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AvAnt-propos

Les antirétroviraux sont connus 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 en cardiologie. 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 des informations disponibles. 

Le document a comme objectif de servir d’outil de base permettant les échanges entre les professionnels 
afin d’assurer une gestion la plus sécuritaire possible de ces 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 ou des pathologies cardiaques. 

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 de la 
transcriptase inverse), les IP (inhibiteurs de la protéase virale), le maraviroc et le raltégravir.

Légende  

Les flèches indiquent la variation de la SSC potentielle ou observées du médicament associé 
(flèches bleues) ou de l’antirétroviral (flèches oranges) :  
  

    : Aucune interaction n’est anticipée.
    : Aucune interaction n’a été observée.

Augmentation potentielle de la concentration plasmatique du médicament associé ou de 
l’antirétroviral. Une diminution de la dose peut être nécessaire. Suivre l’apparition d’effets 
indésirables.

Augmentation observée de la concentration plasmatique du médicament associé ou de 
l’antirétroviral. Une diminution de la dose peut être nécessaire. Suivre l’apparition d’effets 
indésirables.

Diminution potentielle de la concentration plasmatique du médicament associé ou de 
l’antirétroviral. Une augmentation de la dose peut être nécessaire. Suivre l’efficacité clinique.

Diminution observée de la concentration plasmatique du médicament associé ou de 
l’antirétroviral. Une augmentation de la dose peut être nécessaire. Suivre 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 est 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.



Lexique 

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  

CYP : cytochrome

INNTI : inhibiteurs de la transcriptase inverse 

IP : inhibiteur de la protéase virale

UGT : uridine diphosphate glucuronosyl transférase

RNI : ratio international normalisé
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SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

EfavirEnz
(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 % à 34 % sous 
forme de métabolites

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

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

ÉtravirinE
(intElEncE)

3A4, 2C9 et 2C19 (majeurs)
Métabolites principales ~ 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 heures (± 20 heures) 

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 heures
Doses multiples :
25-30 heures (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 heures 

métAbolisme 
des inhibiteurs non nucléosidiques de lA trAnscriptAse inverse
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SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

atazanavir
(rEyataz)

3A4 (majaur) 
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 à 8 heures 
sans ritonavir, 9 à 18 
heures 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 heures 
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 heures 
avec le ritonavir

métAbolisme 
des inhibiteurs de lA protéAse virAle
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SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

lopinavir/r
(KalEtra)

(voir aussi 

ritonavir ci–dessous)

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 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 heures

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 1A2 
(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 heures

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 à 5 heures

métAbolisme 
des inhibiteurs de lA protéAse virAle
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SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

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 % à 3 % 

Fèces : 81 % à 88 %

T ½ vie : 7 à 12 heures 
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 heures avec ritonavir

métAbolisme 
des inhibiteurs de lA protéAse virAle
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SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

raltÉgravir
(iSEntrESS)

UGT1A1 Urine : 32 % dont 9 % 
sous forme inchangée

Fèces : 51 % sous forme 
inchangée

T1/2 vie : 
Biphasique. 
Phase 1 : 1 heure 
Phase 2 : 9 heures

SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

maraviroc
(cElSEntri)

3A4 (majeur)
Métabolites inactifs

P-gp

P-gp

Selon la monographie, le maraviroc 
pourrait influer  la biodisponibilité de 
certains médicaments transportés par 
la P-gp au niveau intestinale. 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

T1/2 vie : 
14 à 18 heures

métAbolisme 
de l’inhibiteur de l’intégrAse

métAbolisme 
de l’inhibiteur du ccr5
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SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

acÉnocoumarol
(Sintrom)

L’acénocoumarol est transformé par 
les CYP en deux énantiomères qui 
produisent un effet anticoagulant 
comparable ou avec possiblement un 
effet plus grand pour l’énantiomère R.

Énantiomère S (−) : métabolisé par 
le 2C9

Énantiomère R (+) : métabolisé par 
le 1A2, 2C19 et 3A4

Urine : 60 % sous forme 
de métabolites

Fèces : 29 % sous forme 
de métabolites

T ½ vie : 8 à 11 heures

apixaban 
(EliquiS)

3A4/5 (majeur)
1A2 et 2J2 (mineurs)
2C8, 2C9 et 2C19 (très mineurs)

SULT1A1 : O-demethyltransferase 
sulfate (métabolite inactif)

P-gp et BCRP

25-30 % de la dose se retrouve 
sous forme de métabolites inactifs. 
Le principal métabolite est le 
O-déméthyl apixaban sulfate 
(métabolite inactif)

Selon les études pré-
cliniques : le potentiel 
d’inhibition du CYP 450 est 
minimal

Urine : 25-28 % dont 
22-24 % sous forme 
inchangée

Fèces : 56 % 
principalement sous forme 
de métabolites

T ½ vie : 8 à 13 heures

dabigatran EtExilatE 
(pradax)
pro-mÉdicamEnt

Faible biodisponibilité en raison de sa 
faible solubité à un pH supérieur à 3 
et à l’action de la P-gp au niveau des 
entérocytes

Métabolisé au foie en dabigatran,  
l’hydrolyse étant catalysée par une 
estérase

UGT : conjugué en acylglucuronides 
actifs avec 4 isomères représentant 
chacun moins de 10 % de la quantité 
totale du dabigatran

P-gp

Urine : 85 % de la dose 
totale  
 
Fèces : 6 % 
principalement sous forme 
inchangée

T ½ vie : 11-17 heures

métAbolisme 
AnticoAgulAnts
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métAbolisme 
AnticoAgulAnts

SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

rivaroxaban 
(xarElto)

3A4 (majeur) 
2J2 (mineur)

P-gp

Urine : 33 % sous forme 
inchangée et 33 % sous 
forme de métabolites 
inactifs

Fèces : 33 % sous forme 
de métabolites inactifs

T ½ vie : 5 à 13 heures

WarfarinE 
(coumadin)

Mélange racémique des énantiomères 
R et S 

L’énantiomère S exerce une action 
anticoagulante de 2 à 5 fois plus 
élevée que celle de l’énantiomère R

2C9 (majeur) 
2C19, 2C8, 2C18, 1A2 et 3A4 
(mineurs) 

2C9 est la principale voie du 
métabolisme de la warfarine S. Les 
métabolisateurs lents du CYP2C9 
auraient besoin d’une plus faible dose 
de warfarine

Inhibiteur 
2C9 (modéré) 
2C19 (faible)

Urine : 92 % 
principalement sous forme 
de métabolites

T ½ vie : 20 à 60 heures
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Acénocoumarol 
(Sintrom)

Apixaban 
(EliquiS)

Dabigatran 
(Pradax)

Rivaroxaban 
(Xarelto)

Warfarine 
(Coumadin)

éfAvirenz

(sustivA, AtriplA)
1 3 4 6 7

étrAvirine

(intelence)
1 3 5 6 8

névirApine

(virAmune) 
2 3 4 6 9

rilpivirine

(edurAnt, complerA)
2 3 4 6 10

légende

1. ↑ possible de l’énantiomère S de l’acénocoumarol en raison de l’inhibition du CYP 2C9 par l’éfavirenz et 
l’étravirine. En contrepartie, l’éfavirenz et l’étravirine sont des inducteurs du CYP 3A4 et pourraient ↓ 
l’énantiomère R de l’acénocoumarol. Effet clinique réel inconnu.

 Récemment un cas avec l’association éfavirenz et acénocoumarol a été publié. Dans cette publication, la dose 
de l’acénocoumarol a dû être augmentée pour maintenir un RNI thérapeutique. 

 Recommandation : surveiller le RNI. Surveiller les signes et symptômes d’efficacité et l’apparition d’effets 
indésirables associés à l’acénocoumarol (A). Ajuster la dose au besoin.

2. Bien que la névirapine et la rilpivirine soient de faibles inducteurs du CYP 3A4, aucun effet cliniquement 
significatif n’est attendu en raison des autres voies métaboliques principales pour l’acénocoumarol.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique (RNI) et l’innocuité de l’acénocoumarol.

3.  ↓ possible de l’apixaban en raison de l’induction possible du CYP 3A4. Par contre, puisque l’apixaban a plusieurs 
voies métaboliques, on ne suspecte pas un impact cliniquement significatif des INNTI sur l’apixaban.  

 Une étude pharmacocinétique avec la rifampicine, un puissant inducteur du CYP 3A4, démontre une diminution 
de 50% de l’apixaban, jugé non significatif selon l’auteur.

 Recommandation : aucune modification de dose n’est suggérée puisqu’aucune interaction cliniquement 
significative n’est attendue. Surveiller l’efficacité clinique.

AnticoAgulAnts et innti
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4. Avec les informations actuellement disponibles, aucune interaction n’est anticipée.

5. Aucune interaction cliniquement significative anticipée en raison du faible effet d’inhibition potentiel de la P-gp 
avec l’étravirine. 

6. ↓ possible de la concentration plasmatique du rivaroxaban en raison de l’induction du CYP 3A4 par l’éfavirenz, 
l’étravirine et la névirapine.

  L’effet d’induction de la rilpivirine n’est probablement pas suffisant pour occasionner une interaction cliniquement 
significative. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique du rivaroxaban.

7. ↑ observée du RNI (rapport de cas) avec l’association de l’éfavirenz et de la warfarine. Après 22 jours de 
l’association éfavirenz et warfarine 5 mg le patient a été hospitalisé pour hématurie et RNI à 7. La dose de 
warfarine a été diminuée et une dose finale de 1,25 mg a été suffisante pour obtenir le RNI désiré.

 L’éfavirenz est un inhibiteur du CYP 2C9 et inducteur du CYP 3A4. L’effet clinique net est difficile à prédire. 
On suspecte dans ce rapport de cas une ↑ de l’énantiomère S de la warfarine en raison de l’inhibition le plus 
probable du CYP 2C9. 

 Recommandation : surveiller le RNI. Suivre les signes et symptômes d’efficacité et l’apparition d’effets 
indésirables associés à la warfarine (B). Ajuster la dose au besoin.

8. ↑ possible du RNI avec l’association de l’étravirine et de la warfarine tel qu’observé avec l’éfavirenz en raison de 
l’inhibition potentiel du CYP 2C9. Voir note 7.  

 Recommandation : surveiller le RNI. Suivre les signes et symptômes d’efficacité et l’apparition d’effets 
indésirables associés à la warfarine (B). Ajuster la dose au besoin.

9. ↓ observée du RNI (rapport de cas) avec l’association de la névirapine et de la warfarine. 
 La névirapine est un inducteur du CYP 3A4 et peut potentiellement augmenter le métabolisme de la warfarine et 

diminuer son efficacité. 

 Recommandation : la monographie suggère d’effectuer un suivi de l’efficacité et de l’innocuité de la warfarine 
(B). Ajuster la dose si nécessaire.

10. Aucune interaction n’est anticipée en raison du faible effet d’induction du CYP 3A4 par la rilpivirine.

RNI : Ratio Normalisé International

A. Effets indésirables du acénocoumarol : saignements, hémorragie, nausée, anémie.

B.  Effets indésirables de la warfarine : saignements, hémorragie, nausée, anémie, céphalée, nécrose cutanée.

légende
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Acénocoumarol 
(Sintrom)

Apixaban 
(EliquiS)

Dabigatran 
(Pradax)

Rivaroxaban
 (Xarelto)

Warfarine 
(Coumadin)

AtAzAnAvir

(reyAtAz)

1 3 5 7 9

AtAzAnAvir/r
(reyAtAz)

1,2 3 5 7 10

dArunAvir/r
(prezistA)

1,2 3 5 7 11

fosAmprénAvir/r
(telzir)

1,2 4 6 8 10

lopinAvir/r 
(KAletrA)

1,2 3 5 7 10,11

nelfinAvir 
(virAcept)

1,2 4 6 8 10,11

sAquinAvir/r 
(invirAse)

1,2 3 5 7 10

tiprAnAvir/r
(Aptivus)

1,2* 4* 6* 8* 10*

AnticoAgulAnts et ip

R : Ritonavir (Norvir)
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légende

1. ↑ suspectée de l’énantiomère R en raison de l’inhibition du CYP 3A4. Effet clinique inconnu.

 Recommandation : surveiller le RNI. Surveiller les signes et symptômes d’efficacité et l’apparition d’effet 
indésirables associés à l’acénocoumarol (A). Ajuster la dose au besoin.

2. ↓ suspectée des énantiomères S et R du métabolite actif de l’acénocoumarol en raison de l’induction potentielle 
du CYP 2C9 et/ou 1A2 avec le nelfinavir ou les inhibiteurs de la protéase associés au ritonavir. 

 Récemment, un cas avec l’association atazanavir/ritonavir et l’acénocoumarol a été publié. Dans cette 
publication, la dose de l’acénocoumarol a dû être augmentée pour maintenir un RNI thérapeutique. L’individu 
a ensuite été traité au raltégravir pour enrayer l’interaction. Un cas avec diminution importante de l’effet de 
l’acénocoumarol avait antérieurement été rapporté avec une forte dose (600 mg BID) de ritonavir.

 Recommandation : surveiller le RNI. Surveiller les signes et symptômes d’efficacité et l’apparition d’effets 
indésirables associés à l’acénocoumarol (A). Ajuster la dose au besoin.

3.  ↑ possible de l’apixaban en raison de l’inhibition possible du CYP3A4. Par contre, puisque l’apixaban a plusieurs 
voies métaboliques, on ne suspecte pas un impact cliniquement significatif des IP sur l’apixaban.  

 Une étude pharmacocinétique avec un inhibiteur puissant du CYP 3A4, soit le kétoconazole, a démontré une 
augmentation de 100 % (2 fois) de l’apixaban, jugé non significatif par l’auteur.

 Recommandation : aucune modification de dose n’est suggérée puisqu’aucune interaction cliniquement 
significative n’est attendue. Surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables associés à 
l’apixaban.

4.  ↑ ou ↓ possible de l’apixaban en raison de l’induction ou l’inhibition possible de la P-gp ou du CYP3A4. Effet net 
difficile à prédire. Par contre, puisque l’apixaban a plusieurs voies métaboliques, on ne suspecte pas un impact 
cliniquement significative des IP sur l’apixaban.  

 Une étude pharmacocinétique avec la rifampicine, un puissant inducteur du CYP 3A4 et de la P-gp a démontré 
une diminution de 50 % de l’apixaban jugé non significative selon l’auteur. Une étude avec un inhibiteur puissant 
du CYP 3A4, le kétoconazole, a démontré une augmentation de 100 % (2 fois) de l’apixaban jugée, également, 
non significatif par l’auteur.

 Recommandation : aucune modification de dose n’est suggérée puisque aucune interaction cliniquement 
significative n’est attendue. Surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables associés à 
l’apixaban.

