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*Formule(s) indiquée.        § comprend les gélules de ritonavir.
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Nom 
générique

Nom 
commercial

Formes Posologie adulte Nombre de 
pilules/jour

E� ets secondaires majeurs Restrictions 
alimentaires

Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) 
3TC, 
lamivudine

Epivir Comprimés de 150* 
et 300mg

150mg deux fois par jour 
ou 300mg une fois par jour

2
1

Communs: Nausées, vomissements, diarrhées, maux de tête, douleurs 
abdominales, perte de cheveux, � èvre, insomnie, éruption cutanée, fatigue, 
nez qui coule, douleurs articulaires
Rares: Acidose lactique, foie endommagé

A prendre avec les 
repas ou à jeun

Abacavir Ziagen Comprimés de 300mg 300mg deux fois par jour 
ou 600mg une fois par jour

2 Communs: Éruption cutanée, nausées, vomissements, diarrhées, � èvre, maux 
de tête, fatigue, perte d’appétit
Rares: Réaction d’hypersensibilité, acidose lactique

A prendre avec les 
repas ou à jeun

AZT, zidovudine Retrovir Gélules de 100 et 250mg* 250mg deux fois par jour 2 Communs: Nausées, vomissements, fatigue, maux de tête, vertiges, faiblesse, 
douleurs musculaires, perte d’appétit, � èvre
Rares: Troubles sanguins, lipoatrophie, acidose lactique

A prendre avec les 
repas ou à jeun

d4T, stavudine Zerit Gélules de 20, 30 et 40mg* Individu de moins de 60kg: 30mg 
deux fois par jour
Individu de plus de: 40mg deux fois 
par jour

2 Communs: Lipoatrophie, neuropathie périphérique, nausées, diarrhées, 
douleurs abdominales, re� ux gastrique, vertiges, fatigue, éruption cutanée, 
démangeaisons
Rares: Pancreatitis, lactic acidosis

A prendre avec les 
repas ou à jeun

ddI, didanosine 
Libération 
prolongée

Videx Gel. 
Gastroresis

Gélules de 125, 200, 250 
et 400mg* 

Individu de plus de 60kg: 400mg 
une fois par jour ou 200mg deux fois 
par jour
Individu de moins de 60kg: 250mg une 
fois par jour ou 125mg deux fois par jour

1 ou 2 Communs: Neuropathie périphérique, nausées, vomissements, diarrhées, 
douleurs abdominales, éruption cutanée, maux de tête
Rares: Pancréatite, acidose lactique

A prendre au moins deux 
heures après ou avant de 
manger ou de boire quoi que 
ce soit, sauf de l’eau

FTC, emtricitabine Emtriva Gélules de 200mg 200mg une fois par jour 1 Communs: Nausées, diarrhées, maux de tête, taux de créatine-kinase élevé, 
noircissement de la peau chez les enfants
Rares: Acidose lactique, foie endommagé

A prendre avec les 
repas ou à jeun

Inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INtTI)
Ténofovir Viread Comprimés de 300mg 300mg une fois par jour 1 Communs: Nausées, vomissements, diarrhées, vertiges, taux faible de 

phosphates sanguins, faiblesse, éruption cutanée, maux de tête, maux 
d’estomac, fatigue, ballonement, � atulence
Rares: Troubles des reins, perte de densité osseuse 

A prendre avec les repas

Combinaisons à dose � xe INTI / INtTI
3TC / AZT Combivir Comprimés comprenant 

150mg de 3TC et 300mg 
d’AZT

Un comprimé deux fois par jour 2 Voir le 3TC et l’AZT A prendre avec les 
repas ou à jeun

3TC / abacavir / 
AZT

Trizivir Comprimés comprenant 
150mg de 3TC, 300mg 
d’abacavir et 300mg d’AZT

Un comprimé deux fois par jour 2 Voir le 3TC, l’abacavir et l’AZT A prendre avec les 
repas ou à jeun

3TC / abacavir Kivexa (EU) Comprimés comprenant 
300mg de 3TC et 600mg 
d’abacavir

Un comprimé une fois par jour 1 Voir le 3TC et l’abacavir A prendre avec les 
repas ou à jeun

