqués dans les interactions 
médicamenteuses avec les analgésiques. Tout au long du document, les noms commerciaux des médicaments 
les plus connus ne sont inscrits qu’à titre indicatif pour faciliter la compréhension du lecteur.

légenDe  

Les flèches indiquent la variation potentielle ou observée de la SSC du médicament associé (flèches 
bleues pâles) ou de l’antirétroviral (flèches bleues foncées). La flèche pleine fait référence à des études 
pharmacocinétiques ou des rapports de cas dans la littérature. La flèche vide fait référence à une analyse de 
la pharmacocinétique des deux médicaments et une extrapolation de l’interaction médicamenteuse :   
  

 Aucune interaction n’est prévue.
 Aucune interaction n’a été observée.

Augmentation potentielle de la concentration plasmatique du médicament associé dans sa 
forme active (molécule-mère ou métabolite actif) ou de l’antirétroviral. Une diminution de la dose 
peut être nécessaire. Surveiller l’apparition d’effets indésirables.

Augmentation observée de la concentration plasmatique du médicament associé dans sa forme 
active (molécule-mère ou métabolite actif) ou de l’antirétroviral. Une diminution de la dose peut 
être nécessaire. Surveiller l’apparition d’effets indésirables.

Diminution potentielle de la concentration plasmatique du médicament associé dans sa forme 
active (molécule-mère ou métabolite actif) ou de l’antirétroviral. Une augmentation de la dose peut 
être nécessaire. Surveiller l’efficacité clinique.

Diminution observée de la concentration plasmatique du médicament associé dans sa forme 
active (molécule-mère ou métabolite actif) ou de l’antirétroviral. Une augmentation de la dose peut 
être nécessaire. Surveiller l’efficacité clinique.

Le fond de La case indique Le degré de L’interaction 
Vert  :  Pas d’interaction ou interaction jugée cliniquement non significative.
Jaune  :  Association qui demande un suivi étroit. Des ajustements de doses peuvent être suggérés.
Orange  :  Association à éviter. Si elle ne peut être évitée, exercer une surveillance attentive.
Rouge :  Association contre-indiquée. Choisir une solution de rechange au médicament associé ou à   
  l’antirétroviral.

Avant-propos

Pas d’interaction Ajustement et/ou suivi À éviter Contre-indiquée
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Demi-vie d’élimination (T ½)   
Temps nécessaire pour éliminer 50 % de la concentration plasmatique du médicament

Surface sous la courbe (SSC)  
Exposition totale du médicament lors de l’intervalle posologique; calculée en intégrant des mesures répétées de 
concentrations dans le temps suivant la prise d’un médicament

Concentration maximale (Cmax) 
La valeur de concentration la plus élevée dans l’intervalle posologique; généralement atteinte lors de la phase 
d’absorption

Concentration minimale (Cmin)  
La valeur de la concentration la plus faible dans l’intervalle posologique; généralement avant la nouvelle prise du 
médicament.

CYP 
Cytochrome

INNTI  
Inhibiteur non-nucléosidique de la transcriptase inverse

IP  
Inhibiteur de la protéase virale

UGT  
Uridine diphosphate glucuronosyl transférase

IIn
Inhibiteur de l'intégrase

Lexique
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Substrats Inhibiteurs/Inducteurs Élimination

Éfavirenz
Sustiva, Atripla

3A4 et 2B6 (majeurs)
Métabolites hydroxylés inactifs

P-gp (faible)

Inhibiteur
2C9, 2C19 et 3A4 (modérés)
BCRP, MRP1, MRP2 et MRP3 (faibles)

Inducteur
3A4 (puissant)
CYP 2B6 et UGT (faible)

Urine : 14 % - 34 % sous forme de 
métabolites

Fèces : 16 % - 61 %, principalement 
sous forme inchangée

T ½ vie :
Dose unique : 52 - 76 h
Doses multiples :
40 - 55 h (induit son propre 
métabolisme)

Étravirine
Intelence

3A4, 2C9 et 2C19 (majeurs)
Principaux métabolites ~ 10 % de l’activité de 
l’Étravirine contre VIH

P-gp

Inhibiteur
2C9 et 2C19 (modérés)   
P-gp (faible)  
 
Inducteur
3A4 (puissant)

Urine : 1 %

Fèces : 94 %, jusqu’à 86 % sous 
forme inchangée

T ½ vie :
41 h (± 20 h) 

nÉvirapine
Viramune

3A4 (majeur) 
2B6 et 2D6 (mineurs)

Métabolites 2B6 et 3A4 hydroxylés inactifs  

Inducteur 
3A4 (puissants) et 2B6 
(potentiellement)

Inhibiteur 
1A2, 2D6 et 3A4 (faibles)

BCRP, MRP1, MRP2 et MRP3 (faibles)

Urine : 81 %, principalement sous 
forme de métabolites, et moins de    3 
% sous forme inchangée

Fèces : 10 %

T ½ vie :
Dose unique : 45 h
Doses multiples :
25 - 30 h (induit son propre 
métabolisme)

rilpivirine
Edurant, Complera

3A4 (majeur)
2C19 (négligeable)

P-gp (négligeable)

Inducteur 
3A4 (faible)

Urine : 6,1 %, moins de 1 % sous 
forme inchangée

Fèces : 85 % dont 25 % sous forme 
inchangée

T ½ vie : 45 - 50 h 

Métabolisme des INNTI
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Substrats Inhibiteurs/Inducteurs Élimination

atazanavir
Reyataz

3A4 (majeur) 
Métabolites  inactifs

BCRP, MRP1, MRP2 et P-gp

Inhibiteur
3A4 (puissant)
2C8 (modéré) *

UGT1A1 (modéré)

BCRP, MRP1, MRP2, OATP1B1, OATP1B3, 
OATP2B1 et P-gp

*Prudence si l’atazanavir sans le ritonavir est 
associé avec d’autres médicaments dont le 
métabolisme dépend fortement du CYP 2C8 
et dont l’index thérapeutique est étroit (ex. : 
paclitaxel, repaglinide) 

Toutefois, on ne prévoit aucune interaction 
significative sur le plan clinique lors de 
l’administration concomitante de l’association 
atazanavir/ritonavir et de substrats du CYP 2C8

Inducteur
Augmente l’expression de la P-gp et du MRP1

Urine : 13 % dont 7 % de la dose 
totale sous forme inchangée

Fèces : 79 % dont 
20 % de la dose totale sous forme 
inchangée

T ½ vie : 7 - 8 h sans ritonavir, 
9 - 18 h avec le ritonavir

Darunavir
Prezista

3A4 (majeur)