5. ↑ suspectée du dabigatran en raison de l’inhibition potentielle de la P-gp avec les inhibiteurs de la 
 protéase. La monographie du dabigatran mentionne que les inhibiteurs puissants de la P-gp pourraient 

augmenter la concentration plasmatique de ce dernier. En effet, avec l’amiodarone, le kétoconazole, la quinidine 
et le vérapamil, des augmentations de 50 à 150 % de la SSC du dabigatran ont été observées. Dans une étude 
avec le vérapamil à libération immédiate, on note une ↑ d’environ 150 % de la SSC du dabigatran. Lorsque le 
dabigatran est donné 2 heures avant le vérapamil, on observe une ↑ de seulement 20% de la SSC du dabigatran. 
L’hypothèse est qu’après 2 heures le dabigatran a eu le temps d’être absorbé. 

 Recommandation : cette association est à éviter puisqu’elle n’a pas encore été étudiée. Choisir une solution 
de rechange au dabigatran ou à l’inhibiteur de la protéase. 

 Si l’association ne peut être évitée, suivre les recommandations de la monographie faites avec le vérapamil, un 
puissant inhibiteur de la P-gp. 
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 A. Prévention de la thromboembolie veineuse (TEV) chez les patients ayant subi une arthroplastie totale de la 
hanche ou du genou : diminuer la dose de dabigatran à 150 mg par jour et donner 2 heures avant l’ inhibiteur 
de la protéase. 

  B. Fibrillation auriculaire : aucun ajustement de dose n’est suggérée et donner le dabigatran 2 heures
 avant l’inhibiteur de la protéase. 

 Surveiller l’efficacité et l’apparition d’effets indésirables associés au dabigatran (B). On devrait suspecter un 
saignement en présence d’une baisse inexpliquée de l’hémoglobine et/ou de l’hématocrite ou d’une baisse de la 
tension artérielle. Chez les patients présentant un saignement, un test du temps de céphaline activée peut être 
utile pour déterminer un effet anticoagulant excessif. Un temps de céphaline activée supérieur à 80 secondes à 
la fin de l’intervalle posologique (Cmin) du dabigatran est associé à un risque plus élevé de saignement.

6. ↑ ou ↓ possible du dabigatran. L’effet est difficile à prévoir. Avec le nelfinavir ou l’association fosamprénavir/
ritonavir et tipranavir/ritonavir, un effet d’induction de la P-gp pourrait être observé. Il est donc possible 
d’observer une diminution du dabigatran. La combinaison de la rifampicine, un inducteur important de la P-gp, 
a été associée à une diminution de 67 % de la SSC du dabigatran. 

 Recommandation : éviter cette association. Surveiller l’efficacité clinique du dabigatran et les effets 
indésirables associés au dabigatran (B).

7. ↑ observée du rivaroxaban en raison de l’inhibition du CYP 3A4 et/ou de la P-gp. Dans une étude avec le 
ritonavir à forte dose (600 mg BID), on a observé une ↑ de 150 % (2,5 fois) de la SSC du rivaroxaban. 

 Recommandation : la monographie recommande d’éviter cette association. Choisir une solution de rechange 
au rivaroxaban ou à l’inhibiteur de la protéase. Si cette association ne peut être évitée, surveiller l’efficacité 
clinique et les effets indésirables associés au rivaroxaban (C).

8. ↓ ou ↑ possible du rivaroxaban en raison de l’effet d’induction ou d’inhibition du CYP 3A4 et/ou de la P-gp avec 
le fosamprénavir/ritonavir, le nelfinavir et le tipranavir/ritonavir. L’effet net est difficile à prédire. Aucune étude 
pharmacocinétique n’a été faite à ce jour. 

 Recommandation : la monographie recommande d’éviter cette association. Choisir une solution de rechange 
au rivaroxaban ou à l’inhibiteur de la protéase. Si cette association ne peut être évitée, surveiller l’efficacité 
clinique et les effets indésirables associés au rivaroxaban (C).

9. Aucune interaction cliniquement significative n'est anticipée, bien qu'une diminution du métabolisme de la 
warfarine au CYP 3A4 soit possible.

10. ↓ possible de l’énantiomère S de la warfarine en raison de l’induction du CYP 2C9 par le ritonavir ou le nelfinavir. 
Cas rapportés où l’augmentation de la dose de la warfarine a été nécessaire pour maintenir un RNI thérapeutique 
en présence du ritonavir. On peut également suspecter une ↑ de la warfarine en raison de l’inhibition du CYP 
3A4.  Toutefois, selon les cas rapportés, l’effet clinique semble être une diminution de l’effet de la warfarine. Voir 
aussi la note 11.

 Recommandation : surveiller le RNI. Surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables avec la 
warfarine (D). Ajuster la dose au besoin. Choisir une solution de rechange à l’inhibiteur de la protéase s’il est 
difficile d’obtenir un RNI thérapeutique.

11. ↓ observée de 21 % de SSC de la S-warfarine avec l’association warfarine et lopinavir/ritonavir et l’association 
warfarine et darunavir/ritonavir. Cas rapportés ou l’augmentation de la dose de la warfarine a été nécessaire pour 
maintenir un RNI térapeutique en présence du lopinavir/ritonavir. 

légende



RNI : Ratio Normalisé International

A.  Effets indésirables de l’acénocoumarol : hémorragie qui peut se présenter sous forme de paralysie, de 
paresthésie, de céphalées, de douleur à la poitrine, à l’abdomen, aux articulations, d’étourdissements, 
d’essoufflement, de dyspepsie, de dysphagie ou de difficultés respiratoires, d’œdème inexpliqué, de faiblesse, 
d’hypotension, de choc inexpliqué, d’hématome, d’épistaxis, de gingivorragie.

B.  Effets indésirables du dabigatran : saignements (un saignement devrait être suspecté en présence d’une baisse 
de l’hémoglobine et/ou de l’hématocrite ou de la tension artérielle), anémie, hématome, hématurie, épistaxis, 
troubles gastro-intestinaux (douleur abdominale, diarrhée, dyspepsie et nausée), hémorragie digestive et 
urinaire.

C.  Effets indésirables du rivaroxaban : saignements, hémorragie, nausée, anémie.

D.  Effets indésirables de la warfarine : saignements, hémorragie, nausée, anémie, céphalée, nécrose cutanée.

* Le tipranavir/ritonavir a été associé à des cas d’hémorragie intracrânienne. Utiliser prudemment avec les 
anticoagulants. 
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AnticoAgulAnts et mArAviroc/rAltégrAvir

Acénocoumarol 
(Sintrom)

Apixaban 
(EliquiS)

Dabigatran 
(Pradax)

Rivaroxaban
 (Xarelto)

Warfarine 
(Coumadin)

mArAviroc 
(celsentri)

1 1 2 2 1

rAltégrAvir

(isentress)

1 1 1 1 1

légende

1. Aucune interaction n’est anticipée.

2. Le maraviroc est potentiellement un inhibiteur de la P-gp et il pourrait donc augmenter le dabigatran et le   
    rivaroxaban. Signification clinique inconnu.

    Recommandation : par prudence donner le dabigatran 2 heures avant le maraviroc. Surveiller l’efficacité     
    clinique et l’innocuité du dabigatran et du rivaroxaban.
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SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

clopidogrEl 
(plavix)
pro-mÉdicamEnt

Deux principales voies :
1. Hydrolyse par estérase (85 %) : 
dérivé acide carboxylique (inactif) 

2. Oxydation en deux étapes par les 
CYP (15 %) : Oxydation primaire 
en un métabolite intermédiaire, 
le 2-oxo-clopidogrel. Suivie d’une 
seconde oxydation en un dérivé thiol 
du clopidogrel (actif)

2C19 et 3A4 (majeurs)
1A2, 2B6 et 2C9 (mineurs)

Inhibiteur 
2B6 (modéré) 
2C9 (faible)

Urine : 50 % 

Fèces : 46 % 

T ½ vie : 8 heures

praSugrEl 
(EffiEnt)
pro-mÉdicamEnt

Rapidement hydrolysé dans 
l’intestin en thiolactone (inactive), 
métabolite intermédiaire. Celle-ci 
est transformé en une seule étape 
par les CYP en métabolite actif  

3A4 et CYP2B6 (majeurs) 
2C9 et 2C19 (mineurs) 

Le métabolite actif est métabolisé de 
nouveau en deux composés inactifs 
par S-méthylation ou conjugaison 
avec la cystéine

Inhibiteur 
2B6 (faible)

Urine : 68 % sous forme 
de métabolites inactifs

Fèces : 27 % sous forme 
de métabolites inactifs

T ½ vie : 2 à 15 heures, 
7,4 heures en moyenne

ticagrÉlor 
(brilinta)

3A4 et 3A5 : métabolite actif avec 
une activité semblable au ticagrélor 

P-gp

Inhibiteur 
3A4 (faible)

P-gp (faible)

Inducteur 
3A4 (faible)

L’effet d’induction ou 
d’inhibition du ticagrélor 
sur le CYP 3A4 dépend du 
médicament (substrat)  
associé.

Fèces : principalement 
sous forme de métabolite 
actif

T ½ vie du tigagréclor : 
6,9 heures

T ½ vie du métabolite 
actif : 5,6 heures

ticlopidinE 
(ticlid) 
pro-mÉdicamEnt

Le métabolisme de la ticlopidine 
n’est pas clairement élucidé. Il y a 
formation de plusieurs métabolites 
(actifs et inactifs)

2C9 et 2B6 : 2-oxo-ticlopidine 
(métabolite actif)
3A4 : métabolite pyridinium 

P-gp

Inhibiteur 
2C19 et 2D6 (puissants)
1A2, 2C9 et 2B6 (modérés)
2E1 et 3A4 (faibles)

La ticlopidine inhiberait son 
propre métabolisme

Urine : 60 % sous forme 
de métabolites

Fèces : 23 % dont 33 % 
sous forme inchangée

T ½ vie : 4 à 5 jours

métAbolisme 
AntiplAquettAires



AntirétroVirAux et interActions méDicAmenteuses• 22 •

Clopidogrel 
(Plavix)

Prasugrel  
(Effient)

Ticagrélor  
(Brilinta)

Ticlopidine 
(Ticlid)

éfAvirenz

(sustivA, AtriplA)
1 3 4 5

étrAvirine

(intelence)
1 3 4 5

névirApine

(virAmune) 
2 3 4 6

rilpivirine

(edurAnt, complerA)
2 3 4 6

légende

1. ↓ possible de la formation du métabolite actif du clopidogrel en raison de l’inhibition du CYP 2C19 par l’éfavirenz 
ou l’étravirine. Par contre, l’induction du CYP 3A4 pourrait favoriser la formation (↑) du métabolite actif. 

 À ce jour, aucun cas n’a été rapporté et aucune étude pharmacocinétique n’a été faite. Signification clinique 
inconnue. Dans une étude avec l’oméprazole (inhibiteur du CYP 2C19), on a observé une diminution de plus de 
40 % du métabolite actif du clopidogrel avec une diminution de l’effet sur l’agrégation plaquettaire de plus de 
30 %. On rapporte également dans plusieurs études une diminution de l’efficacité clinique. 

  NB.: La constante d’inhibition (Ki) de l’étravirine pour le CYP 2C19 serait inférieure à l’oméprazole mais 
supérieure au pantoprazole. Ceci suggère un effet d’inhibition sur le CYP19 possible mais moindre que celui 
observé avec l’oméprazole.

 Recommandation : si possible éviter l’association du clopidogrel avec l’éfavirenz ou l’étravirine. Surveiller 
l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables associés au clopidogrel (A). Choisir une solution de 
rechange à l’INNTI ou au clopidogrel, si jugé nécessaire. Par exemple, évaluer selon les informations actualisées 
dans la littérature, si le prasugrel peut être une solution de rechange.

AntiplAquettAires et innti
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2. ↑ possible de la concentration plasmatique du métabolite actif du clopidogrel, en raison de l’induction du CYP 
3A4 avec la névirapine ou la rilpivirine. La rilpivirine induit faiblement le CYP 3A4, il est possible qu’il n’y ait pas 
d’effet cliniquement significatif sur le clopidogrel.

 Recommandation : surveiller l’apparition d’effets indésirables associés au clopidogrel (A). Ajuster la dose ou 
choisir une solution de rechange à l’INNTI ou au clopidogrel, si jugé nécessaire.

3. ↑ possible de la concentration plasmatique du métabolite actif du prasugrel, en raison de l’induction du CYP 3A4. 
Signification clinique inconnue. 

 
 Toutefois, la rifampicine, un puissant inducteur du CYP 3A et du CYP 2B6 et également un inducteur du CYP 

2C9, du CYP 2C19 et du CYP 2C8, n’a pas modifié de façon significative la pharmacocinétique du prasugrel ni 
l’inhibition de l’agrégation plaquettaire qu’il induit. 

 Aucune étude ou rapport de cas avec les antirétroviraux n’a été rapportée, à ce jour.

 Recommandation : surveiller l’efficacité et l’apparition d’effets indésirables associés au prasugrel (B).
  
4. ↓ possible du ticagrélor et ↑ possible de son métabolite actif équipotent. Signification clinique inconnue. 

 Avec la rifampicine, un puissant inducteur du CYP 3A4, on observe une diminution de 86 % et de 46 % du 
ticagrélor et de son métabolite actif.

 Aucune étude n’a été faite à ce jour avec les INNTI. Signification clinique inconnue.

 Recommandation : si cette association est utilisée, surveiller étroitement l’efficacité clinique et l’innocuité du 
ticagrélor (C). 

5. ↓ possible de la formation du métabolite actif de la ticlopidine due à l’inhibition du CYP 2C9 par l’étravirine 
et l’éfavirenz. Signification clinique inconnue. Augmentation  possible mais probablement non significative de 
l’étravirine en raison de l’inhibition du CYP 2C19 par la ticlopidine.

 Recommandation : éviter cette association. Choisir une solution de rechange à la ticlopidine ou à l’INNTI, si 
jugé nécessaire. Surveiller l’efficacité clinique de la ticlopidine. 

6.  Selon les informations disponibles à ce jour, aucune interaction n’est anticipée.

A.  Effets indésirables du clopidogrel : saignements, ecchymoses, dyspepsie, diarrhée/constipation, symptôme 
speudo-grippaux et céphalées.

B.  Effets indésirables du prasugrel : saignements inhabituels ou persistants (nez, gencives et vagin), facilité à  
faire des ecchymoses, anémie, faiblesse, constipation.

C.  Effets indésirables du ticagrélor : saignements (épistaxis, hémorragie digestive/cutanée), ecchymoses, 
dyspnée, céphalées, étourdissements, effets gastro-intestinaux (nausées, vomissements, dyspepsie, diarrhée 
ou constipation), bradycardie.

légende
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Clopidogrel  
(Plavix)

Prasugrel  
(Effient)

Ticagrélor 
 (Brilinta)

Ticlopidine 
(Ticlid)

AtAzAnAvir

(reyAtAz)

1 3 4 5

AtAzAnAvir/r
(reyAtAz)

2 3 4 6

dArunAvir/r
(prezistA)

2 3 4 6

fosAmprénAvir/r
(telzir)

2 3 4 6

lopinAvir/r 
(KAletrA)

2 3 4 6

nelfinAvir 
(virAcept)

2 3 4 5

sAquinAvir/r 
(invirAse)

2 3 4 6

tiprAnAvir/r
(Aptivus)

2* 3* 4* 6*

AntiplAquettAires et ip

r : ritonavir (Norvir)
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1.  ↓ possible de la formation du métabolite actif du clopidogrel en raison de l’inhibition du CYP 3A4 par l’atazanavir. 
À ce jour, aucun cas n’a été rapporté et aucune étude pharmacocinétique n’a été faite. Signification clinique 
inconnue. 