FTC / ténofovir Truvada Comprimés comprenant 
200mg de FTC et 300mg 
de ténofovir

Un comprimé une fois par jour 1 Voir le FTC et le ténofovir A prendre avec les repas

Combinaisons à dose � xe INTI / INtTI/INNTI
FTC / ténofovir / 
efavirenz

Atripla Comprimés comprenant 
600mg d’efavirenz, 200mg 
de FTC et de 300mg 
ténofovir

Un comprimé une fois par jour 1 Voir le FTC, le ténofovir et l’efavirenz A prendre à jeun, si possible 
au moment d’aller se coucher 

FTC / rilpivirine /
ténofovir

Eviplera Comprimés comprenant  
200mg de FTC, 25mg de 
rilpivirine et 300mg de 
ténofovir

Un comprimé une fois par jour 1 Voir FTC, rilpivirine et ténofovir A prendre avec les repas

Les inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) 
Efavirenz Sustiva

Stocrin
Comprimés de 600mg * 
et gélules de 200mg 

600mg une fois par jour 1 ou 3 Communs: Éruption cutanée, vertiges, troubles du sommeil, rêves anormaux, 
troubles de la concentration, nausées, vomissements, maux de tête, fatigue, 
diarrhées, anxiété, dépression
Rares: Psychose, éruption cutanée grave, troubles hépatiques 

A prendre à jeun, de 
préférence au moment de se 
coucher

Etravirine Intelence Comprimés de 100mg 
et 200mg* 

200mg deux fois par jour 2 ou 4 Communs: Éruption cutanée, neuropathie périphérique
Rares: Éruption cutanée grave (Syndrome de Stevens Johnson)

A prendre avec les 
repas

Névirapine Viramune Comprimés de 200mg 200mg une fois par jour pendant 
deux semaines
puis 200mg deux fois par jour

2 Communs: Éruption cutanée, vertiges, troubles du sommeil, rêves anormaux, 
troubles de la concentration, nausées, vomissements, maux de tête, fatigue, 
diarrhées, anxiété, dépression
Rares: Psychose, éruption cutanée grave, troubles hépatiques 

A prendre avec les 
repas ou à jeun

Névirapine
Libération 
prolongée

Viramune XR Comprimés de 400mg 400mg une fois par jour après une 
période initiale de traitement à la 
névirapine non-prolongée

1 Communs: Toxicité du foie, réaction allergique, éruption cutanée, nausées, 
fatigue, maux de tête, douleurs abdominales, diarrhées 
Rares: Eruption cutanée grave (syndrome de Stevens Johnson)

A prendre à jeun ou 
avec les repas

Rilpivirine Edurant Comprimés de 25mg 25mg une fois par jour 1 Communs: Insomnie (troubles du sommeil), maux de tête, éruption cutanée, 
saute d’humeur, dépression
Rares: Aux doses supérieures à 25mg, peut provoquer des troubles du 
ryhtme cardiaque

A prendre avec les repas

Inhibiteurs de la protéase
Atazanavir Reyataz Gélules de 150, 200 et 

300mg* 
300mg avec 100mg de ritonavir 
une fois par jour
ou 400mg avec 100mg ritonavir une fois 
par jour avec l’efavirenz ou la névirapine

2 ou 3 § Communs: Nausées, diarrhées, éruption cutanée, maux d’estomac, maux de 
tête, insomnie, vomissements, hyperbilirubinémie, lipodystrophie, toxicité 
hépatique, diabète, re� ux gastrique, jaunisse
Rares: Calculs rénaux, fonction hépatique anormale, changement du rythme 
cardiaque 

A prendre avec les repas

Darunavir Prezista Comprimés  de 400 
et 600mg* 

600mg avec 100mg de ritonavir deux 
fois par jour 
ou 800mg avec 100mg de ritonavir une 
fois par jour

3 ou 4 § Communs: Diarrhées, nausées, éruption cutanée, maux d’estomac, 
vomissements, maux de tête, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète, � èvre
Rares: Anormalités hépatiques, changement du rythme cardiaque

A prendre avec les repas 

Fosamprénavir Telzir Comprimés de 700mg 700mg avec 100mg de ritonavir 
deux fois par jour