OATP1A2, OATP1B1 et P-gp

Inhibiteur
3A4 (puissant), 2D6 (effet ritonavir)
 
MRP2, OATP1B1, OATP1B3 et P-gp

Inducteur
2C9, 2C19 et 2C8 (effet ritonavir)

Urine : 14 % dont 8 % sous forme 
inchangée

Fèces : 80 % dont 41 % sous forme 
inchangée

T ½ vie : 15 h combiné au ritonavir

fosamprÉnavir
Telzir

Rapidement et presque 
complètement converti à 
l’amprénavir par des phosphatases 
cellulaires dans l’épithélium de 
l’intestin

3A4 (majeur)

P-gp 

Inhibiteur
3A4 (puissant)

BCRP , MRP1, OATP 1B1, OATP 1B3 et P-gp

Inducteur
3A4 (possible, effet net avec le ritonavir serait une 
inhibition)

Urine : 14 % sous forme de 
métabolites dont environ 1% sous 
forme inchangée

Fèces : 75 % sous forme de 
métabolites, moins de  1 % sous 
forme inchangée

T ½ vie : 15 - 23 h avec le ritonavir

Métabolisme des IP
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Substrats Inhibiteurs/Inducteurs Élimination

lopinavir/r
Kaletra

3A4 (majeur)

13 métabolites identifiés dont 5 
métabolites liés au métabolisme du 
ritonavir

MRP1, MRP2, P-gp, OATP1A2 et 
OATP1B1 

Inhibiteur
3A4 et 2D6 (puissants) 

BCRP, MPR2, OATP1A2 , OATP1B1, 
OATP1B3 , OATP2B1 et P-gp*

Inducteur
2C19 (puissant)
1A2, 2C9 et UGT (modérés)

P-gp* (modéré)

* Données in vitro suggèrent que Lopinavir 
et Ritonavir sont des inducteurs de la P-gp 
alors que les données in vivo montrent 
que l’effet net du Ritonavir est l’inhibition 
de la P-gp et que l’effet net du Lopinavir est 
l’induction de la P-gp lorsque le traitement 
est prolongé.

Urine : 10 % dont moins de 3 % sous 
forme inchangée 

Fèces : 83 % dont 20 % sous forme 
inchangée) 

T ½ vie : 5 à 6 h

nelfinavir
Viracept

3A4 (majeur)
2C19 (majeur) : métabolite actif M8 
(activité comparable au nelfinavir)
2C9 et 2D6 (mineurs)

P-gp, MRP1, MRP2

Inhibiteur
3A4 (puissant) 

BCRP, MRP1, OATP1A2, OATP1B1, 
OATP2B1, OCT1, OCT2 et P-gp

Inducteur
CYP 2C8, 2C9, 2B6, 2C19 et 1A2UGT 
(potentiels)
Augmente expression de la P-gp

Urine : 1 % à 2 %

Fèces : 98 % à 99 % dont 78 % sous 
forme de métabolites et 22 % sous 
forme inchangée

T ½ vie : 3,5 à 5 h

ritonavir
Norvir

3A4 et 2D6 (majeurs)
1A2 et 2B6 (mineurs)

5 métabolites dont une faible 
concentration d’un métabolite actif 
(M-2)

P-gp, MRP1, MRP2

Inhibiteur
3A4 et 2D6 (puissants)

BCRP, OATP1A2, OATP1B1, OATP1B3, 
MRP1, MRP2, OCT1, OCT2 et P-gp

Inducteur
2B6, 2C8, 2C9, 1A2 et 2C19 (modérés)

UGT (modéré)

Urine : 11 % dont 4 % sous forme 
inchangée

Fèces : 86 % dont 34 % sous forme 
inchangée

T ½ vie : 3 - 5 h

Métabolisme des IP
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Substrats Inhibiteurs/Inducteurs Élimination

saquinavir
Invirase

3A4 (majeur), important premier 
passage hépatique

Rapidement métabolisé 
en une gamme de composés mono et 
bi-hydroxylés inactifs

MRP1, MRP2, OTP1A2, OATP1B1, 
OATP1B3 et P-gp

Inhibiteur
3A4 (modéré) 

BCRP, MRP1, MRP2, OATP1A2, OATP1B1, 
OATP1B3, OATP2B1, OCT1, OCT2 et P-gp

Urine : 1 % - 3 % 

Fèces : 81 % - 88 %

T ½ vie : 7 - 12 h avec ritonavir

tipranavir
Aptivus

3A4 (majeur)

P-gp

Inhibiteur
3A4 et 2D6 (puissants)

P-gp

Inducteur
3A4 (puissant) 
2C19 et 1A2 (faibles)

P-gp (puissant)

Avec l’association Tipranavir et ritonavir, on peut 
avoir un effet d’inhibition et d’induction. L’effet 
net est souvent une inhibition mais cela dépend 
du substrat.

Urines : 4 %, principalement sous 
forme inchangée 

Fèces : 82 %

T ½ vie : 6 h avec ritonavir

Métabolisme des IP
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Métabolisme des IIn

Métabolisme de l'inhibiteur du CCR5

Substrats Inhibiteurs/Inducteurs Élimination

DolutÉgravir
Tivicay

UGT1A1 (51 %)
CYP3A4 (21 %)
UGT1A9 (6 %)
UGT1A3 (3 %)
Transporteurs: P-gp et BCRP

Inhibiteur
OCT2, MATE1 et MATE-2K (faible)

Urine : < 1 % sous forme inchangée,  
18,9 %  sous forme de métabolite 
glucuroconjugué éthéré du dolutégravir, 3,6 % 
sous forme de  métabolite N-désalkylé et 3 % 
sous forme de (métabolite formé par oxydation 
du carbone benzylique

Fèces : 53% 

T ½ vie : 14 h

elvitÉgravir/CobiCistat
stribilD

Elvitégravir 
3A4  et  ensuite UGT1A1/3

Cobicistat 
3A4 (majeur) et 2D6 (mineur)

Inhibiteur
3A4 (puissant), 2D6 (modéré)
P-gp, BCRP, OATP1B1 et OATP1B3

Inducteur
2C9 (modéré)

Elvitégravir
Urine : 6,7 % 
Fèces : 94,8 % (sécrétion hépatobiliaire)

T ½ vie : 12,9 h

Cobicistat
Urine : 8,2 % 
Fèces : 86 % (sécrétion hépatobiliaire)