 Dans une étude avec l’érythromycine (inhibiteur du CYP 3A4), on a observé une agrégation plaquettaire de       
93 % de base, ensuite une agrégation plaquettaire de 42 % avec l’ajout du clopidogrel et enfin une agrégation 
plaquettaire de 55 % lorsque le clopidogrel est associé à l’érythromycine. L’auteur conclut que l’ajout d’un 
inhibiteur du CYP 3A4 peut potentiellement diminuer l’effet antiplaquettaire du clopidogrel. De plus, bien que 
les résultats soient variables d’une étude à l’autre, plusieurs études rapportent également une perte d’efficacité 
avec l’association de l’atorvastatine (inhibiteur du CYP 3A4) et du clopidogrel.

 Recommandation : si possible éviter cette association. Surveiller l’efficacité clinique du clopidogrel. Choisir 
une solution de rechange à l’inhibiteur de la protéase virale ou au clopidogrel, si jugé nécessaire. Par exemple, 
évaluer selon les informations actualisées dans la littérature, si le prasugrel peut être une solution de rechange.

2.  ↓ ou ↑ possible de la formation du métabolite actif du clopidogrel en raison de l’inhibition du CYP 3A4 ou de 
l’induction du 2C19 par le nelfinavir ou les inhibiteurs de la protéase associés au ritonavir. À ce jour, aucun cas 
n’a été rapporté et aucune étude pharmacocinétique n’a été faite. Voir commentaire 1 pour l’inhibition potentielle 
du CYP 3A4.

 Recommandation : si possible éviter cette association. Surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets 
indésirables associés au clopidogrel (A). Choisir une solution de rechange à l’inhibiteur de la protéase ou au 
clopidogrel, si jugé nécessaire. Par exemple, évaluer selon les informations actualisées dans la littérature, si le 
prasugrel peut-être une solution de rechange.

3.  ↓ suspectée de la formation du métabolite actif du prasugrel en raison de l’inhibition du CYP 3A4. En présence 
du ritonavir, on pourrait potentiellement voir une augmentation de la formation du métabolite actif du prasugrel 
en raison de l’induction probable du CYP 2B6. 

 Une étude in vitro a démontré une diminution de la formation du métabolite actif lorsque le ritonavir est associé 
avec le prasugrel. Une étude pharmacocinétique chez des sujets VIH + est présentement en cours. 

 En contrepartie, la monographie du produit mentionne qu’on ne s’attend pas à un effet significatif des inhibiteurs 
du CYP 3A4 sur le métabolisme du prasugrel. Une étude avec le kétoconazole, un inhibiteur puissant du CYP 
3A4, n’a pas eu un effet significatif sur la formation du métabolite actif du prasugrel. Seule une diminution de 
34 % du Cmax a été observée. De plus, il n’y a pas eu de modification de l’effet du prasugrel sur les plaquettes.  

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables associés au prasugrel (B) 
et être à l’affût des nouvelles études qui prendront position concernant cette interaction.

4.  ↑ possible du ticagrélor et ↓ possible de son métabolite actif équipotent en raison de l’inhibition du CYP 3A4. 

 Dans une étude avec le kétoconazole (puissant inhibiteur), on a observé une augmentation de la SSC du 
ticagrélor de 140 % et une diminution de son métabolite actif de 89 %. La monographie indique que l’association 
du ritonavir ou d’un autre puissant inhibiteur du CYP 3A4 tel que l’atazanavir avec le ticagrélor est contre-
indiquée.  

 Recommandation : tel que recommandé par la monographie, ne pas associer le ticagrélor avec les inhibiteurs 
de la protéase. Si cette association est utilisée, surveiller étroitement l’efficacité clinique et l’innocuité du 
ticagrélor (C). 

légende
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5.  Avec les informations disponibles, aucune interaction cliniquement significative n’est anticipée.

6.  ↑ suspectée de la formation du métabolite actif de la ticlopidine en raison de l’induction du CYP 2C19 
par le ritonavir. Signification clinique inconnue. À ce jour, aucun cas n’a été rapporté et aucune étude 
pharmacocinétique n’a été faite. 

 Recommandation : surveiller l’apparition d’effets indésirables associés à la ticlopidine (D). Choisir une solution 
de rechange si jugé nécessaire.

*  Le tipranavir/ritonavir a été associé à des cas d’hémorragie intracrânienne. Utiliser prudemment avec les 
antiplaquettaires.

A.  Effets indésirables du clopidogrel : saignements, ecchymoses, dyspepsie, diarrhée/constipation, symptômes 
pseudo-grippaux et céphalées.

B.  Effets indésirables du prasugrel : saignements inhabituels ou persistants (nez, gencives et vagin), facilité à faire 
des ecchymoses, anémie, faiblesse, constipation.

C.  Effets indésirables du ticagrélor : saignements (épistaxis, hémorragie digestive/cutanée), ecchymoses, dyspnée, 
céphalées, étourdissements, effets gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée ou constipation), 
bradycardie.

D.  Effets indésirables de la ticlopidine : saignements, ecchymoses, effets gastro-intestinaux (diarrhée, nausées, 
dyspepsie, douleurs abdominales), éruption cutanée, neutropénie, thrombocytopénie.

légende
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AntiplAquettAires et mArAviroc/rAltégrAvir

Clopidogrel  
(Plavix)

Prasugrel  
(Effient)

Ticagrélor  
(Brilinta)

Ticlopidine 
(Ticlid)

mArAviroc 
(celsentri)

1 1 1 1

rAltégrAvir

(isentress)

1 1 1 1

légende

1. Aucune interaction n’est anticipée.
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métAbolisme

AntAgonistes des récepteurs At1 
de l’Angiotensine ii (ArA)

SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

candÉSartan 
(atacand)
pro-mÉdicamEnt

Hydrolysé en candesartan lors de 
l’absorption par le tractus gastro-
intestinal. 

2C9 et 2C8 (mineurs) 

Inhibiteur
2C9 et 2C8 (faibles) 

Urine : 60 % dont 26 % sous 
forme de candesartan

Fèces : 40 %

T ½ vie : 9 heures

ÉproSartan 
(tEvEtEn)

Ne serait pas métabolisé par les 
cytochromes

Inhibiteur
2C9 et 2C8 (faibles)

Urine : 7 % principalement 
sous forme inchangée

Fèces : 90 % 

T ½ vie : 5 à 9 heures

irbÉSartan 
(avapro, avalidE)

3A4 et 2C9 (mineurs) Inhibiteur
2C9 et 2C8 (modérés) 

Urine : 20 %

Fèces : 80 %

T ½ vie : 11 à 15 heures

loSartan 
(cozaar, Hyzaar)

2C9 (majeur) : métabolite actif, 40 
fois plus actif que le losartan 
3A4 (majeur) : métabolite inactif

P-gp

Inhibiteur 
2C9 et 2C8 (modérés) 
2C19, 3A4 et 1A2 faibles)

Urine : 35 %

Fèces :  60 %

T ½ vie : 2 heures, métabolite 
actif 6 à 9 heures

olmÉSartan 
(olmEtEc)
pro-mÉdicamEnt 

OATP1B1
Hydrolysé en métabolite actif dans 
le tractus gastro-intestinal

Urine : 35-50 % sous forme de 
métabolite actif

Fèces : 50-60 %

T ½ vie : 13 heures

tElmiSartan 
(micardiS)

UGT 1A1

OATP1B3

Inhibiteur 
2C19 (faible)

Fèces : 97 % sous forme 
inchangée

T ½ vie : 24 heures

valSartan
(diovan, tarEg)

OATP1B1 et MRP2 Inhibiteur 
2C9 ou/et 2C8 (faibles) 

Urine : 13 % principalement 
sous forme inchangée

Fèces : 83 %

T ½ vie : 6 heures
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AntAgonistes des récepteurs At1 
de l’Angiotensine ii (ArA) et innti

Candésartan 
(Atacand)

Éprosartan 
(Teveten) 

Irbésartan 
(Avapro, 
Avalide)

Losartan 
(Cozaar, 
Hyzaar)

Olmésartan 
(Olmetec)

Telmisartan 
(Micardis)

Valsartan 
(Diovan, 
Tareg)

éfAvirenz

(sustivA, AtriplA) 
1 1 1 2 1 1 1

étrAvirine

(intelence)
1 1 1  2 1 1 1

névirApine

(virAmune)
1 1 1  3 1 1 1

rilpivirine

(edurAnt, complerA)
1 1 1  4 1 1 1

légende

1. Selon les informations actuellement disponibles, aucune interaction cliniquement significative n’est anticipée.

2. ↓ ou ↑ possible du losartan ou de son métabolite actif en raison de l’inhibition potentielle au CYP 2C9 et de 
l’induction possible au CYP 3A4 par l’éfavirenz et l’étravirine. À ce jour, il n’y a aucune information concrète 
concernant cette interaction.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables, et ajuster la dose si 
nécessaire. 

3. ↓ possible du losartan en raison de l’induction potentielle au CYP 3A4 par la névirapine. Par contre, le métabolite 
actif du losartan au 2C9 pourrait être augmenté.  Interaction probablement cliniquement non significative. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

4. L’effet d’induction de la rilpivirine sur le CYP 3A4 étant faible, aucune interaction cliniquement significative n’est 
anticipée.
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Candésartan 
(Atacand)

Éprosartan 
(Teveten) 

Irbésartan 
(Avapro, 
Avalide)

Losartan 
(Cozaar, 
Hyzaar)

Olmésartan 
(Olmetec)

Telmisartan 
(Micardis)

Valsartan 
(Diovan, 
Tareg)

AtAzAnAvir 
(reyAtAz)

1 1 1 2 4 4 5

AtAzAnAvir/r
(reyAtAz)

1 1 1  3 4 4 5

dArunAvir/r
(prezistA)

1 1 1  3 4 4 5

fosAmprénAvir/r 
(telzir)

1 1 1  3 4 4 5

lopinAvir/r 
(KAletrA)

1 1 1 3 4 4 5

nelfinAvir 
(virAcept)

1 1 1  2 4 4 5

sAquinAvir/r 
(invirAse)

1 1 1  3 4 4 5

tiprAnAvir/r 
(Aptivus)

1 1 1  3 4 4 5

AntAgonistes des récepteurs At1 
de l’Angiotensine ii (ArA) et ip

R : Ritonavir (Norvir)
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légende 

1. Aucune donnée clinique. Aucune interaction cliniquement significative n’est attendue.

2.  ↑ possible du losartan due à l’inhibition du 3A4/P-gp. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables (A).

3. ↑ possible du losartan due à l’inhibition du CYP 3A4/P-gp et ↑ possible du métabolite actif du losartan en 
présence du ritonavir en raison de l’induction potentielle du CYP 2C9. 

 Recommandation : surveiller l’apparition d’effets indésirables et ajuster la dose si nécessaire (A).

4. ↑ possible du l’olmésartan ou du telmisartan due à l’inhibition potentielle de l’OATP1B1 ou de l’OATP1B3 par 
les inhibiteurs de la protéase virale. À ce jour, il y a aucune donnée concrète disponible concernant cette 
interaction. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables (B, C).

5. ↑ possible du valsartan due à l’inhibition potentielle de l’OATP1B1 par les inhibiteurs de la protéase virale. À ce 
jour, il n’ y a aucune donnée concrète disponible concernant cette interaction.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables (D).

A. Effets indésirables de losartan : étourdissements, vertiges, palpitations, céphalées, hypotension orthostatique, 
troubles du sommeil, somnolence.

B.  Effets indésirables de l’olmésartan : étourdissements, vertiges, hypotension, angine de poitrine, bronchite, 
toux, pharyngite, rhinite, sinusite, effets gastro-intestinaux, douleurs osseuses, hématurie, infection des voies 
urinaires, douleurs thoraciques, fatigue, syndrome grippal, oedèmes périphériques, élévation de la créatine 
phosphokinase, hypertriglycéridémie, hyperuricémie, augmentation des enzymes hépatiques.

C.  Effets indésirables du telmisartan : Étourdissements, hypotension, céphalées, symptômes pseudo-grippaux, 
oedème, palpitations, insomnie, troubles gastro-intestinaux (douleur abdominale, diarrhée, constipation, 
dyspepsie, nausée), arthralgie, myalgie, anxiété, éruption cutanée.

D. Effets indésirables du valsartan : céphalées, vertiges, hypotension orthostatique, rares cas de détérioration de 
la fonction rénale, hyperkaliémie.
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AntAgonistes des récepteurs At1 
de l’Angiotensine ii (ArA) et mArAviroc/rAltégrAvir

Candésartan 
(Atacand)

Éprosartan 
(Teveten) 

Irbésartan 
(Avapro, 
Avalide)

Losartan 
(Cozaar, 
Hyzaar)

Olmésartan 
(Olmetec)

Telmisartan 
(Micardis)

Valsartan 
(Diovan, 
Tareg)

mArAviroc 
(celsentri)

1 1 1 1 1 1 1

rAltégrAvir

(isentress)

2 2 2 2 2 2 2

légende

1.  Le maraviroc a eu un effet hypotenseur (surtout à forte dose). 
 
 Recommandation : surveiller l’effet sur la tension artérielle et la survenue d’hypotension orthostatique.