4 § Communs: Lipides élevés, nausées, vomissements, diarrhées, éruption 
cutanée, douleurs abdominales, maux de tête, vertiges, fatigue, fourmillement 
autour de la bouche, changement dans les fonctions hépatiques et 
pancréatiques, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète
Rares: Eruption cutanée grave, changement du rythme cardiaque

A prendre avec les 
repas ou à jeun 

Indinavir Crixivan Gélules de 100, 200 
et 400mg* 

800mg trois fois par jour 6 Communs: Calculs rénaux, douleurs abdominales, lipodystrophie, nausées, 
vomissements, re� ux gastrique, diarrhées, éruption cutanée, maux de tête, 
vertiges, peau et bouche sèches, fatigue, insomnie, toxicité hépatique, diabète, 
� uctuation de la numération globulaire, faiblesse
Rares: Liver abnormalities, changes in heart rhythm

A prendre une heure avant ou 
deux heures après les repas 
Ou à prendre avec un casse-
croute léger et faible an 
matières grasses

Lopinavir / 
ritonavir

Kaletra Comprimés comprenant 
200mg delopinavir et 
50mg de ritonavir

Deux comprimés deux fois par jour
ou quatre comprimés une fois par jour

4 Communs: Lipodystrophie, enzymes hépatiques élevés, nausées, 
vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, faiblesse, maux de tête, lipides 
élevés, toxicité hépatique, diabète
Rares: Changement du rythme cardiaque

A prendre avec les 
repas ou à jeun 

Ritonavir Norvir Gélules de 100mg et 
comprimés*  de 100mg 

Dose complète: 600mg deux fois 
par jour
Pour ‘potentialiser’ d’autres 
inhibiteurs de protéase: 100 à 
200mg une ou deux fois par jour

12
1 à 4

Communs (pour la dose complète): Enzymes hépatiques et lipides élevés, 
nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, maux de tête, 
faiblesse, sensation d’engourdissement autour de la bouche, mauvais goût 
dans la bouche, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète
Communs (pour la dose faible): Taux de lipides élevé
Rares: Changement du rythme cardiaque

A prendre avec les repas 
pour éviter les nausées

Saquinavir Invirase Gélules de 200mg et 
comprimés* de 500mg 

1000mg avec 100mg de ritonavir 
deux fois par jour

6 § Communs: Lipodystrophie, nausées, vomissements, diarrhées, éruption 
cutanée, fatigue, enzymes hépatiques et lipides élevés, toxicité hépatique, 
diabète
Rare: Changement du rythme cardiaque

A prendre dans les deux 
heures qui suivent un repas 

Tipranavir Aptivus Gélules de 250mg 500mg avec 200mg de ritonavir 
deux fois par jour

8 § Communs: Nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fatigue, 
maux de tête, � èvre, anormalités hépatiques, éruption cutanée, lipodystrophie, 
toxicité hépatique, diabète, augmentation des lipides, � atulence
Rares: Saignement dans le cerveau, changement du rythme cardiaque

A prendre avec les repas 

Inhibiteur de fusion
T-20, 
enfuvirtide

Fuzeon Poudre reconstituée 
dans l’eau 

Injection de 90mg sous la peau 
deux fois par jour

Communs: Réaction à l’endroit de l’injection, infections des voies 
respiratoires, neuropathie périphérique, perte de poids

Pas de restriction alimentaire

Inhibiteur de CCR5
Maraviroc Celsentri Comprimés  de 150*, 

300mg
300mg deux fois par jour 
ou 150mg deux fois par jour avec
tous les IP potentialisés au ritonavir, sauf 
le tipranavir
ou 600mg deux fois par jour avec 
l’efavirenz ou l’etravirine

2 à 4 Communs: Maux de tête, fatigue, nausées, faiblesse A prendre avec les 
repas ou à jeun 

Inhibiteur de l’intégrase
Raltégravir Isentress Comprimés  de 400mg 400mg deux fois par jour 2 Communs: Maux de tête, insomnie

Rares: Réaction d’hypersensibilité, éruption cutanée grave
A prendre avec les 
repas ou à jeun
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