T ½ vie : 3,5 h

raltÉgravir
Isentress

UGT1A1 Urine : 32 % dont 9 % sous forme inchangée

Fèces : 51 % sous forme inchangée

T ½ vie : biphasique
Phase 1 : 1 h
Phase 2 : 9 h

Substrats Inhibiteurs/Inducteurs Élimination

maraviroC
Celsentri

3A4 (majeur)

P-gp

P-gp

Selon la monographie, le maraviroc 
pourrait influer sur la biodisponibilité de 
certains médicaments transportés par la 
P-gp au niveau intestinal. Effet clinique 
inconnu à ce jour

Urine : 20 % dont 8 % sous forme inchangée
En présence d’un inhibiteur du CYP 3A4, la 
clairance rénale du maraviroc augmenterait à 
70 %

Fèces : 76 % dont 25 % sous forme inchangée

T ½ vie : 14 - 18 h
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Substrats 
Phase I : CYP
Phase II : UGT 
Transporteurs

Inhibiteurs/Inducteurs
Phase I : CYP
Phase II : UGT 
Transporteurs

Élimination

CoDÉine 
pro-mÉDiCament

La codéine possède plusieurs métabolites, certains 
avec effets analgésiques et d’autres avec effets 
indésirables

Morphine (10 %) 
Hydrocodone (mineur)
Morphine-6-glucuronide (à considérer surtout chez 
les métabolisateurs rapides)
Norcodéine 
Normorphine (activité analgésique potentielle)
Morphine-3 glucuronide
Codéine-6-glucuronide 

2D6 (majeur) : transformé en morphine (10 %)
(métabolite actif). La morphine est ensuite 
conjuguée par UGT2B7 et UGT1A3, en morphine 
6-glucuronide (M6G) et en morphine 3-glucuronide 
(M3G). M6G étant un métabolite actif qui contribue 
à l’effet analgésique

3A4 (mineur) : norcodéine (10-15 %) (métabolite 
peu actif)

UGT2B7 : métabolise en codéine-6 glucuronide 
(50-70 %) (métabolite actif) 

Inhibiteur
2D6 (faible)

Urine : 3 - 16 % sous forme 
inchangée, de norcodéine et de 
morphine libre et conjuguée

Urine : 90 %

Fèces : 10 % 

fentanyl 
Duragesic

3A4 (majeur) : métabolites inactifs (99 % 
norfentanyl et plusieurs métabolites considérés 
inactifs) 

Inhibiteur
3A4 (faible)

Urine : jusqu’à 75 % principalement 
sous forme de métabolites et 7 - 10 % 
sous forme inchangée

Fèces : environ 9 % sous forme de 
métabolites

HyDroCoDone 
Hycodan

2D6 (majeur): métabolite hydromorphone (1-7 %), 
Serait 30 fois plus puissant que l’hydrocodone 

3A4 (mineur): métabolite norhydrocodone (5 %) : 
probablement actif. Environ 1/20e de la puissance 
de la morphine et 50 % de la puissance de 
l’hydrocodone

UGT2B7 et UGT1A3 : en hydromorphone, et ce 
dernier est ensuite conjugué (voir hydromorphone)

Autres métabolites (cétoréduction) : 
Norcodéine (en faible quantité – actif)
Dihydrocodéine (actif)
Dihydromorphine (actif)

Urine : 26 % principalement 
hydrocodone et hydromorphone
6-hydrocodol (dihydrocodéine)

5 % en hydromorphone et conjugués 
d’hydromorphone

Métabolites conjugués 65 %

Métabolisme des opioïdes
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Substrats 
Phase I : CYP
Phase II : UGT 
Transporteurs

Inhibiteurs/Inducteurs
Phase I : CYP
Phase II : UGT 
Transporteurs

Élimination

HyDromorpHone 
Dilaudid

UGT2B7 et UGT1A3 : en métabolites actifs et/
ou toxiques, soit hydromorphone-3-glucuronide, 
hydromorphone-6-glucuronide 

Et autres métabolites : 

Dihydromorphine (DHM) Norhydromorphone :
métabolites mineurs possédant presque la même 
puissance que la morphine

Urine : 1,3 - 13,2 % sous forme 
inchangée

22 - 51 % sous forme conjuguée

mÉpÉriDine 
Demerol

Métabolite actif : normépéridine avec  
30 -50 % de l’activité analgésique de la mépéridine 
et avec 2-3 fois les effets de la mépéridine au niveau 
du SNC ( du seuil de convulsion). Ce métabolite 
peut s’accumuler avec de fortes doses égales ou 
supérieures à 600 mg/jour ou avec une diminution de 
la fonction rénale ou hépatique.
CYP 2B6 57 %
CYP 3A4 28 %
CYP 2C19 15 %

Métabolites inactifs : acide mépéridinique et 
acide normépéridinique.

Urine : 0,5 - 5,2 % sous forme 
inchangée

0,6 - 21 % sous forme de métabolite 
actif

morpHine 
Statex 

La morphine serait à 50-60 % convertie par UGT 2B7 
et UGT 1A3 en morphine-3 glucuronide (inactif et 
aurait des effets neuroexcitateurs qui sembleraient 
être responsables de certains effets indésirables 
(myoclonies, hallucinations, convulsions, etc) et 
environ 10-15 % en morphine-6 glucuronide (effet 
analgésique). 

2D6, 3A4 et 2C8 (mineurs)

La morphine semble également être transportée 
par la P-gp  intestinale et au niveau de la barrière 
hémato-encéphalique.

Urine : 90 % principalement sous 
forme de morphine -6 glucuronide et 
2-12 % sous forme inchangée

Fèces : 7-10 % 

Métabolisme des opioïdes
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Substrats 
Phase I : CYP
Phase II : UGT 
Transporteurs

Inhibiteurs/Inducteurs
Phase I : CYP
Phase II : UGT 
Transporteurs

Élimination

oxyCoDone  
Supeudol, OxyNéo

Métabolisme principalement oxydatif 
(CYP450). CYP3A4 et 2D6 étant les CYP 
principaux.

Deux métabolites actifs : oxymorphone et 
noroxycodone

3A4 (majeur) : noroxycodone: (~ 1% de l’activité de 
l’oxycodone). Mais considéré comme un métabolite 
inactif.

2D6 (mineur) : oxymorphone contribue à l’effet 
analgésie.

Oxymorphone ensuite métabolisée en 
noroxymorphone par le CYP3A4 et UGT2B7 en 
oxymorphone-6-glucuronide.