2.  Aucune interaction n’est anticipée.
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SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

adÉnoSinE 
(adÉnocard)

Métabolisme enzymatique au 
niveau cellulaire T ½ vie : moins de 10 secondes

amiodaronE 
(cordaronE)

Métabolite actif 
N-déséthylamiodarone (DHE) formé 
au 3A4 et 2C8 (majeurs) 
1A2, 2C19 et 2D6 (mineurs)

P-gp

Inhibiteur
3A4, 2A6, 2C9 et 2D6 
(modérés)
1A2, 2B6 et 2C19 
(faibles)

P-gp

Urine : négligeable, moins de 
1 %

Fèces : principalement

T ½ vie : 1 semaine à 3 mois
moyenne 53 heures

digoxinE 
(lanoxin)

P-gp et OATP4C1 Urine : 50-70 % sous forme 
inchangée

T ½ vie : 35 à 40 heures

diSopyramidE 
(rytHmodan) 

3A4 (majeur) Urine : 80 % sous forme 
inchangée 

Fèces : 10-15 % sous forme de 
métabolites

T ½ vie : 10 à 14,5 heures

dronÉdaronE 
(multaq)

3A4 (majeur) : 
métabolite actif (N-débutyle) 3 à 10 
fois moins actif que le dronédarone

Inhibiteur 
3A4 (modéré) 
2D6 (faible)

P-gp et OAT

Urine : 6 % sous forme de 
métabolites

Fèces : 84 % sous forme de 
métabolites

T ½ vie : 25 à 30 heures

ESmolol 
(brEvibloc)

Métabolisé par les estérases 
érythrocytaires sanguines et/ou 
tissulaires

Urine : 73-88 % sous forme de 
métabolites, moins de 2 % sous 
forme inchangée 

T ½ vie : 9 minutes

flÉcaïnidE 
(tambocor)

2D6 (majeur)  
1A2 (mineur)

Inhibiteur 
2D6 (faible)

Urine : 80-90 % dont
10-50 % sous forme inchangée 
ou de métabolites

T ½ vie : 14 heures

métAbolisme

AntiArythmiques
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métAbolisme

AntiArythmiques

SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

ibutilidE 
(corvErt)

Métabolisme hépatique important. 
Formation de 8 métabolites dont 
1 faiblement actif. Mais selon la 
monographie le CYP 450 serait peu 
impliqué

Urine : 82 % dont 7 % sous 
forme inchangée

Fèces : 19 %  

T ½ vie : 2 à 12 heures 
(moyenne 6 heures)

lidocaïnE 
(xylocainE)

2D6 et 3A4 (majeurs) 
2C9, 2B6, 2A6 et 1A2 (mineurs)

Métabolites actifs : 
monoéthylglycinexylidide et 
glycinexylidide

P-gp

Inhibiteur 
1A2 (puissant) 
2D6 et 3A4 (modérés)

Urine : 90 % sous forme de 
métabolites et moins de 10 % 
sous forme inchangée

T ½ vie : 1,5 à 2 heures

mExilÉtinE 
(mExitil)

1A2 et 2D6 (majeurs) Inhibiteur 
1A2 (puissant)

Urine : 8-15 % 
sous forme inchangée

T ½ vie : 8 à 15 heures
(moyenne 10 heures)

procaïnamidE 
(pronEStyl)

2D6 (majeur)

Métabolite actif : 
N-acétyl procainamide (NAPA) par  
acétylation

Urine : 30-60 % sous forme 
inchangée et 50 % sous forme 
de NAPA 

Fèces : moins de 5 % sous 
forme inchangée

T ½ vie : 4 heures

propafÉnonE 
(rytHmol)

La propafénone possède une 
activité clinique (bêta-bloqueur et 
classe 1c) 2D6 (majeur) :
5-hydroxypropafénone (métabolite 
actif classe 1c)

1A2 et 3A4 (mineurs) : 
N-depropylpropafénone (métabolite 
actif)

Inhibiteur 
2D6 et 1A2 (faibles)

P-gp

Urine : 20-40 % sous forme de 
métabolites et moins de 1 % 
sous forme inchangée

Fèces : sous forme inchangée

T ½ vie : 6 heures

quinidinE
(biquin-durulE, 
cardioquinE)

3A4 (majeur)
2C9 et 2E1 (mineurs)

P-gp

Inhibiteur 
2D6 et 3A4 (puissants)
2C9 (faible)

P-gp, OCT, OATP 

Urine : 50 % dont 15-25 % sous 
forme inchangée

Fèces : moins de 5 % sous 
formes de métabolites

T ½ vie : environ 6 heures



AntirétroVirAux et interActions méDicAmenteuses• 36 •



cArDiologie et ViH • 37 •

Adénosine 
(Adénocard)

Amiodarone 
(Cordarone)

Digoxine 
(Lanoxin)

Disopyramide 
(Rythmodan) 

Dronédarone 
(Multaq)

Esmolol 
(Brevibloc)

Flécaïnide 
(Tambocor)

éfAvirenz 
(sustivA, 
AtriplA)

1 3 1 5 6 1 1

étrAvirine 
(intelence)

1 3 4 5 6 1 7

névirApine 
(virAmune)

1 3 1 5 6 1 1

rilpivirine 
(edurAnt, 
complerA)

1,2 2,3 1,2 2,5 2,6 1,2 1,2

Ibutilide 
(Corvert)

Lidocaïne
 (Xylocaine)

Mexilétine 
(Méxitil)

Procaïnamide 
(Pronestyl)

Propafénone 
(Rhythmol) Quinidine

éfAvirenz 
(sustivA, 
AtriplA)

1 8 9 1 10 11

étrAvirine 
(intelence)

1 8 9 1 10 11

névirApine 
(virAmune)

1 8 8 1 10 11

rilpivirine 
(edurAnt, 
complerA)

1,2 2,8 2,9 1,2 2,10 2,11

AntiArythmiques et innti
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Il y a peu d’information dans la littérature concernant les interactions entre les antiarythmiques et les antirétroviraux. 
La majorité de l’information présentée ici n’est que l’extrapolation du métabolisme de chacun des agents.

1. Aucune interaction pharmacocinétique cliniquement significative n’est anticipée.

2. La rilpivirine a été associée à un allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme, ce qui peut augmenter 
le risque d’arythmie cardiaque. Les renseignements sur le risque d’interaction pharmacodynamique entre la 
rilpivirine et les médicaments qui allongent l’intervalle QT sont limités et la prudence est de mise.

 Recommandation : la monographie du rilpivirine recommande la prudence quant à l’association de ce dernier 
avec des médicaments présentant un risque connu de torsades de pointes (voir www.qtdrugs.org) ou en 
présence de facteurs de risques de dysrythmie (Ex. : QTc supérieur à 500 ms, insuffisance cardiaque, infarctus 
du myocarde, âge avancé, hypokaliémie, hypocalcémie, hypomagnésémie, bradycadie etc).

3. ↓ suspectée de l’amiodarone et ↑ suspectée du métabolite actif de l’amiodarone en raison de l’induction 
potentielle du CYP 3A4 par les INNTI. Signification clinique inconnue. L’amiodarone est un inhibiteur du CYP 
3A4 et pourrait potentiellement augmenter la concentration des INNTI mais il est peu probable que cette 
augmentation soit cliniquement significative.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

4. ↑ possible de la concentration de la digoxine lorsque combinée à l’étravirine en raison de l’inhibition possible de 
la P-gp. Par contre, on ne s’attend pas à une interaction cliniquement significative et aucun ajustement de dose 
de la digoxine n’est suggéré.

 Recommandation : surveiller la digoxinémie à l’état d’équilibre (3 à 7 jours) et l’apparition d’effets indésirables 
(A).

5. ↓ suspectée du disopyramide en raison de l’induction potentielle du CYP 3A4 par les INNTI. Interaction non 
documentée et signification clinique inconnue. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

6. ↓ suspectée de la drodénarone en raison de l’induction potentielle du CYP 3A4 par les INNTI. La drodénarone 
est un inhibiteur modéré du CYP 3A4 et pourrait potentiellement augmenter la concentration des INNTI mais la 
signification clinique est inconnue. 

 Recommandation : utiliser avec prudence. Surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire. 

7. ↓ possible de la flécaïnide lorsque combiné à l’étravirine, tel que rapporté dans la monographie de l’étravirine.  

 Recommandation : La monographie recommande la prudence lorsque ces médicaments sont co-administrés. 
 Surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

8. ↓ suspectée de la lidocaïne en raison de l’induction potentielle du CYP 3A4 par les INNTI. Signification clinique 
inconnue. La lidocaïne est un inhibiteur du CYP 3A4 et pourrait potentiellement augmenter la concentration des 
INNTI mais il est peu probable que cette augmentation soit cliniquement significative.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

légende
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9. Selon les informations disponibles sur le métabolisme de la mexilétine, aucune interaction n’est anticipée avec 
les INNTI.  

10. ↓ suspectée de la propafénone en raison de l’induction potentielle du CYP 3A4 par les INNTI. Par contre, le CYP 
3A4 ne serait qu’une voie métabolique mineur pour la propafénone. Signification clinique inconnue.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

11. ↓ suspectée de la quinidine en raison de l’induction potentielle du CYP 3A4 par les INNTI. Signification clinique 
inconnue. La quinidine est un inhibiteur du CYP 3A4 et pourrait potentiellement augmenter la concentration des 
INNTI mais il est peu probable que cette augmentation soit cliniquement significative.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

A. Effets indésirables de la digoxine : effets gastro-intestinaux (malaises abdominaux, nausée/vomissements, 
diarrhée, anorexie, dyspepsie), effets sur le système nerveux central, troubles de la vision, fatigue, céphalées, 
bradycardie et troubles du rythme.

légende
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Adénosine 
(Adénocard)

Amiodarone 
(Cordarone)

Digoxine 
(Lanoxin)

Disopyramide 
(Rythmodan) 

Dronédarone 
(Multaq)

Esmolol 
(Brevibloc)

Flécaïnide 
(Tambocor)

AtAzAnAvir 
(reyAtAz)

1,2 2,3 2,4 2,5 2,6 1,2 1,2

AtAzAnAvir/r 
(reyAtAz)

1,2 2,3 2,4 2,5 2,6 1,2 2,7

dArunAvir/r 
(prézistA)

1,2 2,3 2,4b 2,5 2,6 1,2 2,7

fosAmprénAvir/r 
(telzir)

1,2 2,3 2,4 2,5 2,6 1,2 2,7

lopinAvir/r 
(KAlétrA) 

1,2 2,3 2,4c 2,5 2,6 1,2 2,7

nelfinAvir 
(virAcept)

1,2 2,3 2,4 2,5 2,6 1,2 1,2

sAquinAvir/r 
(invirAse)

1,2 2,3 2,4d 2,5 2,6 1,2 2,7

 tiprAnAvir/r 
(Aptivus)

1,2 2,3 2,4e 2,5 2,6 1,2 2,7

R : Ritonavir (Norvir)

AntiArythmiques et ip
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Ibutilide 
(Corvert)

Lidocaïne
 (Xylocaine)

Mexilétine 
(Méxitil)

Procaïnamide 
(Pronestyl)

Propafénone 
(Rhythmol) Quinidine

AtAzAnAvir 
(reyAtAz)

2,8 2,9 1,2 1,2 2,12 2,13

AtAzAnAvir/r 
(reyAtAz)

2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 2,13

dArunAvir/r 
(prézistA)

2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 2,13

fosAmprénAvir/r 
(telzir)

2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 2,13

lopinAvir/r 
(KAlétrA) 

2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 2,13

nelfinAvir 
(virAcept)

2,8 2,9 1,2 1,2 2,12 2,13

sAquinAvir/r 
(invirAse)

2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 2,13

 tiprAnAvir/r 
(Aptivus)

2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 2,13

AntiArythmiques et ip
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légende

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

1. Aucune interaction pharmacocinétique cliniquement significative n’est attendue.

2. Augmentation potentielle du risque d’allongement de l’espace PR ou QTc. 

 On a observé dans des études de cohorte ou des rapports de cas une augmentation de l’intervalle PR ou QTc 
à l’ECG, des blocs auriculo-ventriculaires ou des blocs de branche et de rares cas de torsades de pointes avec 
les inhibiteurs de la protéase virale. Cependant, les bénéfices de l’utilisation des inhibiteurs de la protéase 
surpassent le risque associé à cet effet.

 Avec tous les antiarrythmiques, on recommande d’éviter de les associer avec d’autres médicaments, à risque 
d’augmenter l’intervalle QT (voir : www.qtdrugs.org). Particulièrement chez les patients avec un QTc de base 
augmenté ou des facteurs de risques de dysrythmie (patients avec des troubles de conduction, des maladies 
cardiaques ischémiques, des cardiomyopathies, en présence d’une hypocalcémie, d’une hypokalémie ou d’une

 hypomagnésémie réfractaire, de bradycardie, d’un intervalle QT de départ supérieur à 500 ms). Le risque est 
d’autant plus grand puisque les IP peuvent diminuer le métabolisme de la majorité des antiarythmiques.

3. ↑ suspectée de l’amiodarone et ↓ suspectée du métabolite actif de l’amiodarone en raison de l’inhibition 
potentielle du CYP 3A4 ou de l’inhibition de la P-gp par les IP. Signification clinique inconnue. Selon la 
monographie de l’amiodarone, il y a eu un rapport de cas avec l’indinavir où une augmentation sérique de 
l’amiodarone a été observée. L’amiodarone est un inhibiteur du CYP 3A4 et pourrait potentiellement augmenter 
la concentration des IP mais il est peu probable que cette augmentation soit cliniquement significative. 

 Recommandation : la plupart des monographies recommandent d’éviter l’association de l’amiodarone avec 
les IP. Si elle doit être donnée, débuter avec une faible dose ou diminuer la dose si le patient prend déjà 
l’amiodarone. Surveiller l’efficacité, l’apparition d’effets indésirables (A) et ajuster la dose si nécessaire. Suivi de 
l’ECG.

 
 NB. : La demi-vie de l’amiodarone étant longue et variable, le risque d’une interaction n’existe pas seulement 

durant le traitement concomitant, mais également après l’arrêt de l’amiodarone.  

4. ↑ suspectée ou documentée de la digoxine en raison de l’inhibition potentielle de la P-gp (diminution de la 
clairance rénale) par les inhibiteurs de la protéase virale.

  
a. ↑ 1,2 de la SSC de la digoxine po et ↑ 1,9 fois de la SSC de la digoxine IV a été observée avec le ritonavir 

administré seul.  
b. ↑ 1,4 fois de la SSC de la digoxine avec le darunavir/ritonavir.
c. ↑ 1,8 fois de la SSC de la digoxine avec le lopinavir/ritonavir
d. ↑ 1,5 fois de la SSC de la digoxine avec le saquinavir/ritonavir
e. ↑ 1,9 fois de la SSC de la digoxine avec le tipranavir/ritonavir avec la première dose de tipranavir/ritonavir 

et par la suite aucun effet lorsque la concentration du tipranavir/ritonavir à l’équilibre est atteinte.

 Recommandation : débuter avec une faible dose ou diminuer la dose de moitié si le patient prend déjà la 
digoxine. Surveiller l’efficacité, l’apparition d’effets indésirables (B) et ajuster la dose si nécessaire. Suivi de 
l’ECG. Surveiller la digoxinémie à l’état d’équilibre (3 à 7 jours). Suivi de l’ECG.
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5. ↑ possible du disopyramide en raison de l’inhibition potentielle du CYP 3A4 par les inhibiteurs de la protéase 
virale.  La monographie mentionne ne pas être certaine du métabolisme au CYP 3A4 pour le disopyramide. Par 
contre, elle rapporte des cas où la combinaison avec l’érythromycine (puissant inhibiteur du CYP 3A4) a provoqué 
une tachycardie ventriculaire polymorphe, un allongement de l’intervalle QTc ainsi qu’une augmentation de la 
concentration du disopyramide. 

 Recommandation : éviter cette association. Si l’association ne peut être évitée, débuter avec une faible 
dose ou diminuer la dose si le patient prend déjà le disopyramide. Surveiller l’efficacité, l’apparition d’effets 
indésirables (C) et ajuster la dose si nécessaire. Surveiller l’ECG.

6. ↑ possible de la SSC de la dronédarone en présence des IP en raison de l’inhibition du 3A4 par ces derniers. On a 
observé avec le kétoconazole (puissant inhibiteur du 3A4) une augmentation de 17 fois la SSC du dronédarone. 
On s’attend à un effet semblable avec le ritonavir et l’atazanavir. Bien que le dronédarone soit un inhibiteur 
du CYP 3A4, on ne s’attend pas à que ce dernier ait un effet cliniquement significatif sur la concentration 
plasmatique de l’inhibiteur de la protéase virale.

 La monographie 2011 contre-indique le ritonavir avec le dronédarone.
 La monographie recommande de cesser le dronédarone si le QTc s’élève à 500 ms ou plus durant le traitement.

 Recommandation : éviter cette association. Si elle doit être donnée, débuter avec une faible dose ou diminuer 
la dose si le patient prend déjà la dronédarone. Surveiller étroitement l’efficacité, l’apparition d’effets indésirables 
(D) et ajuster la dose si nécessaire. Le suivi de l’ECG serait souhaitable.

7. ↑ possible de la SSC de la flécaïnide en présence des IP associés au ritonavir en raison de l’inhibition potentielle 
du CYP 2D6.

 Recommandation : éviter cette association. Si l’association ne peut être évitée, débuter avec une faible dose 
ou diminuer la dose si le patient prend déjà la flécaïnide. Surveiller l’efficacité, l’apparition d’effets indésirables 
(E) et ajuster la dose si nécessaire. Le suivi de l’ECG est souhaitable.

8.   Puisque le cytochrome P450 n’est pas impliqué dans le métabolisme de l’ibutilide, on ne s’attend pas à 
des interactions cliniquement significatives avec les inhibiteurs de la protéase. L’utilisation de l’ibutilide est 
déconseillée chez les patients dont l’intervalle QTc supérieur à 440 ms.

9.   ↑ possible de la lidocaïne en raison de l’inhibition potentielle du CYP 3A4/CYP 2D6 par les IP. Aucun effet 
significatif attendu sur la concentration plasmatique de l’inhibiteur de la protéase virale, bien que la lidocaïne 
soit connu comme un inhibiteur du CYP 3A4.

 Recommandation : éviter cette association. Si l’association ne peut être évitée, débuter avec une faible dose 
de la lidocaine. Surveiller l’efficacité, l’apparition d’effets indésirables (F) et ajuster la dose si nécessaire. Le suivi 
de l’ECG est souhaitable.

10.  ↑ possible de la mexilétine en présence des IP associés au ritonavir en raison de l’inhibition du CYP 2D6.  
 
 Recommandation : éviter cette association. Si l’association ne peut être évitée, débuter avec une faible dose 

de la méilétine. Surveiller l’efficacité, l’apparition d’effets indésirables (G) et ajuster la dose si nécessaire. Le 
suivi de l’ECG est souhaitable.
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11.  ↑ possible de la procaïnamide en présence des IP associés au ritonavir en raison de l’inhibition potentielle du 
CYP 2D6. 

 Recommandation : éviter cette association. Si l’association ne peut être évitée, débuter avec une faible dose 
de la procaïnamide. Surveiller l’efficacité, l’apparition d’effets indésirables (H) et ajuster la dose si nécessaire. 
Le suivi de l’ECG est souhaitable.

12.  ↑ possible de la SSC du propafénone en présence des IP associés au ritonavir en raison de l’inhibition potentielle 
du CYP 2D6. ↑ possible de la propafénone avec l’atazanavir et nelfinavir en raison de l’inhibition du CYP 3A4.

 Recommandation : éviter cette association. Si l’association ne peut être évitée, débuter avec une faible dose 
de propafénone. Surveiller l’efficacité, l’apparition d’effets indésirables (I) et ajuster la dose si nécessaire. Le 
suivi de l’ECG est souhaitable.

13.  ↑ possible de la SSC d la quinidine en présence des IP en raison de l’inhibition potentielle du CYP 3A4. 

 Recommandation : éviter cette association. Si l’association ne peut être évitée, débuter avec une faible dose 
de quinidine. Surveiller l’efficacité, l’apparition d’effets indésirables (J) et ajuster la dose si nécessaire. Le suivi 
de l’ECG est souhaitable.

A.  Effets indésirables de l’amiodarone : effets gastro-intestinaux (nausées/vomissements, anorexie et 
constipation), fatigue, effets sur le SNC (troubles de la coordination/ataxie/céphalées, étourdisements/
insomnie, etc.), anomalies hépatiques, photosensibilité, hypo et hyperthyroïdie, altération de l’odorat, faiblesse 
musculaire, neuropathie, fibrose pulmonaire, dépôts cornéens/ troubles de la vision, coloration gris-bleue de la 
peau, bradycardie, troubles de conduction.

B.  Effets indésirables de la digoxine : effets gastro-intestinaux (malaises abdominaux, nausées/vomissements, 
diarrhée, anorexie, dyspepsie), effets sur le système nerveux central, troubles de la vision, fatigue, céphalées, 
bradycardie et troubles du rythme.

C.  Effets indésirables de la disopyramide : effets anticholinergiques (bouche sèche, rétention urinaire, 
constipation, vision brouillée, sécheresse des yeux), effets gastro-intestinaux (nausées/vomissements, altération 
du goût, diarrhée, anorexie), étourdissements, somnolence, vertiges, prurit, effets cardiaques (hypotension, 
insuffisance cardiaque, œdème), allongement du QRS et de l’intervalle QT, torsade de pointe.

D.  Effets indésirables de la dronédarone : effets gastro-intestinaux (nausées, vomissements, douleurs 
abdominales), fatigue, asthénie, bradycardie, éruption cutanée et prurit, augmentation de l’intervalle QTc.

E.  Effets indésirables de la flécaïnide : étourdissements, troubles visuels, vertiges, dyspnée, nausées, 
palpitations, douleurs thoraciques, œdème, troubles du rythme, angine, effets proarythmiques, céphalées, 
fatigue, asthénie, tremblements, nervosité, paresthésie et éruption cutanée.

F.  Effets indésirables de la lidocaïne : étourdissements, effets gastro-intestinaux (nausées, vomissements), 
somnolence, hypo ou hypertension, difficulté à parler, confusion, engourdissements périoraux, tinnitus, peu 
d’effet sur l’intervalle PR, le QRS et l’intervalle QT.

légende
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G.  Effets indésirables de la mexilétine : malaises abdominaux, nausées/vomissements, sensation de tête 
légère, nervosité, ataxie, céphalées, tremblements, étourdissements, troubles de la vision, nystagmus, 
confusion, démarche chancelante, convulsions, hypotension, paresthésie, acouphènes, allongement du QRS et 
de l’intervalle QT.

H.  Effets indésirables de la procaïnamide : effets anticholinergiques, syndrome du lupus érythémateux, 
dépression, psychose, allongement du QRS et de l’intervalle QT, torsade de pointe.

I.  Effets indésirables de la propafénone : étourdissements, effets gastro-intestinaux (nausées/vomissements, 
altération du goût, constipation), fatigue, vertiges, dyspnée, céphalées, vision brouillée, paresthésies, 
hypotension, bradycardie, effets inotrope négatif, asthme, effets proarythmiques.

 J.  Effets indésirables de la quinidine : diarrhée, nausées/vomissements, douleurs abdominales, anorexie, 
goût amer, effets anticholinergiques, céphalées, troubles de vision et d’audition (acouphènes), réaction 
d’hypersensibilité (fièvre, rash et thrombocytopénie), troubles du rythme, allongement du QRS et de l’intervalle 
QT, torsades de pointes (2-10 %).

légende
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AntiArythmiques et mArAviroc/rAltégrAvir

Adénosine 
(Adénocard)

Amiodarone 
(Cordarone)

Digoxine 
(Lanoxin)

Disopyramide 
(Rythmodan) 

Dronédarone 
(Multaq)

Esmolol 
(Brevibloc)

Flécaïnide 
(Tambocor)

mArAviroc 
(celsentri)

1 1 2 1 1 1 1

rAltégrAvir

(isentress)

1 1 1 1 1 1 1

légende

1.  Aucune interaction n’est anticipée.

2. ↑ possible de la concentration de la digoxine lorsque combinée à le maraviroc en raison de l’inhibition possible 
de la P-gp. Par contre, on ne s’attend pas à une interaction cliniquement significative et aucun ajustement de 
dose de la digoxine n’est suggéré.

 Recommandation : surveiller la digoxinémie à l’état d’équilibre (3 à 7 jours) et l’apparition d’effets indésirables
 (A).

A. Effets indésirables de la digoxine : effets gastro-intestinaux (malaises abdominaux, nausées/vomissements,
diarrhée, anorexie, dyspepsie), effets sur le système nerveux central, troubles de la vision, fatigue, céphalées,
bradycardie et troubles du rythme.

Ibutilide 
(Corvert)

Lidocaïne
 (Xylocaine)

Mexilétine 
(Méxitil)

Procaïnamide 
(Pronestyl)

Propafénone 
(Rhythmol) Quinidine Flécaïnide 

(Tambocor)

mArAviroc 
(celsentri)

1 1 1 1 1 1 1

rAltégrAvir

(isentress)

1 1 1 1 1 1 1
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métAbolisme

bêtAbloquAnts

SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

acÉbutolol 
(SEctral)

Substrat ? 
1er passage hépatique important :
métabolite actif (diacétol)

Inhibiteur
2D6 (faible)

Urine : 30-40 % sous forme de 
diacétol

Fèces : 50-60 %

T ½ vie : 3 à 4 heures

biSoprolol 
(monocor)

3A4 (majeur) 
2D6 (mineur)

Urine : 50 % sous forme 
inchangée

Fèces : moins de 2 %

T ½ vie : 9 à 12 heures

carvÉdilol 
(corEg)

2D6, 2C9 et 3A4 (majeurs) :
métabolites actifs, le 
4-hydroxyphényl a un effet 13 
fois plus important que celui de la 
molécule mère

2E1 et 1A2 (mineurs)

P-gp 

Inhibiteur
P-gp

Fèces : principalement 

T ½ vie : 7 à 10 heures

labÉtalol 
(trandatE)

2D6 (mineur)

UGT

Inhibiteur 
2D6 (faible)

Urine : 55-60 % sous forme de 
métabolites glucuronoconjugés 
et moins de 5 % sous forme 
inchangée

T ½ vie : 6 à 8 heures

mÉtoprolol 
(loprESSor)

2D6 (majeur) 
2C19 (mineur)

Inhibiteur 
2D6 (faible)

Urine : 5-10 % sous forme 
inchangée

T ½ vie : 3 à 7 heures

pindolol 
(viSKEn)

2D6 (majeur) Inhibiteur 
2D6 (faible)

Urine : 35- 40 % sous forme 
inchangée

Fèces : 6-9 % 

T ½ vie : 3 à 4 heures

propranolol 
(indEral)

1A2 et 2D6 (majeurs)
3A4 et 2C19 (mineurs)

Métabolites actifs et inactifs

Inhibiteur 
1A2 et 2D6 (faibles) : 
4 hydroxypropanolol 
(actif)

P-gp

Urine : 96-99 % sous forme de 
métabolites, moins de 1 % sous 
forme inchangée

T ½ vie : 3 à 4 heures

timolol 
(blocadrEn)

2D6 (majeur) Inhibiteur 
2D6 (faible)

Urine : 15-20 % sous forme 
inchangée

T ½ vie : 4 à 5 heures
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Acébutolol 
(Sectral)

Bisoprolol 
(Monocor)

Carvédilol 
(Coreg)

Labétalol 
(Trandate)

Métoprolol 
(Lopressor)

Propranolol 
(Indéral)

Pindolol 
(Visken)

Timolol 
(Blocadren)

éfAvirenz

(sustivA, 
AtriplA)

1 2 1 1 1 1 1 1

étrAvirine

(intelence)

1 2 1 1 1 1 1 1

névirApine

(virAmune)

1 2 1 1 1 1 1 1

rilpivirine

(edurAnt, 
complerA)

1,3 2,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

légende

Il a y a peu d’information dans la littérature concernant les interactions entre les bêtabloquants et les antirétroviraux. 
Les informations présentées ici ne sont que des extrapolations selon le métabolisme de chacun des agents. 

1. Selon les voies métaboliques connues, aucune interaction cliniquement significative n’est suspectée.

2. ↓ suspectée du bisoprolol en raison de l’induction possible du CYP 3A4. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

3. La rilpivirine a été associée à un allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme, ce qui peut augmenter
 le risque d’arythmie cardiaque. Les renseignements sur le risque d’interaction pharmacodynamique entre la
 rilpivirine et les médicaments qui allongent l’intervalle QT sont limités et la prudence est de mise.
 
 Recommandation : la monographie du rilpivirine recommande la prudence quant à l’association de ce dernier
 avec des médicaments présentant un risque connu de torsades de pointes (voir www.qtdrugs.org) ou en   
 présence de facteurs de risques de dysrythmie (Ex. : QTc supérieur à 500 ms, insuffi sance cardiaque, infarctus
 du myocarde, âge avancé, hypokaliémie, hypocalcémie, hypomagnésémie, bradycadie etc).

Il est à noter que l’aténolol (Tenormin), le nadolol (Corgard) et le sotalol (Sotacor) ne sont pas 
métabolisés au foie. Ils sont strictement éliminés par la voie rénale. Aucune interaction avec les INNTI 
n’est anticipée avec ces 3 bêtabloquants.

bêtAbloquAnts et innti
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bêtAbloquAnts et ip

Acébutolol 
(Sectral)

Bisoprolol 
(Monocor)

Carvédilol 
(Coreg)

Labétalol 
(Trandate)

Métoprolol 
(Lopressor)

Pindolol 
(Visken)

Propranolol 
(Inderal)

Timolol 
(Blocadren)

AtAzAnAvir 
(reyAtAz)

1,2 1,2 1,2 2 2 2 2 2

AtAzAnAvir/r 
(reyAtAz)

1,2 1,2 1,2 2,4 1,2,6 1,2 2,4 1,2

dArunAvir/r 
(prézistA)

1,2 1,2 1,2 2,4 1,2,6 1,2 2,4 1,2

fosAmprénAvir/r 
(telzir)

1,2 2,3 2,3 2,4 1,2,6 1,2 2,4 1,2

lopinAvir/r 
(KAlétrA) 

1,2 1,2 1,2 2,4 1,2,6 1,2 2,4 1,2

nelfinAvir 
(virAcept)

1,2 1,2 1,2 2,5 2 2 2 2

sAquinAvir/r 
(invirAse)

1,2 1,2 1,2 2,4 1,2,6 1,2 2,4 1,2

 tiprAnAvir/r 
(Aptivus)

1,2 2,3 2,3 2,4 1,2,6 1,2 2,4 1,2

R : Ritonavir (Norvir)
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Il y a peu d’information dans la littérature concernant les interactions entre les antirétroviraux et les bêtabloquants. 
La majorité de l’information présentée ici est une extrapolation du métabolisme de chacun des agents. 

1.  ↑ suspectée des bêtabloquants en raison de l’inhibition potentielle du métabolisme hépatique des bêtabloquants 
(CYP 2D6, CYP 3A4 ou P-gp) par le ritonavir, l’atazanavir ou le nelfinavir.