N. B. : probablement transportée par la p-gp via la 
barrière hémato-encéphalique.

Urine : 19 % sous forme de 
molécule-mère et plus de 64 % 
sous forme de métabolites

tapentaDol
Nucynta IR et CR

UGT1A9 et UGT2B7 : tapentadol-O-glucuronide 
(inactif)

2C19, 2C9, 2D6 (mineurs) : métabolites inactifs

Inhibiteur

2D6 : mais probablement non 
significatif aux concentrations 
utilisées en clinique.

Urine : 99 % dont 70 % sous 
forme de métabolites conjugués et 
3 % sous forme inchangée

Tramadol 
Tramacet
Ralivia, Tridural, Ultram, 
Zytram XL

2D6 (majeurs) : mono-O-desméthyltramadol (M1), six 
fois plus puissant que la molécule-mère

3A4 (mineur) : nortramadol 
Nortramadol (M2 : 1/5 puissance de M1, jugé
inactif) et M2 est ensuite transformé en M5 faiblement 
actif (moins que M1)
2B6 (mineur)

Et autres nombreux métabolites inactifs 

Urine : 90 % excrétion urinaire 
(60 % métabolites et 30 % sous 
forme inchangée)

Fèces : 10 % 

Métabolisme des opioïdes
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Codéine Fentanyl 
Duragesic

Hydrocodone 
Hycodan

Hydromorphone
Dilaudid

Éfavirenz
Sustiva, Atripla

1 3 4 5

Étravirine
Intelence

1 3 4 5

Névirapine
Viramune

1 3 4 5

Rilpivirine
Edurant, Complera

2 2 2 5

Mépéridine Morphine
Oxycodone 
Supeudol, 
OxyNéo

Tapentadol
Nucynta IR ou CR 

Tramadol Tramacet 
Ralivia, Tridural,  

Ultram, Zytram XL

Éfavirenz
Sustiva, Atripla

6 5 7 5 8

Étravirine
Intelence

5 5 7 5 8

Névirapine
Viramune

6 5 7 5 8

Rilpivirine
Edurant, Complera

5 5 2 5 2

Opioïdes et INNTI

Tableau 1/2

Tableau 2/2

Pas d’interaction Ajustement et/ou suivi À éviter Contre-indiquée
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Opioïdes et INNTI

Il y a peu d’information dans la littérature concernant les interactions entre les analgésiques et les antirétroviraux. 
La majorité de l’information présentée ici est basée sur l’extrapolation du métabolisme de chacun des agents. 

1.  possible de l’effet analgésique de la codéine en raison de l’induction du CYP 3A4, le cytochrome formant un 
métabolite mineur peu actif (norcodéine). Donc, possiblement moins de codéine disponible au CYP 2D6 pour 
la conversion de la codéine en son métabolite actif, la morphine. 

 Recommandation : aucun ajustement de dose n’est d’emblée nécessaire. Surveiller les signes de sevrage 
aux opioïdes* et ajuster la dose de la codéine si nécessaire. 

 
2. La rilpivirine aurait un faible effet d’induction sur le CYP 3A4. Aucune interaction cliniquement significative 

n’est attendue.

 Recommandation : aucun ajustement de dose n’est recommandé.

3.  possible de la concentration plasmatique du fentanyl en raison de l’induction du CYP 3A4.

 Recommandation : surveiller les signes de sevrage aux opioïdes* et ajuster la dose de fentanyl si nécessaire 
ou choisir une solution de rechange, par exemple morphine ou hydromorphone à dose adaptée s’il n’y a pas 
de contre-indications.

4.  possible de l’effet analgésique de l’hydrocodone en raison de l’induction du CYP 3A4, le cytochrome formant 
un métabolite mineur non actif (norhydrocodone). Donc, possiblement moins d’hydrocodone disponible au  
CYP 2D6 pour la conversion de l’hydrocodone en son métabolite actif, l’hydromorphone.

 Recommandation : surveiller l’efficacité de l’hydrocodone et ajuster la dose de l’hydrocodone si nécessaire 
ou choisir une solution de rechange, par exemple sirop simple et dextrométorphane si l’hydrocodone était 
prescrite pour la toux, ou morphine ou hydromorphone à dose adaptée si l’hydrocodone était prescrite à des 
fins analgésiques et s’il n’y a pas de contre-indications.

5. Aucune interaction cliniquement significative n’est prévue.

 Recommandation : aucun ajustement de dose n’est recommandé.

6.  possible du métabolite actif de la mépéridine en raison de l’induction du CYP3A4 par l’éfavirenz,   
 l’étravirine et la névirapine. On ne connaît pas l’effet clinique réel. 

 Recommandation : surveiller les effets  indésirables associés à la mépérine lorsque cette dernière est   
 donnée pour plus d’une dose.

7.  possible de l’effet analgésique de l’oxycodone en raison de l’induction au CYP 3A4, le cytochrome formant 
des métabolites possédant un effet analgésique faible. Il n’y a pas d’étude avec les antirétroviraux et 
l’oxycodone. Par contre, avec la rifampicine et le Millepertuis, tous deux inducteurs du CYP 3A4 on observe 
une diminution respective de 86 % et 50 % de la SSC de l’oxycodone. On observe également une diminution 
de la T½ vie de 3,7 à 2,4 heures avec la rifampicine et de 3,8 à 3 heures avec le Millepertuis.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes*. 
Augmenter la dose de l’oxycodone si nécessaire ou choisir une solution de rechange, par exemple morphine 
ou hydromorphone à dose adaptée s’il n’y a pas de contre-indications.

8.  possible de l’effet analgésique du tramadol par induction du CYP 3A4, le cytochrome formant un métabolite 
mineur non actif (nortramadol). On suspecte qu’il y aura moins de tramadol disponible pour être transformé 
au CYP 2D6 en son métabolite actif. 

 Recommandation : surveiller les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes* et augmenter la dose du 
tramadol si nécessaire ou choisir une solution de rechange, par exemple morphine ou hydromorphone à dose 
adaptée s’il n’y a pas de contre-indications.