 Recommandation : Débuter avec une dose plus faible ou diminuer la dose si le patient est déjà sous   
 bêtabloquants. Surveiller la tension artérielle, la fréquence cardiaque et les effets indésirables associés aux  
 bêtabloquants (A). Ajuster la dose si nécessaire.

2.  Risque d’allongement de l’intervalle PR ou QT. On a observé dans des études de cohortes et des rapports de 
cas une augmentation de l’intervalle PR ou QT de l’ECG, des blocs auriculo-ventriculaires, blocs de branche et 
de rares cas de torsades de pointes avec les inhibiteurs de la protéase. Cependant, les bénéfices de l’utilisation 
des inhibiteurs de la protéase surpassent le risque associé à cet effet.

 Recommandation : être prudent avec l’association des IP avec d’autres médicaments à risque de torsade 
de pointe (voir : www.qtdrugs.org) chez les patients avec des troubles de conduction, des maladies 
cardiaques ischémiques, des cardiomyopathies, en présence d’une hypocalcémie, d’une hypokaliémie ou d’une 
hypomagnésémie réfractaire, de bradycardie, d’un intervalle QT de départ supérieur à 500 ms ou en présence 
d’autres médicaments qui peuvent augmenter l’intervalle QT ou PR. Toutefois si l’association ne peut être évitée, 
si possible, effectuer un ECG avant et après l’association. 

3. ↑ ou ↓ possible du bêtabloquant en raison de l’effet d’inhibition ou d’induction avec le fosamprénavir/r et le 
tipranavir/r. 

 Recommandation : exercer un monitorage et ajuster la dose si nécessaire. 

4. ↑ ou ↓ possible du bêtabloquant en raison de l’effet d’inhibition au CYP 2D6 ou l’induction de la conjugaison 
UGT (induction du métabolisme du labétalol) ou du CYP 1A2 (induction du métabolisme du propranolol). L’effet 
net est difficile à prédire. 

 Recommandation : exercer un monitorage et ajuster la dose si nécessaire. 

5. ↓ possible du bêtabloquant en raison de l’induction possible de la conjugaison UGT avec le nelfinavir. 
 
 Recommandation : exercer un monitorage et ajuster la dose si nécessaire. 

6. Selon la monographie, le métoprolol est contre-indiqué avec les antirétroviraux inhibiteurs du CYP 2D6.  

Il est à noter que l’aténolol (Tenormin), le nadolol (Corgard) et le sotalol (Sotacor) ne sont 
pas métabolisés au foie. Ils sont strictement éliminés par la voie rénale. Aucune interaction 
pharmacocinétique n’est anticipée avec les IP. Cependant, le risque d’allongement de l’intervalle PR ou 
QT s’applique également à ces agents.

 
A. Effets indésirables associés aux bêtabloquants : fatigue, insomnie, cauchemars, étourdissements, céphalées, 
effets gastro-intestinaux, arthralgie, asthénie, hypotension, bradycardie, œdème périphérique, dépression, 
hallucination, bronchospame, claudication, extrémités froides.

légende 
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bêtAbloquAnts et mArAviroc/rAltégrAvir

Acébutolol 
(Sectral)

Bisoprolol 
(Monocor)

Carvédilol 
(Coreg)

Labétalol 
(Trandate)

Métoprolol 
(Lopressor)

Propranolol 
(Indéral)

Pindolol 
(Visken)

Timolol 
(Blocadren)

mArAviroc 
(celsentri)

1 1 1 1 1 1 1 1

rAltégrAvir

(isentress)

2 2 2 2 2 2 2 2

légende

Il a y peu d’information dans la littérature concernant les interactions entre les bêtabloquants et les antirétroviraux. 
Les informations présentées ici sont des extrapolations selon le métabolisme de chacun des agents.

1. Puisque le maraviroc a eu un effet hypotenseur (surtout à forte dose), on peut suspecter un effet additif 
possible. 

 Recommandation : surveiller l’effet sur la tension artérielle et la survenue d’hypotension orthostatique. 

2.  Aucune étude à ce jour. Aucune interaction pharmacocinétique cliniquement significative n’est anticipée. 
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métAbolisme

bloqueurs des cAnAux cAlciques (bcc)

SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

amlodipinE 
(norvaSc)

3A4 (majeur) :
métabolites inactifs

Inhibiteur
1A2 (modéré) 

2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 
3A4 et 2D6 (faibles)

Urine : principalement (60 % 
sous forme de métabolites et 10 
% sous forme inchangée)

T ½ vie : 30 à 50 heures

diltiazEm 
(cardizEm, tiazac)

3A4 (majeur)
2D6 et 2C9 (mineurs)

Désacétyldiltiazem
(métabolite actif ayant 25-50 % du 
pouvoir du diltiazem)
N-monodesméthyldiltiazem
(métabolite actif ayant 20 % du 
pouvoir du diltiazem)

 P-gp

Inhibiteur
3A4 (modéré) 

2D6 et 2C9 (faibles)

Urine : 2-4 % sous forme 
inchangée et 6 à 7 % sous forme 
de métabolite

Fèces 

T ½ vie : 3,5 à 6 heures

fÉlodipinE 
(rEnEdil, plEndil)

3A4 (majeur) Inhibiteur
2C8 (modéré) 
2C9, 3A4 et 2D6 
(faibles)

Urine : principalement dont 
70 % sous forme de métabolites

Fèces : 10 %

T ½ vie : 11 à 16 heures

nifÉdipinE 
(adalat)

3A4 (majeur) 
2D6, 1A2 et 2A6 (mineurs)

Inhibiteur 
1A2 (modéré) 
2C9, 3A4 et 2D6 
(faibles)

Urine : 60 à 80 % sous forme 
de métabolites

Fèces : : possiblement par 
élimination biliaire

T ½ vie : 2 à 5 heures

nimodipinE 
(nimotop)

3A4 (majeur) Urine : 50 % sous forme de 
métabolites

Fèces : 32 %

T ½ vie : 1 à 2 heures

vÉrapamil 
(iSoptin)

3A4 (majeur) 
1A2, 2B6, 2C9, 2C18, 2C8 et 2E1 
(faibles)

P-gp

Inhibiteur 
3A4 (modéré) 
1A2, 2D6 et 2C9 
(faibles)

P-gp

Urine : principalement dont 3 à 
4 % sous forme inchangée

T ½ vie : 3 à 7 heures
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dihydropyridines phénylAlKylAmine benzothiAzépine

Amlodipine 
(Norvasc)

Nifédipine 
(Adalat)

Nimodipine 
(Nimotop)

Félodipine        
(Renedil, Plendil)

Vérapamil 
(Isoptin)

Diltiazem 
(Cardizem, Tiazac)

AtAzAnAvir 
(reyAtAz)

1 1 3 1 1,4 1,4,5

AtAzAnAvir/r
(reyAtAz)

1 1 3  1 1,4  1,4

dArunAvir/r
(prezistA)

1 1 3  1 1,4 1,4

fosAmprénAvir/r 
(telzir)

1 1 3  1 1,4 1,4

lopinAvir/r 
(KAletrA)

1 1,2 3  1 1,4 1,4

nelfinAvir 
(virAcept)

1 1,2 3  1 1,4 1,4

sAquinAvir/r 
(invirAse)

1 1 3  1 1,4 1,4

tiprAnAvir/r 
(Aptivus)

1 1 3  1 1,4 1,4

bloqueurs des cAnAux cAlciques et ip

R : Ritonavir (Norvir)
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légende 

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

1.   ↑ suspectée des BCC en raison de l’inhibition potentielle du métabolisme hépatique des BCC (CYP3A4) par les IP. 
Utiliser avec précaution. Bien que les BCC soient pour certains inhibiteurs du CYP 3A4, on prévoit une augmentation 
cliniquement significative des IP.

 Une étude a été faite avec l’association indinavir/ritonavir avec l’amlodipine chez des sujets VIH négatif. On a observé 
une ↑ de 90 % de l’amlodipine.

 Une étude avec indinavir/ritonavir et diltiazem a démontré une ↑ de 26,5 % du diltiazem et une ↑ de 102 % du 
métabolite actif, le désacétyldiltiazem. Aucun effet sur l’indinavir n’a été observé. 

 Recommandation : débuter avec une dose plus faible ou diminuer la dose si le patient est déjà sous BCC. Suivre la 
tension artérielle, la fréquence cardiaque et les effets indésirables des BCC (A). Ajuster la dose selon l’effet clinique et 
l’apparition d’effets indésirables.

2.  Un rapport de cas où l’association du nelfinavir et de la nifédipine longue action et de l’aténolol a été rapporté. Le 
patient connu avec pathologies cardiaques préexistantes a développé de l’hypotension orthostatique symptomatique, 
de la fatigue, des étourdissements et un bloc cardiaque complet suivant le début de la nifédipine. Le nelfinavir a été 
cessé et les symptômes ont disparu 24 heures après l’arrêt de ce dernier. Plus tard le nelfinavir a été repris et les 
symptômes ont repris.

 Dans un autre rapport de cas d’association du lopinavir/ritonavir et de la nifédipine longue action, le patient a 
développé une hypotension et une insuffisance rénale progressive. Il y a eu résolution à l’arrêt du traitement. Les 
mêmes symptômes avec oedème sont revenus quelques années plus tard lorsque l’association lopinavir/ritonavir et 
nifédipine a été reprise.

3.  Selon la monographie la nimodipine est contre-indiquée avec les antirétroviraux inhibiteurs du CYP 3A4 puisque le 
métabolisme de cette dernière dépend uniquement du CYP 3A4.

 Recommandation : débuter avec une dose plus faible ou diminuer la dose si le patient est déjà sous BCC. Suivre la
 tension artérielle, la fréquence cardiaque et les effets indésirables des BCC (A). Ajuster la dose selon l’effet clinique et 

l’apparition d’effets indésirables.

4.  Risque d’allongement de l’intervalle PR ou QT. On a observé dans des études de cohortes et des rapports de cas une 
augmentation de l’intervalle PR ou QT de l’ECG, des blocs auriculo-ventriculaires, blocs de branche et de rares cas de 
torsades de pointes avec les inhibiteurs de la protéase. Cependant, les bénéfices de l’utilisation des inhibiteurs de la 
protéase surpassent le risque associé à cet effet.

 Recommandation : être prudent avec l’associations des IP avec d’autres médicaments à risque de torsade de pointes 
(voir : www.qtdrugs.org) chez les patients avec des troubles de conduction, des maladies cardiaques ischémiques, 
des cardiomyopathies, en présence d’une hypocalcémie ou d’une hypomagnésémie réfractaire, de bradycardie, d’un 
intervalle QT de départ supérieur à 500 ms ou en présence d’autres médicaments qui peuvent augmenter l’intervalle 
QT ou PR. Toutefois si l’association ne peut être évitée, si possible, effectuer un ECG avant et après l’association. 

5.  ↑ observée de 2,25 fois de la SSC et 2,42 fois du Cmin du diltiazem lorsque associé à l’atazanavir. Aucun effet 
cliniquement significatif n’a été observé pour l’atazanavir. 

Recommandation : la monographie de l’atazanavir suggère de débuter avec 50% de la dose ou diminuer de 50 % 
la dose si le patient prend déjà le diltiazem. Exercer un suivi étroit des effets indésirables associés au diltiazem (A).

A.  Effets indésirables associés aux BCC : effets gastrointestinaux, fatigue, hypotension, palpitations, tachycardie   
 ou bradycardie (diltiazem et vérapamil), oedème périphérique, étourdissements, nervosité, vertige, céphalées et  
 somnolence.

Nb. : les BCC dihydropyridines sont associés à de l’hypotension et ne présentent généralement pas de risque d’allongement 
de l’onde PR ou QT. En revanche, les BCC benzothiazépine ou phénylalkylamine tels que diltiazem et vérapamil peuvent être 
associés à des bradycardies graves et à des allongements des ondes PR et QT.
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dihydropyridines phénylAlKylAmine benzothiAzépine

Amlodipine 
(Norvasc)

Nifédipine 
(Adalat)

Nimodipine 
(Nimotop)

Félodipine        
(Renedil, Plendil)

Vérapamil 
(Isoptin)

Diltiazem
 (Cardizem, Tiazac)

éfAvirenz 
(sustivA)

1 1 1 1 1 2

étrAvirine

(intellence)
1 1 1  1 1  1

névirApine

(virAmune)
1 1 1  1 1 1

rilpivirine

(edurAnt, 
complerA) 3 3 3  3 3,4 3,4

bloqueurs des cAnAux cAlciques et innti

légende

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

1. ↓ suspectée des BCC en raison de l’induction potentielle du métabolisme hépatique des BCC (CYP 3A4) par les 
INNTI. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

2. ↓ observée de 69 % de la SSC du diltiazem. Aucun effet cliniquement significatif observé sur la concentration 
de l’éfavirenz. 

 Recommandation : Surveiller l’efficacité clinique du diltiazem et ajuster la dose si nécessaire.

3. Aucune interaction n’est anticipée selon les voies métaboliques connues.

4.  La rilpivirine a été associée à un allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme, ce qui peut augmenter
 le risque d’arythmie cardiaque. Les renseignements sur le risque d’interaction pharmacodynamique entre la
 rilpivirine et les médicaments qui allongent l’intervalle QT sont limités et la prudence est de mise.
 
 Recommandation : la monographie du rilpivirine recommande la prudence quant à l’association de ce dernier
 avec des médicaments présentant un risque connu de torsades de pointes (voir www.qtdrugs.org) ou en
 présence de facteurs de risques de dysrythmie (Ex. : QTc supérieur à 500 ms, insuffisance cardiaque, infarctus
 du myocarde, âge avancé, hypokaliémie, hypocalcémie, hypomagnésémie, bradycadie etc).



cArDiologie et ViH • 57 •

dihydropyridines phénylAlKylAmine benzothiAzépine

Amlodipine 
(Norvasc)

Nifédipine 
(Adalat)

Nimodipine 
(Nimotop)

Félodipine        
(Renedil, Plendil)

Vérapamil 
(Isoptin)

Diltiazem 
(Cardizem, Tiazac)

mArAviroc

(celsentri)
1,2 1,2 1,2 1,2 2,3 2,3

rAltégrAvir

(isentress)
1 1 1  1 1  1

bloqueurs des cAnAux cAlciques et mArAviroc/rAltégrAvir

légende

1. Aucune étude à ce jour. Aucune interaction pharmacocinétique cliniquement significative n’est anticipée. 

2. Puisque le maraviroc a eu un effet hypotenseur (surtout à forte dose), on peut suspecter un effet additif 
possible. 

 Recommandation : surveiller l’effet sur la tension artérielle et la survenue d’hypotension orthostatique.

3. Un ajustement du maraviroc est suggéré avec les inhibiteurs puissants du CYP 3A4. Malgré le fait que le 
diltiazem et le vérapamil soient des inhibiteurs modérés du CYP 3A4, ils ne figurent pas dans la monographie du 
maraviroc comme des inhibiteurs potentiels du métabolisme de ce dernier et aucun ajustement du maraviroc 
n’est suggéré.
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métAbolisme

inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’Angiotensine (iecA)

SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

bÉnazÉpril 
(lotEnSin)    
Pro-médicament

Principalement hydrolysé en 
bénazéprilate (métabolite actif) et 
en glycuroconjugués de bénazépril 
et de bénazéprilate   

Urine : 20 % sous forme 
de bénazéprilate et 12 % 
sous forme de métabolites 
glycuroconjugués

T ½ vie : 10 à 11 heures

captopril 
(capotEn)

2D6 (majeur) Urine : supérieure à 95 % dont 
40-50 % sous forme inchangée

cilazapril 
(inHibacE) 
Pro-médicament

Métabolisé en cilazaprilate 
(métabolite actif) par estérification

Urine : principalement sous 
forme de cilazaprilate

T ½ vie : 35 à 48 heures

Énalapril 
(vaSotEc)
Pro-médicament

Principalement hydrolysé en 
énalaprilate (métabolite actif) 
3A4 (mineur)

Urine : 60 à 80 % dont 40 % 
sous forme d’énalaprilate

Fèces

T ½ vie : 11 heures

foSinopril 
(monopril) 
Pro-médicament

Métabolisé à 75 % en fosinoprilate 
(actif) et 20-30 % sous forme 
de fosinoprilate par hydolyse 
(métabolite actif) glycuroconjugué 
(inactif)

Urine : 50 % dont 75 % sous 
forme de fosinoprilate

Fèces : 50 %

T ½ vie : 12 heures

liSinopril 
(zEStril)

Non métabolisé Urine : principalement sous 
forme inchangée

T ½ vie : 11 à 12 heures

Périndopril 
(Coversyl)
Pro-médicament

Métabolisé en périndoprilate 
(métabolite actif) au foie par 
conjugaison et hydrolyse

Urine : principalement dont 
75 % sous forme de 
périndoprilate et 4-12 % sous 
forme inchangée

T ½ vie : 17 heures
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métAbolisme

inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’Angiotensine (iecA)

SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

Quinapril 
(Accupril)
Pro-médicament

Métabolisé par hydrolyse en 
quinalaprilate (métabolite actif) par 
désestérification

Urine : Principalement dont 
50 -60 % sous forme de 
quinalaprilate

T ½ vie : 2 à 3 heures

Ramipril 
(Altace)
Pro-médicament

Métabolisé par hydrolyse en 
ramiprilate (métabolite actif)

Urine : 60 % sous forme 
inchangée et de métabolites
 
Fèces : 40 % sous forme 
inchangée et de métabolites

T ½ vie : 13 à 17 heures

Trandolapril 
(Mavik)
Pro-médicament

1er passage hépatique important
Métabolisé par hydrolyse en 
trandolaprilat (métabolite actif)

Urine : 33 % dont 46 % sous 
forme de trandolaprilate 
 
Fèces : 66 % dont 57 % sous 
forme de trandolaprilate

T ½ vie : 10 à 24 heures
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Bénazépril 
(Lotensin)    

Captopril 
(Capoten)

Cilazapril 
(Inhibace) 

Énalapril 
(Vasotec)

Fosinopril 
(Monopril) 

éfAvirenz

(sustivA, AtriplA)
1 1 1 1 1

étrAvirine

(intellence)
1 1 1 1 1

névirApine

(virAmune)
1 1 1 1 1

rilpivirine

(edurAnt, complerA)
1 1 1 1 1

Lisinopril 
(Zestril)   

Périndopril 
(Coversyl)

 Quinapril 
(Accupril)

Ramipril 
(Altace)

Trandolapril 
(Mavik)

efAvirenz

(sustivA, AtriplA)
1 1 1 1 1

étrAvirine

(intellence)
1 1 1 1 1

névirApine

(virAmune)
1 1 1 1 1

rilpivirine

(edurAnt, complerA)
1 1 1 1 1

iecA et innti

1. Aucune interaction n’est anticipée en raison du faible métabolisme du CYP 3A4.
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Bénazépril 
(Lotensin)    

Captopril 
(Capoten)

Cilazapril 
(Inhibace) 

Énalapril 
(Vasotec)

Fosinopril 
(Monopril) 

AtAzAnAvir

(reyAtAz)

1 1 1 1 1

AtAzAnAvir/r
(reyAtAz)

1 2 1 1 1

dArunAvir/r
(prezistA)

1 2 1 1 1

fosAmprénAvir/r
(telzir)

1 2 1 1 1

lopinAvir/r 
(KAlétrA)

1 2 1 1 1

nelfinAvir 
(virAcept)

1 1 1 1 1

sAquinAvir/r 
(invirAse)

1 2 1 1 1

tiprAnAvir/r
(Aptivus)

1 2 1 1 1

iecA et ip

R=Ritonavir (Norvir)
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Lisinopril 
(Zestril)   

Périndopril 
(Coversyl)

 Quinapril 
(Accupril)

Ramipril 
(Altace)

Trandolapril 
(Mavik)

AtAzAnAvir

(reyAtAz)

1 1 1 1 1

AtAzAnAvir/r

(reyAtAz)

1 1 1 1 1

dArunAvir/r

(prezistA)

1 1 1 1 1

fosAmprénAvir/r

(telzir)

1 1 1 1 1

lopinAvir/r 
(KAlétrA)

1 1 1 1 1

nelfinAvir 
(virAcept)

1 1 1 1 1

sAquinAvir/r 
(invirAse)

1 1 1 1 1

tiprAnAvir/r

(Aptivus)

1 1 1 1 1

iecA et ip
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légende

1. Aucune interaction anticipée avec le métabolisme connu, à ce jour, avec ces agents. Aucune étude disponible dans la 
littérature actuellement.

2. ↑ possible de la SSC du captopril en raison de l’inhibition du CYP 2D6 avec tous les IP combinés au ritonavir. Aucune 
interaction rapportée à ce jour. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et les effets indésirables associés au captopril (A).

 A. Effets indésirables associés au captopril : troubles du sommeil, sensations vertigineuses, effets gastro-intestinaux, 
sécheresse buccale, altération du goût, palpitations, toux sèche et irritative, prurit et éruption cutanée, alopécie, 
troubles de la fonction rénale, fatigue et douleurs thoraciques.
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Bénazépril 
(Lotensin)    

Captopril 
(Capoten)

Cilazapril 
(Inhibace) 

Énalapril 
(Vasotec)

Fosinopril 
(Monopril) 

mArAviroc 
(celsentri)

1 1 1 1 1

rAltégrAvir

(isentress)

2 2 2 2 2

Lisinopril 
(Zestril)   

Périndopril 
(Coversyl)

 Quinapril 
(Accupril)

Ramipril 
(Altace)

Trandolapril 
(Mavik)

mArAviroc 
(celsentri)

1 1 1 1 1

rAltégrAvir

(isentress)

2 2 2 2 2

iecA et mArAviroc/rAltégrAvir

légende

1. Puisque le maraviroc a eu un effet hypotenseur (surtout à forte dose), on peut suspecter un effet additif 
possible. 

 Recommandation : surveiller l’effet sur la tension artérielle et la survenue d’hypotension orthostatique. 

2.  Aucune étude à ce jour. Aucune interaction pharmacocinétique cliniquement significative n’est anticipée. 
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métAbolisme

stAtines

SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

atorvaStatinE 
(lipitor)

3A4 (majeur), 2C8 (mineur) : 
métabolisée en dérivés acides 
2-hydroxy-atorvastatine et 
4-hydroxy-atorvastatine (actifs).  

Les métabolites actifs sont 
responsables d’environ 70 % de 
l’activité inhibitrice de l’HMG-CoA 
réductase circulante

OATP1B1 et P-gp

Inhibiteur
3A4 (faible) OATP1B1 

P-gp

Urine : moins de 1 %

Fèces : principalement

T ½ vie : 14 heures

fluvaStatinE 
(lEScol)

Constitué de 2 énantiomères : 3R, 
5S (actif) et 5S, 3R (inactif).
1er passage hépatique important.

2C9 (majeur), 3A4, 2C8 et 2D6 
(mineurs)  

OATP1B1

Inhibiteur         
2C9 (modéré), 3A4, 
2D6, 1A2, et 2C8 
(faibles)

Urine : 5 % 

Fèces : 90 % sous forme de 
métabolites

T ½ vie : moins de 3 heures 
pour le comprimé régulier et  
9 heures pour le comprimé à 
longue action

lovaStatinE 
(mEvacor)

1er passage hépatique important

Hydrolysée en acide bêta-hydroxylé 
(actif)

3A4 (majeur) 

P-gp

Inhibiteur
2C9 et 2D6, 3A4 
(faibles) 

P-gp

Urine : 10 % 

Fèces : 80-85 %

T ½ vie : 1,1 à 1,7 heures

pravaStatinE 
(pravacHol)

1er passage hépatique important

Métabolisé en plusieurs métabolites.
Principal métabolite 3a-hydroxy-
iso-pravastatine (peu actif soit 2,5-
10 % de l’activité de la molécule 
mère)

3A4 (mineur)
UGT  

P-gp, OATP1B1 et OATP1B3

Inhibiteur 
2C9, 2D6 et 3A4 
(faibles)

Urine : 20 % dont 8 % sous 
forme de métabolite actif 
 
Fèces : 70 % 

T ½ vie : 1,5 à 2 heures
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métAbolisme

stAtines

SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

roSuvaStatinE 
(crEStor) 

Faiblement métabolisée par les CYP. 
Environ 10 % de la rosuvastatine se 
retrouve sous forme de métabolites 
dans la circulation
 
Rosuvastatine-lactone 
(métabolite inactif) observé après 
glucuronidation (UGT1A1, UGT1A3)
La rosuvastatine contribue à 87 % 
de l’activité hypolipidémiante
2C9 (mineur soit 10 % du  
métabolisme en N-desméthyl-
rosuvastatine = 50 % de l’activité 
de la rosuvastatine) 

2C19 et 3A4 (très mineurs) 

OATP1B1, OATP1B3, BCRP et MRP2 

Fèces : 90 % principalement 
sous forme inchangée

T ½ vie : 19 heures

SimvaStatinE 
(zocor)

Métabolisée en acide bêta-
hydroxylé (métabolite actif 
principal)
1er passage hépatique important 
3A4 (majeur) 

OATP1B1

Inhibiteur 
2C8, 2C9 et 2D6 
(faibles) 

P-gp

Urine : 13 % 

Fèces : 60 % 

T ½ vie : 2 heures
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stAtines et innti

Atorvastatine 
(Lipitor)

Fluvastatine 
(Lescol)

Lovastatine 
(Mevacor)

Pravastatine 
(Pravachol)

Rosuvastatine 
(Crestor) 

Simvastatine 
(Zocor)

éfAvirenz 
(sustivA, AtriplA)

1 5 3 7 8 9

étrAvirine

(intellence)

2 5 3 3 8 3

névirApine

(virAmune)

3 6 3 3 6 3

rilpivirine

(edurAnt, complerA)

4 6 6 6 6 6



cArDiologie et ViH • 69 •

1. ↓ observée de 43 % de la SSC de l’atorvastatine et ↓ observée de 34 % de la concentration totale active 
(atorvastatine + métabolite actif). Aucun effet sur l’éfavirenz n’a été observé.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique de l’atorvastatine et ajuster la dose si nécessaire.

2. ↓ observée de 37 % de la SSC de l’atorvastatine. Aucun effet sur l’étravirine n’a été observé.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique de l’atorvastatine et ajuster la dose si nécessaire.

3.  ↓ possible de l’atorvastatine, de la lovastatine, de la simvastatine et la pravastatine en raison de l’induction du 
CYP 3A4 par l’éfavirenz, l’étravirine et la névirapine.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique de ces statines et ajuster la dose si nécessaire.

4. Aucun effet sur l’atorvastatine. ↑ minimale du métabolite actif de l’atorvastatine. Par ailleurs, une amélioration 
cliniquement significative de l’effet hypolipidémiant a été observée.

 Recommandation : aucun ajustement de l’atorvastine n’est recommandé en association avec la rilpivirine.

5. ↑ suspectée de la fluvastatine en raison de l’inhibition possible du CYP 2C9 par l’éfavirenz et l’étravirine. Dans 
une étude avec le fluconazole, qui est un inhibiteur du CYP 2C9, on a observé une ↑ de 44 % de la SSC de la 
fluvastatine et une ↑ de 84 % de sa T ½ vie.

 Recommandation : exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets indésirables (A).

6.  Aucune interaction cliniquement significative n’est anticipée avec les données du métabolisme de ces agents. 
Par contre, aucune étude pharmacocinétique à ce jour.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

7. ↓ observée de 40 % de la SSC de la pravastatine. Aucun effet sur l’éfavirenz n’a été observé. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose de la pravastatine si nécessaire. 

8. Aucune interaction cliniquement significative attendue malgré l’inhibition possible du CYP 2C9 par l’éfavirenz ou 
l’étravirine puisque le métabolisme hépatique via les cytochromes ne compterait que pour 10 % du métabolisme 
de la rosuvastatine. Dans une étude avec le fluconazole qui est un inhibiteur du CYP 2C9, on a observé 
uniquement une ↑ de 14 % de la SSC de la rosuvastatine.

 Recommandation : surveiller l’efficacité et surveiller l’apparition d’effets indésirables associés aux statines (A) 
et ajuster la dose si nécessaire.

9. ↓ observée de 68 % de la SSC de la simvastatine. Aucun effet sur l’éfavirenz n’a été observé.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire. 

A.  Effets indésirables associés aux statines : augmentation des enzymes hépatiques, dyspepsie, faiblesse   
 musculaire, myalgies, crampes musculaires, myopathies, rhabdomyolyse et myoglobinurie conduisant à   
 l’insuffisance rénale.

Surveiller : augmentation de la créatinine phosphokinase (CPK), enzymes hépatiques, symptômes de faiblesse 
ou douleurs musculaires. Mentionner aux patients de rapporter toute douleur, sensibilité ou faiblesse musculaire 
inexpliquée.

légende
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stAtines et ip

Atorvastatine 
(Lipitor)

Fluvastatine 
(Lescol)

Lovastatine 
(Mevacor)

Pravastatine 
(Pravachol)

Rosuvastatine 
(Crestor) 

Simvastatine 
(Zocor)

AtAzAnAvir

(reyAtAz)

1 8 9 10 1 9

AtAzAnAvir/r
(reyAtAz)

1 8 9 10 15 9

dArunAvir/r
(prezistA)

2 8 9 11 16 9

fosAmprénAvir/r
(telzir)

3 8 9 10 17 9

lopinAvir/r 
(KAlétrA)

4 8 9 12 18 9

nelfinAvir 
(virAcept)

5 8 9 13 1 20

sAquinAvir/r 
(invirAse)

6 8 9 14 1 21

tiprAnAvir/r
(Aptivus)

7 8 9 10 19 9

R: Ritonavir (Norvir)
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1.  ↑ possible de la statine. En raison de l’inhibition possible du CYP 3A4 ou des transporteurs.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et l’apparition d’effets indésirables associés aux statines (A).

2. ↑ observée de 200-300 % (≈ 3-4 fois) de la SSC de l’atorvastatine. Dans cette étude, une dose de 10 mg 
d’atorvastatine est équivalente à environ 40 mg. Aucun effet suspecté sur le darunavir. 