____________________________

* Signes et symptômes de sevrage aux opioïdes : besoin d’avoir un opioïde (craving), irritabilité, myalgies, 
spasmes musculaires, rougeurs, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, diaphorèse, 
larmoiement, rhinorrhée, mydriase, bâillements, piloérection, tachycardie, tremblements. 
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Opioïdes et IP

Codéine Fentanyl 
Duragesic

Hydrocodone 
Hycodan

Hydromorphone
Dilaudid

Mépéridine
Demerol

Atazanavir
Reyataz

1 3 4 6 8

Atazanavir/r 
Reyataz/Norvir

2 3 5 7 9

Darunavir/r
Prezista/Norvir

2 3 5 7 9

Fosamprénavir/r
Telzir/Norvir

2 3 5 7 9

Lopinavir/r 
Kaletra

2 3 5 7 9

Nelfinavir 
Viracept

1 3 4 7 8

Saquinavir/r 
Invirase/Norvir

2 3 5 7 9

Tipranavir/r
Aptivus

2 3 5 7 9

Tableau 1/2

Pas d’interaction Ajustement et/ou suivi À éviter Contre-indiquée
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Morphine 
Oxycodone (c)

Supeudol, OxyNéo
Tapentadol
Nucynta CR

Tramadol (d)Tramacet
Ralivia,Tridural, Ultram, 

Zytram XL

Atazanavir
Reyataz

6 11 13 14

Atazanavir/r 
Reyataz/Norvir

10 12 13 15

Darunavir/r
Prezista/Norvir

10 12 13 15

Fosamprénavir/r
Telzir/Norvir

10 12 13 15

Lopinavir/r 
Kaletra

10 12 13 15

Nelfinavir 
Viracept

10 11 13 14

Saquinavir/r 
Invirase/Norvir

10 12 13 15

Tipranavir/r
Aptivus

10 12 13 15

Opioïdes et IP

Tableau 2/2

Pas d’interaction Ajustement et/ou suivi À éviter Contre-indiquée
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Il y a peu d’information dans la littérature concernant les interactions entre les analgésiques et les antirétroviraux. 
La majorité de l’information présentée est basée sur une extrapolation du métabolisme de chacun des agents.

1. Aucune interaction cliniquement significative n’est attendue.
 L’inhibition du CYP 3A4 semble avoir peu d’effet sur la pharmacocinétique de la codéine. De plus, aucun 

cas ou étude pharmacocinétique suggérant une interaction significative entre la codéine et un inhibiteur du 
CYP3A4 n’a été rapportée.

 Recommandation : aucun ajustement de dose n’est suggéré.

2.  possible de l’effet analgésique en raison de la diminution de la formation du métabolite actif (morphine) de 
la codéine due à l’inhibition du CYP2D6 par le ritonavir. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose de codéine si nécessaire ou choisir une 
solution de rechange.

3.  observée du fentanyl en raison de l’inhibition du CYP 3A4. Une étude pharmacocinétique a démontré que 
le ritonavir diminue significativement le métabolisme du fentanyl et augmente sa T½ vie. 

 De plus, un décès a été rapporté avec l’association du lopinavir/ritonavir et le fentanyl. Un cas de délirium 
a été rapporté avec le diltiazem (puissant inhibiteur du CYP3A4) et le fentanyl. Des cas d’intoxication au 
fentanyl ont également été rapportés avec l’utilisation d’un antifongique comme l’itraconazole (puissant 
inhibiteur du CYP 3A4).

 Recommandation : nécessite une attention particulière. 

 Si le patient est déjà sous fentanyl et que la thérapie antirétrovirale est débutée : retirer le timbre et 
commencer 8 heures plus tard une dose diminuée de fentanyl (suggéré : 50 % de la dose) et ajuster ensuite 
selon efficacité et tolérance ou choisir une solution de rechange (morphine ou hydromorphone). Par mesure 
de prudence, utiliser 60-75 % de la dose convertie. Si possible, cesser le timbre de fentanyl 48 heures avant 
d’introduire les antirétroviraux et commencer l’analgésie de substitution 8 heures après l’arrêt du fentanyl. 
Surveiller étroitement les signes et symptômes de toxicité aux opioïdes *. 

 Si le fentanyl est ajouté à une thérapie antirétrovirale déjà existante : débuter avec une petite dose 
et augmenter graduellement selon tolérance et efficacité ou choisir une solution de rechange (morphine ou 
hydromorphone). Surveiller étroitement les signes et symptômes de toxicité aux opioïdes*. 

4.  Aucun effet cliniquement significatif n’est attendu puisque l’hydrocodone est principalement métabolisé par le 
CYP2D6. On pourrait également penser qu’étant donné que l’atazanavir et le nelfinavir inhibent le CYP 3A4, 
ils pourraient augmenter la concentration de l’hydrocodone et ainsi augmenter la quantité métabolisée au CYP 
2D6 en hydromorphone (métabolite actif avec effet analgésique plus grand que l’hydrocodone).

 Recommandation : aucun ajustement de dose n’est recommandé. Surveiller l’apparition d’effets indésirables 
associés aux opioïdes* et ajuster la dose si nécessaire.

5.  possible de la formation du métabolite actif (l’hydromorphone) en raison de l’inhibition du CYP 2D6. 
L’hydrocodone est habituellement utilisé pour son effet antitussif. La substance mère et le métabolite actif 
contribuent à cet effet et l’impact clinique de l’inhibition du CYP 2D6 est difficile à prédire.

 Recommandation : débuter avec une plus petite dose et surveiller l’efficacité clinique et les signes et 
symptômes de toxicité aux opioïdes.* Ajuster la dose de l’hydrocodone si nécessaire ou choisir un autre 
antitussif (sirop simple et dextrométorphane) ou changer pour un autre analgésique si cet effet est recherché 
(morphine ou hydromorphone à dose adaptée s’il n’y a pas de contre-indication).

Opioïdes et IP
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6. Aucune interaction cliniquement significative n’est prévue.

7.  possible de l’hydromorphone mais également  métabolites glucuronoconjugués (métabolites avec effets
 analgésiques ou inactifs neuroexcitateurs) en raison de l’induction de l’UGT. Effet clinique inconnu.
 L’accumulation des métabolites conjugués serait plus importante en présence d’une insuffisance rénale.

 Recommandation : aucun ajustement de dose n’est suggéré. L’hydromorphone est considérée une 
solution de rechange avec moins de risque d’interactions médicamenteuses. Surveiller l’efficacité clinique et 
l’apparition d’effets indésirables. Un ajustement de dose de l’hydromorphone peut être nécessaire. 

8. L’effet de l’atazanavir et du nelfinavir sur la mépéridine n’est pas connu.

    Recommandation : utiliser avec prudence. 