 Recommandation : débuter avec une petite dose d’atorvastatine (10 mg) ou diminuer la dose si le patient 
prend déjà l’atorvastatine. Exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets indésirables (A).

3. ↑ observée de 153 % de la SSC de l’atorvastatine. Aucun effet sur le fosamprénavir n’a été observé. 

 Recommandation : Voir recommandation no 2.

4. ↑ observée de 488 % (≈ 5 fois) de la SSC de l’atorvastatine. Aucun effet sur le lopinavir/ritonavir n’a été 
observé. 

 Recommandation : débuter avec une petite dose d’atorvastatine 10 mg) ou diminuer la dose si le patient prend 
déjà l’atorvastatine. Exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets indésirables (A).

5. ↑ observée de 74 % de la SSC de l’atorvastatine. Aucun effet sur le nelfinavir n’a été observé. 

 Recommandation : débuter avec une petite dose d’atorvastatine (10 mg) ou diminuer la dose si le patient 
prend déjà l’atorvastatine. Exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets indésirables (A).

6. ↑ observée de 347 % (≈ 4 fois) de la SSC de l’atorvastatine et ↑ de 79 % de la SSC l’atorvastatine totale active. 
Aucun effet n’a été observé sur le saquinavir. 

 Recommandation : débuter avec une petite dose d’atorvastatine (10 mg) ou diminuer la dose si le patient 
prend déjà l’atorvastatine. Exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets indésirables (A).

7. ↑ observée de 840 % (≈ 9 fois) de la SSC de l’atorvastatine. Aucun effet sur le tipranavir/ritonavir n’a été 
observé. 

 Recommandation : Association à éviter ou voir recommandation no 2.

8. La fluvastatine est principalement métabolisée au CYP 2C9. Théoriquement, l’association avec le ritonavir 
pourrait diminuer la concentration de la fluvastatine. À l’opposé, les inhibiteurs de la protéase, en inhibant 
les transporteurs, pourraient augmenter la concentration plasmatique de la fluvastatine. Cependant, ces 
associations n’ont pas été étudiées et l’effet réel n’est pas connu. 

 Recommandation : exercer un suivi de l’effet clinique et des effets indésirables.

9. En raison du 1er passage hépatique important de la lovastatine et de la simvastatine, via le CYP 3A4, leur 
association avec les IP est contre-indiquée. Voir les augmentations observées avec la simvastatine aux numéros 
20 et 21. Des cas de rhabdomyolyse ont été rapportés.

 Recommandation : association contre-indiquée.

légende
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10. ↑ ou ↓ possible de la pravastatine. L’effet sur la pravastatine est difficile à prédire en raison de son métabolisme 
et de ses transporteurs. Par exemple, on observe une ↑ de la pravastatine avec le lopinavir/r et le darunavir/r. 
En revanche, c’est une ↓ de la pravastatine qui est observée avec le saquinavir/r et le nelfinavir.

 Recommandation : débuter avec une dose plus faible et exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets 
indésirables (A). 

11. ↑ observée de 81 % de la SSC de de la pravastatine. Quatre individus sur 14 ont eu une augmentation de      
200 % de la SSC de la pravastatine. Aucun effet suspecté sur le darunavir. 

 Recommandation : débuter avec une petite dose ou considérer diminuer la dose si le patient prend déjà la 
pravastatine. Exercer un suivi plus étroit de l’efficacité clinique et des effets indésirables (A). 

12. ↑ observée de 33 % de la SSC de la pravastatine. Aucun effet sur le lopinavir/ritonavir n’a été observé. Il semble 
que cette interaction ne soit pas cliniquement significative. 

 Recommandation : puisqu’il y a une grande variabilité interindividuelle de la pravastatine, il peut être prudent 
de débuter avec une dose plus faible et d’exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets indésirables (A). 

13. ↓ observée de 47 % de la SSC de la pravastatine. Aucun effet sur le nelfinavir n’a été observé. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique. Un ajustement de la dose peut être nécessaire. 

14. ↓ observée de 50 % de la SSC de de la pravastatine. Aucun effet n’a été observé sur le saquinavir. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique. Un ajustement de la dose peut être nécessaire. 

15. ↑ observée de 213 % (≈ 3 fois) de la SSC de la rosuvastatine. Aucun effet suspecté sur l’atazanavir. Le 
mécanisme proposé est une inhibition des transporteurs OATP1B1 au niveau hépatique et/ou BCR P et MRP2 au 
niveau intestinal.

 Recommandation : débuter avec une petite dose de rosuvastatine (5-10 mg) ou diminuer la dose si le patient 
prend déjà la rosuvastatine. Exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets indésirables (A).

16. ↑ observée de 1,5 fois, ↑ 2,4 fois et ↑ 1,4 fois de la SSC, Cmax et Cmin de la rosuvastatine. Augmentation 
non significative de la T ½ vie de la rosuvastatine. Aucun effet significatif sur le darunavir/ritonavir n’a été 
observé. Le mécanisme proposé est une inhibition du transporteur OATP1B1 au niveau hépatique. L’inhibition 
des transporteurs MRP2 et BCRP au niveau intestinal est également suggérée. Il n’y a pas eu d’effet indésirable 
sérieux. Par contre, la durée de l’étude n’est que de 7 jours. 

 On a observé une diminution partielle de l’efficacité clinique de la rosuvastatine. L’hypothèse est que 
la rosuvastatine ne se rendrait pas ou peu à son site d’activité dans les hépatocytes. Donc diminuer la dose de 
rosuvastatine pour contrecarrer l’interaction n’est probablement pas une mesure efficace pour obtenir un effet 
clinique et éviter l’apparition d’effets indésirables. D’autres études sont nécessaires afin de comprendre cette 
interaction et de suggérer une dose adéquate avec l’association darunavir/r et rosuvastatine. 

 Recommandation : si cette association est utilisée, on suggère de débuter avec une dose de 5-10 mg de 
rosuvastatine et d’exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets indésirables(A).

légende
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17. Aucune modification observée de la rosuvastatine. Aucun effet suspecté sur le fosamprénavir.

18. ↑ observée de 101 % (2,1 fois) et 4,7 fois de la SSC et Cmax de la rosuvastatine. Aucun effet n’a été observé 
sur le lopinavir/r. Un individu sur 15 a eu une augmentation symptomatique des CK (↑ 17 fois la normale). Un 
autre individu a eu une ↑ de 1,1 à 2,5 fois de la limite supérieure pour les enzymes hépatiques. 

 Dans cette étude, on a observé une diminution de l’efficacité clinique de la rosuvastatine. L’hypothèse 
est que la rosuvastatine ne se rendrait pas ou peu à son site d’activité dans les hépatocytes. Donc diminuer la 
dose de rosuvastatine pour contrecarrer l’interaction n’est probablement pas une mesure efficace pour obtenir 
une efficacité et éviter l’apparition d’effets indésirables. D’autres études sont nécessaires afin de comprendre 
cette interaction et de suggérer une dose adéquate avec l’association lopinavir/r et rosuvastatine. 

 Recommandation : si cette association est utilisée, on suggère de débuter avec une dose de 5-10 mg de 
rosuvastatine et d’exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets indésirables (A). Un rapport de cas de 
rhabdomyolyse avec l’association du lopinavir/ritonavir et rosuvastatine a récemment été publié.

19. ↑ observée de 37 % de la SSC de la rosuvastatine. Aucun effet suspecté sur le tipranavir. Signification clinique 
inconnue. 

 Recommandation : débuter avec une petite dose de rosuvastatine (5-10 mg) ou diminuer la dose si le patient 
prend déjà la rosuvastatine. Exercer un suivi de l’efficacité clinique et des effets indésirables (A).

20. ↑ observée de 505 % de la SSC de la simvastatine. Aucun effet n’a été observé sur le nelfinavir. Un cas de décès 
avec l’association nelfinavir et simvastatine a été rapporté. 

 Recommandation : Association contre-indiquée.

21. ↑ observée de 3059 % de la SSC de la simvastatine. Aucun effet n’a été observé sur le saquinavir. 

 Recommandation : Association contre-indiquée. 

A.  Effets indésirables associés aux statines : augmentation des enzymes hépatiques, dyspepsie, faiblesse   
 musculaire, myalgies, crampes musculaires, myopathies, rhabdomyolyse et myoglobinurie conduisant   
 à l’insuffisance rénale.

Surveiller : augmentation de la créatinine phosphokinase (CPK), enzymes hépatiques, symptômes de faiblesse 
ou douleurs musculaires. Mentionner aux patients de rapporter toute douleur, sensibilité ou faiblesse musculaire 
inexpliquée.

légende
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stAtines et mArAviroc/rAltégrAvir

Atorvastatine 
(Lipitor)

Fluvastatine 
(Lescol)

Lovastatine 
(Mevacor)

Pravastatine 
(Pravachol)

Rosuvastatine 
(Crestor) 

Simvastatine 
(Zocor)

mArAviroc

(celcentri)
1 1 1 1 1 1

rAltégrAvir

(isentress)

1 1 1 2 1 1

légende

1. Aucune interaction cliniquement significative n’est suspectée.

2. Aucune interaction cliniquement significative n’a été observée.
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SubStratS 
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

InhIbIteurS/InduCteurS
PhaSe I : CYP
PhaSe II : uGt 
tranSPorteurS

ÉlImInatIon

acidE nicotiniquE 
(niacinE, niaSpan)

1er passage hépatique important

Tranformé en acide nicotinurique 
(par conjugaison), en nicotine 
adénine dinucléotide et en d’autres 
métabolites

Urine : 60-88 % (sous forme 
inchangée et de métabolites) 
 
T ½ vie : 20 à 45 minutes

bÉzafibratE 
(bEzalip Sr)

Métabolisé par hydroxylation et 
glucuronidation

UGT, 3A4 (mineur)

Urine : 95 %  

Fèces : 3 %

T ½ vie : 1 à 2 heures

cHolEStyraminE 
(quEStran, olEStyr)

Ne serait pas absorbé Fèces

colEStipol
(colEStid)

Ne serait pas absorbé Fèces

ÉzÉtimibE 
(EzEtrol)

SLCO1B1
Métabolisé dans l’intestin grêle et 
le foie par glucuronoconjugaison en 
ézétimibe glucuronide (actif)

OATP1B1

Urine : 11 % (9 % sous forme 
de métabolites)  

Fèces : 78 % (69 % sous forme 
inchangée)

T ½ vie : 22 heures

fÉnofibratE 
(lipidil)

Métabolisé par les estérases en 
acide fénofibrique (actif)

3A4 (mineur)

UGT (possiblement)

Inhibiteur         
2A6, 2C8, 2C9, 2C19 
(faibles)

Urine : 60 % (sous forme de 
métabolites)  

Fèces : 25 %

T ½ vie : 20 à 24 heures

gEmfibrozil 
(lopid)

3A4 (mineur)

UGT (possiblement)

Inhibiteur      
1A2 (modéré) 
2C8, 2C9, 2C19 
(puissants) 

OATP1B1, OATP1B3, 
OATPC

Urine : 70 % (sous forme 
conjuguée)  

Fèces : 6 %

T ½ vie : 1,4 heures

métAbolisme hyolipidémiAnts (Autres que les stAtines)
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Acide nicotinique 
(Niaspan)

Bézafibrate
 (Bezalip SR)

Cholestyramine 
(Questran)

Colestipol 
(Colestid)

Ézetimibe 
(Ezetrol)

Fénofibrate 
(Lipidil)

Gemfibrozil 
(Lopid)

éfAvirenz 
(sustivA, AtriplA)

1 1 1,2 1,3 1 1 1

étrAvirine

(intellence)

1 1 1,2 1,3 1 1 1

névirApine

(virAmune)

1 1 1,2 1,3 1 1 1

rilpivirine

(edurAnt, complerA)

1 1 1,2 1,3 1 1 1

légende

1. En raison du métabolisme de ces agents, aucune interaction cliniquement significative n’est attendue.

2.  Puisque le cholestyramine peut se lier aux autres médicaments administrés simultanément, la monographie 
recommande de prendre les autres médicaments au moins 1 heure avant ou de 4 à 6 heures après la prise du 
cholestyramine.

3.  Puisque le mode d’action du colestipol est semblable à celui du cholestyramine, les mêmes précautions devraient 
être adoptées. Voir note no 2.

hypolididémiAnts et innti
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Acide nicotinique 
(Niaspan)

Bézafibrate
 (Bezalip SR)

Cholestyramine 
(Questran)

Colestipol 
(Colestid)

Ezetimibe 
(Ezetrol)

Fénofibrate 
(Lipidil)

Gemfibrozil 
(Lopid)

AtAzAnAvir

(reyAtAz)

1 1 3 4 1 1 1

AtAzAnAvir/r
(reyAtAz)

1 2 3 4 1 2 2

dArunAvir/r
(prezistA)

1 2 3 4 1 2 2

fosAmprénAvir/r
(telzir)

1 2 3 4 1 2 2

lopinAvir/r 
(KAlétrA)

1 2 3 4 1 2 5

nelfinAvir 
(virAcept)

1 2 3 4 1 2 2

sAquinAvir/r 
(invirAse)

1 2 3 4 1 2 2

tiprAnAvir/r
(Aptivus)

1 2 3 4 1 2 2

hypolipidémiAnts et ip

R : Ritonavir (Norvir)
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1. Aucune interaction n’est anticipée. 

2. ↓ possible du bézafibrate,du fénofibrate et du gemfibrozil avec le nelfinavir ou les inhibiteurs de la protéase 
virale combinés au ritonavir en raison de l’induction possible de l’UGT.

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire

3.  Puisque le cholestyramine peut se lier aux autres médicaments administrés simultanément, la monographie 
recommande de prendre les autres médicaments au moins 1 heure avant ou de 4 à 6 heures après la prise du 
cholestyramine.

4.  Puisque le mode d’action du colestipol est semblable à celui du cholestyramine, les mêmes précautions devraient 
être adoptées. Voir note no 2.

5. ↓ observée de 41 % de la SSC du gemfibrozil. Signification clinique inconnue. 

 Recommandation : surveiller l’efficacité clinique et ajuster la dose si nécessaire.

légende
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Acide nicotinique 
(Niaspan)

Bézafibrate
 (Bezalip SR)

Cholestyramine 
(Questran)

Colestipol 
(Colestid)

Ézetimibe 
(Ezetrol)

Fénofibrate 
(Lipidil)

Gemfibrozil 
(Lopid)

mArAviroc

(celcentri)
1 1 3 3 1 1 1

rAltégrAvir

(isentress)
1 1 3 3 2 1 1

légende

1. Aucune interaction cliniquement significative n’est suspectée. 

2. Aucun effet sur le raltégravir n’a été observé. Aucun effet n’est suspecté sur l’ézétimibe.

3. Aucune étude faite à ce jour. Cependant, il est habituellement suggéré d’espacer la prise des autres  
médicaments associés avec la cholestyramine ou le colestipol.

hypolipidémiAnts et mArAviroc/rAltégrAvir
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