9. L’effet du ritonavir à faible dose sur la mépéridine n’est pas connu. Par contre, une étude avec de fortes 
doses de ritonavir a démontré une  de 67 % de la SSC de la mépéridine et une  de 47 % de la SSC de la 
normépéridine. La normépéridine serait responsable d’effets neurotoxiques tels que les convulsions. 

 Recommandation : utiliser cette association avec prudence. L’utilisation à long terme n’est pas 
recommandée. Surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables associés à la mépéridine**.

10.  possible de la morphine, mais également  métabolites glucuronoconjugués (métabolites avec effets 
analgésiques ou inactifs neuroexcitateurs) en raison de l’induction de l’UGT. Effet clinique inconnu. 
L’accumulation des métabolites conjugués serait plus importante en présence d’une insuffisance rénale. 

 Recommandation : aucun ajustement de dose n’est suggéré. La morphine est considérée une solution de 
rechange avec moins de risque d’interactions médicamenteuses. Surveiller l’efficacité clinique et l’apparition 
d’effets indésirables. Un ajustement de la dose de la morphine peut-être nécessaire.

11.  possible de l’oxycodone et du métabolite de l’oxymorphone en raison de l’inhibition du CYP 3A4.  

 Recommandation : utiliser la plus petite dose efficace et titrer la dose selon la réponse clinique et 
l’apparition d’effets indésirables aux opioïdes*. (voir c). 

12.  observée de 2,6-3 fois la SSC de l’oxycodone, dans une étude avec le lopinavir/ritonavir et le ritonavir. Le 
voriconazole, un puissant inhibiteur du CYP 3A4 augmente la SSC de l’oxycodone de 3,6 fois et la T½ vie de 
3,5 à 7 heures.

 Recommandation : utiliser la plus petite dose efficace et titrer la dose selon la réponse clinique et 
l’apparition d’effets indésirables aux opioïdes*. (voir c). 

13. Selon les informations pharmacocinétiques disponibles pour le tapentadol, aucune interaction cliniquement 
significative n’est prévue.

14.  possible de l’effet analgésique du tramadol en raison de l’inhibition du CYP 3A4 qui favoriserait la 
transformation du tramadol en son métabolite actif au CYP 2D6. 

 Recommandation : utiliser la plus petite dose efficace et titrer la dose selon la réponse clinique et 
l’apparition d’effets indésirables aux opioïdes*. 

15.  possible de l’effet analgésique du tramadol en raison de l’inhibition du CYP 2D6. On suspecte une 
augmentation du tramadol et une diminution du métabolite actif M1 ayant une plus grande activité sur 
les récepteurs µ-opioïdes (voir d). Une étude avec la paroxétine, un inhibiteur du CYP 2D6 a démontré 
une diminution d’environ 50 % du métabolite actif du tramadol (M1) et une diminution partielle de l’effet 
analgésique.

 Recommandation : surveiller l’efficactié clinique et les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes* et 
ajuster la dose de tramadol si nécessaire ou choisir une solution de rechange.

Opioïdes et IP
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_____________________________

Informations supplémentaires

a. Chez les métabolisateurs rapides du CYP 2D6, on observe une augmentation de la transformation de la codéine 
en morphine et une augmentation de l’efficacité ou de la toxicité liée aux opioïdes. Chez les métabolisateurs 
lents du CYP 2D6, on observe une diminution de la transformation de la codéine en morphine et une diminution 
de l’effet analgésique. On note également une augmentation des effets indésirables liés à l’accumulation de la 
codéine.

b. Chez les métabolisateurs lents du CYP 2D6, on peut observer une diminution de la transformation de 
l’hydrocodone en hydromorphone et une accumulation de la molécule-mère, soit l’hydrocodone. L’effet clinique 
réel n’est pas connu.

c. On a observé une augmentation de la toxicité de l’oxycodone chez les métabolisateurs lents au 2D6, dont des 
décès suspectés.

d. On observe chez les métabolisateurs rapides du CYP 2D6 un ratio métabolite actif (M1)/tramadol 14 fois plus 
élevé par rapport aux métabolisateurs lents au CYP 2D6. L’efficacité/toxicité sera donc accrue. 

* Signes et symptômes de toxicité aux opioïdes : myosis, euphorie, dysphorie, somnolence, confusion, sédation 
excessive, diminution de la vigilance, hallucinations, étourdissements, bradycardie, myoclonies, hypotension, 
dépression respiratoire prolongée ou récurrente.

**   Les principaux risques associés à la mépéridine sont la dépression respiratoire, et, à un moindre degré, la 
dépression circulatoire; on a observé des cas d’arrêt respiratoire, de choc et d’arrêt cardiaque. Les réactions 
indésirables les plus fréquemment observées sont notamment les suivantes : vertiges, étourdissements, 
sédation, nausées, vomissements et sudation.

Opioïdes et IP
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Opioïdes et 
maraviroc/IIn

Codéine Fentanyl 
Duragesic

Hydrocodone 
Hycodan

Hydromorphone
Dilaudid

Mépéridine
Demerol

Elvitégravir/Cobicistat 
Stribild

2 2 2 1 2

Dolutégravir 
Tivicay 1 1 1 1 1

Maraviroc
Celsentri 1 1 1 1 1

Raltégravir
Isentress 1 1 1 1 1

1.  Aucune interaction cliniquement significative n’est prévue.

2.  Le cobicistat inhibe les mêmes cytochromes que le ritonavir mais, contrairement à ce dernier, il ne semble 
pas affecter la glucuronidation et l’effet sur le CYP 2D6 serait plutôt faible. Les interactions attendues avec 
les opioïdes sont donc les mêmes qu’avec le ritonavir, sauf pour la morphine et l’hydromorphone, tous deux 
métabolisés par des UGT. Voir ritonavir et opioïde.

Morphine 
Oxycodone (c)

Supeudol, OxyNéo
Tapentadol
Nucynta CR

Tramadol (d)Tramacet
Ralivia, Tridural, Ultram, 

Zytram XL

Elvitégravir/Cobicistat 
Stribild

1 2 1 2

Dolutégravir 
Tivicay

1 1 1 1

Maraviroc
Celsentri

1 1 1 1

Raltégravir
Isentress

1 1 1 1

Tableau 1/2

Tableau 2/2

Pas d’interaction Ajustement et/ou suivi À éviter Contre-indiquée
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Métabolisme buprénorphine 
et méthadone 

Substrats 
Phase I : CYP
Phase II : UGT 
Transporteurs

Inhibiteurs/Inducteurs
Phase I : CYP
Phase II : UGT 
Transporteurs

Élimination

buprÉnorpHine
Suboxone
BuTrans
Sublinox

3A4 (majeur- 65%) et 2C8 (mineur-30%) : nor-
buprénorphine (faible activité analgésique) 

Buprénorphine et norbuprénorphine : P-gp probable

UGT1A1 : glucuronides buprénorphine (10%) et 
glucuronide de norbuprénorphine (30%), UGT1A3 : 
glucuronide de norbuprénorphine), UGT2B7 
(majeurs) : glucuronides de buprénorphine (40%)

Métabolites glucuronidés : (activité analgésique 
probable)

Inhibiteur
1A2, 2A6, 2C19 et 2D6 (faibles)

P-gp : probable

Urine : 30 % sous forme de 
norbuprénorphine et faible quantité 
de buprénorphine 3-glucuronide

Fèces : 70 % sous forme 
inchangée

mÉtHaDone
Metadol 

Mélange racémique des énantiomères R et S. 
L’énantiomère R est principalement responsable de 
l’activité opioïde

2B6 et 3A4* (majeurs)
2D6, 2C18, 2C8, 2C9, 1A2 et 2C19 (mineurs)

P-gp

Stéréosélectivité
2B6 (isomère S) 
2C19 (isomère R) 

Inhibiteur
2D6 (modéré)

3A4 (faible)

Urine : 4-21 % sous forme 
inchangée (pH dépendant)

Fèces : 10-45%

En présence d’une insuffisance 
rénale l’excrétion se fait surtout par 
voie biliaire (dérivation de la voie 
d’excrétion)
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Buprénorphine/
méthadone et INNTI

Buprénorphine 
Suboxone

Méthadone
Metadol

Éfavirenz
Sustiva, Atripla

1 5

Étravirine
Intelence

2 6

Névirapine
Viramune

3 5

Rilpivirine
Edurant, Complera

4 7

1.   observée de 50 % de la SSC de la buprénorphine et   observée de 71 % de la SSC de la 
norbuprénorphine (actif). Aucun signe clinique de sevrage aux opioïdes n’a été observé. 

 Aucun effet sur l’éfavirenz n’a été observé. 

 La buprénorphine peut être préférable à la méthadone chez les patients nécessitant l’éfavirenz. Aucun effet 
cliniquement significatif n’est attendu.

 Recommandation : aucun effet cliniquement significatif n’est attendu. Par précaution, surveiller les signes 
et symptômes de sevrage aux opioïdes* et ajuster la dose de buprénorphine si nécessaire.

2.  25% de la buprénorphine. Par contre, aucun effet cliniquement significatif n’est anticipé. 

 Recommandation : surveiller les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes* et ajuster la dose de 
buprénorphine si nécessaire.

3. Aucune interaction significative n’a été observée. 
 
 Recommandation : aucun ajustement de la dose n’est recommandé.

4. Aucune interaction significative n’est suspectée.

 Recommandation : aucun ajustement de la dose n’est recommandé.

Pas d’interaction Ajustement et/ou suivi À éviter Contre-indiquée
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5.  observée d’environ 50 % de la SSC de la méthadone après 7 jours de traitement. Des signes et 
symptômes de sevrage ont été observés 4 à 15 jours après le début de l’éfavirenz ou la névirapine et 
un ajustement de la dose de la méthadone a été nécessaire chez plusieurs patients. Une augmentation 
moyenne de 20 % à 50 % de la méthadone a été nécessaire avec l’association à la névirapine ou à 
l’éfavirenz. 

 Recommandation : surveiller les signes de sevrage aux opioïdes* dans les jours suivant 
(particulièrement dans les 2 premières semaines) l’introduction de l’antirétroviral et augmenter la dose 
si nécessaire. 

6.   8 % de la SSC de la R-méthadone après 14 jours, probablement secondaire à l’inhibition du CYP 
2C19 par l’étravirine. Aucun symptôme de toxicité ou de sevrage aux opioïdes cliniquement significatif 
n’a été observé pour la période de l’étude de 14 jours. 

 Il est possible qu’on observe une induction enzymatique et une diminution de la concentration 
plasmatique de la méthadone après cette période d’observation. Cependant,  nous n’avons pas d’étude 
avec une période d’observation de plus de 14 jours. 

 Recommandation : par prudence, on suggère une surveillance clinique des symptômes de sevrage 
aux opioïdes et d’effectuer un ajustement de la dose de méthadone si nécessaire.  

7.  observée de 15-20 % de la R-méthadone et S-méthadone mais aucun effet cliniquement significatif 
attendu. 

 Recommandation : aucun ajustement de dose de la méthadone n’est suggéré. Néanmoins, surveiller 
les signes et symptômes de sevrage* et ajuster la dose si nécessaire. On recommande d’être prudent 
car la méthadone et la rilpivirine sont à risque d’augmenter l’intervalle QTc. 

______________________________

* Signes et symptômes de sevrage aux opioïdes : besoin d’avoir un opioïde (“craving”), irritabilité, 
myalgies, spasmes musculaires, rougeurs, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, 
diaphorèse, larmoiement, rhinorrhée, mydriase, bâillements, piloérection, tachycardie, tremblements.

Buprénorphine/
méthadone et INNTI
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Buprénorphine/
méthadone et IP

Buprénorphine 
Suboxone

Méthadone
Metadol

Atazanavir
Reyataz

1 6

Atazanavir/r 
Reyataz/Norvir

1 7

Darunavir/r
Prezista/Norvir

2 8

Fosamprénavir/r
Telzir/Norvir

3 9

Lopinavir/r 
Kaletra

4 10

Nelfinavir 
Viracept

4 11

Saquinavir/r 
Invirase/Norvir

3 12

Tipranavir/r
Aptivus

5 13

Pas d’interaction Ajustement et/ou suivi À éviter Contre-indiquée
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1.  observée de 67 % de la SSC de la buprénorphine et  100 % de la SSC de la norbuprénorphine 
lorsque associée avec l’atazanavir combiné ou non au ritonavir. Des rapports de cas décrivent 
des patients qui ont présenté des effets indésirables et chez qui une diminution de la dose de la 
buprénorphine a été nécessaire. 

 Recommandation : surveiller les signes et symptômes d’intoxication aux opioïdes* et ajuster la dose 
de buprénorphine si nécessaire ou, dans les cas de nouvelle association, débuter avec une faible dose. 

 Il faut savoir que la buprénorphine est un agoniste partiel des récepteurs opioïdes. La portée clinique 
d’une augmentation des concentrations plasmatiques du médicament pourrait (bien que nous ne 
puissions en avoir la certitude) être moins dramatique que pour un autre opioïde puissant comme la 
morphine.

 N. B. : Avec l’atazanavir seul sans le ritonavir, on observe une tendance à une diminution de la 
concentration de l’atazanavir. La signification clinique de cette observation est inconnue. 

 Recommandation : certains auteurs suggèrent d’être prudent et d’éviter l’utilisation de l’atazanavir 
sans le ritonavir lorsque associée à la buprénorphine.

2. Aucune modification significative de la buprénorphine.   observée de 46 % de la SSC de la 
norbuprénorphine. 

 L’augmentation de la norbuprénorphine ne semble pas être associée à un risque accru de toxicité. 

 Recommandation : surveiller les signes et symptômes d’intoxication aux opioïdes* et ajuster la dose 
de buprénorphine si nécessaire ou, dans les cas de nouvelle association, débuter avec une faible dose.

3. Comme la plupart des autres IP combinés au ritonavir, aucun effet clinique significatif n’est attendu. 

 Recommandation : surveiller les signes et symptômes d’intoxication aux opioïdes* et ajuster la dose 
de buprénorphine si nécessaire ou, dans les cas de nouvelle association, débuter avec une faible dose.

4. Aucune interaction cliniquement significative n’a été observée. 

 Recommandation : aucun ajustement de dose n’est recommandé.

5. Aucun effet sur la buprénorphine.  observée de 80 % de la concentration de la norbuprénorphine. 
Aucun signe ou symptôme de sevrage aux opioïdes n’a été observé.  observée de 40% du Cmin du 
tipranavir. L’effet sur le tipranavir est jugé cliniquement non significatif.

 Recommandation : surveiller les signes et symptômes de sevrage de la buprénorphine et ajuster la 
dose si nécessaire. 

6. Aucun effet significatif sur la R-méthadone.  observée de 15 % de la SSC de la S-méthadone. Certains 
patients ont nécessité une augmentation de leur dose quotidienne de méthadone.

 Recommandation : par prudence, surveiller les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes** et 
ajuster la dose de la méthadone*** si nécessaire.

7. Aucune interaction significative n’a été observée. Par contre, certains patients ont nécessité une 
augmentation de leur dose quotidienne de méthadone.

 Recommandation : par prudence, surveiller les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes** et 
ajuster la dose de méthadone*** si nécessaire.

Buprénorphine/
méthadone et IP
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8.  observée de 15 % de la SSC de la R-méthadone et  observée de 36 % de la SSC de la S-méthadone. 
Aucun effet clinique significatif n’a été observé. 

 Recommandation : par prudence, surveiller les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes** et 
ajuster la dose de méthadone*** si nécessaire.

9.  observée de 18 % de la SSC de la R-méthadone et  observée de 42 % de la SSC de la S-méthadone. 
Aucun effet clinique significatif observé. 

 Recommandation : par prudence, surveiller les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes** et 
ajuster la dose de méthadone*** si nécessaire.

10.  observée de plus de 40 % de la SSC de la méthadone totale. Peu de patients auraient eu des 
symptômes de sevrage. 

 Recommandation : par prudence, surveiller les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes** et 
ajuster la dose de méthadone*** si nécessaire.

 Nb. : Un rapport de cas décrit une toxicité potentielle à la méthadone (torsade de pointe) huit jours 
après l’arrêt du lopinavir/ritonavir. Le mécanisme proposé est qu’à l’arrêt du lopinavir/ritonavir l’effet 
d’induction a été perdu et la concentration de la méthadone a augmenté.

11.  observée de 43 % de la SSC de la R-méthadone et  observée de 51 % de la S-méthadone.  
observée dans une étude du M8 (métabolite actif du nelfinavir) et aucun effet sur le nelfinavir. Peu de 
patients auraient eu des symptômes de sevrage aux opioïdes **. 

 Recommandation : par prudence, surveiller les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes** et 
ajuster la dose de méthadone*** si nécessaire. De plus, surveiller également l’efficacité du nelfinavir.

12.  observée de 37 % de la SSC de la R-méthadone. Aucun effet clinique n’a été observé. 

 Recommandation : par prudence, surveiller les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes** et 
ajuster la dose de méthadone*** si nécessaire.

 
13.  observée de  48% de la SSC de la R-méthadone (forme active) et  observée de  63% de la SSC de 

la S-méthadone (forme inactive).

 Recommandation : par prudence, surveiller les signes et symptômes de sevrage aux opioïdes** et 
ajuster la dose de méthadone*** si nécessaire.

* Signes et symptômes de toxicité aux opioïdes : myosis, euphorie, dysphorie, somnolence, confusion, 
sédation excessive, diminution de la vigilance, hallucinations, étourdissements, bradycardie, myoclonies, 
hypotension, dépression respiratoire prolongée ou récurrente. 

** Signes et symptômes de sevrage aux opioïdes : besoin d’avoir un opioïde (craving), irritabilité, 
nervosité, myalgies, spasmes musculaires, rougeurs, douleurs abdominales, musculaires ou osseuses, 
nausées, vomissements, diarrhée, diaphorèse, larmoiement, rhinorrhée, mydriase, bâillements, 
piloérection, tachycardie, tremblements. 

*** En présence de symptômes de sevrage, augmenter la dose de la méthadone si nécessaire. Si cette 
association est cessée, la dose de méthadone doit être diminuée sur une période de 1-2 semaines.

Buprénorphine/
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Buprénorphine/méthadone 
et maraviroc/IIn

Bubrenorphine
Suboxone

Méthadone 
Métadol

Elvitégravir/Cobicistat 
Stribild

1 2

Dolutégravir 
Tivicay

3 2

Maraviroc
Celsentri

3 3

Raltégravir
Isentress

3 2

1.   35 % de la SSC ( 66 % Cmin) de la buprénorphine et  42 % de la SSC ( 57 % Cmin) de la   
 norbuprénorphine. Cette augmentation a été jugée non significative. Aucune interaction cliniquement   
 significative n’est anticipée.

 Recommandation : aucun ajustement de la dose n’est recommandé. 

2.  Aucune interaction cliniquement significative n’a été observée.

 Recommandation : aucun ajustement de la dose n’est recommandé.

3.  Aucune interaction n’est anticipée.

 Recommandation : aucun ajustement de la dose n’est recommandé.

Pas d’interaction Ajustement et/ou suivi À éviter Contre-indiquée
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