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Médicaments homologués en Suisse (2023)

Les médicaments anti-VIH

MOLÉCULES À COMBINER AVEC D’AUTRES

Abréviations Molécules Produits Formes Doses standard chez l’adulte Effets indésirables 

INHIBITEURS D’ENTRÉE

FTR Fostemsavir Rukobia (ViiV) Comprimés: 600 mg 1 cp. 2 × / j. Bien toléré, rarement des maux de tête, des nausées, des diarrhées, 
une éruption cutanée. Non recommandé pendant la grossesse.

MVC Maraviroc Celsentri (ViiV) Comprimés: 150 mg, 300 mg 300 mg 2 × / j. ou 
150 mg 2 × / j. avec RTV ou Cobi ou 
600 mg 2 × / j. avec EFV ou ETV

Bien toléré, rarement des maux de tête, des vertiges, de la 
fatigue, des nausées. 

INHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)

3TC Lamivudine 3TC ou Epivir (ViiV) Comprimés: 150 mg, 300 mg, 
Solution buvable 10 mg/ml  
(Flacon 240 ml)

1 cp. 150 mg 2 × / j. ou  
1 cp. 300 mg 1 × / j.

Peu d’effets indésirables.

AZT Zidovudine Retrovir (ViiV) Capsules: 250 mg 1 cap. 2 × / j. Nausées, vomissements, sensation de ballonnement, maux de 
tête et douleurs musculaires.

ABC Abacavir Ziagen (ViiV) 
Génériques en combinai-
sons fixes uniquement

Comprimés: 300 mg,  
Solution buvable: 20 mg/ml  
(Flacon 240 ml) 

300 mg 2 × / j. ou 600 mg 1 × / j. Rarement éruption cutanée, nausées, diarrhée. Risque accru de 
maladie cardiovasculaire, notamment d’infarctus du myocarde. 
Non recommandé en prophylaxie post-exposition. Administration 
uniquement en cas de détermination négative du HLA-B*57:01.

FTC Emtricitabine Emtriva (Gilead) 
Génériques en combinai-
sons fixes uniquement

Capsules: 200 mg 1 cp. 1 × / j. Peu d’effets indésirables.

TAF Ténofovir 
alafénamide 
fumarate

Disponible uniquement 
en combinaisons fixes

Comprimés: avec 10 mg, 25 mg 1 cp. 1 × / j. Généralement bien toléré, parfois une prise de poids, hausse du 
cholestérol, une stéatose hépatique (risque accru).

TDF Ténofovir 
disoproxil 
fumarate

Original: Viread (Gilead) 
Génériques: Mepha, Mylan, 
Sandoz

Comprimés: 245 mg 1 cp. 1 × / j., Généralement bien toléré, rarement des effets secondaires 
rénaux et une diminution de la densité osseuse en combinaison 
avec des inhibiteurs de protéase, légère perte de poids.

INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)

DOR Doravirine Pifeltro (MSD) Comprimés: 100 mg 1 cp. 1 × / j. Relativement bien toléré, très rarement des maux de tête, des 
troubles gastro-intestinaux et des éruptions cutanées.

EFV Efavirenz Original: Stocrin/Sustiva 
(MSD)  
Génériques: Mepha, 
Sandoz, Arrow, Mylan, Teva

Comprimés: 600 mg 1 cp. 1 × / j.,  Le soir, de préférence 
avant le coucher. Éviter la prise 
avec un repas gras.

Au cours des premières semaines, cauchemars fréquents, 
confusion, vertiges, étourdissements, dépression, troubles de la 
concentration, insomnie ainsi que troubles du taux de lipides et, 
rarement, éruption cutanée.

ETV Etravirine Intelence (Janssen) Comprimés: 200 mg 1 cp. 2 × / j. ou  
2 cp. 1 × / j., après 

Rarement, une éruption cutanée légère au cours de la deuxième 
semaine, rarement des nausées. Peu de données sur l’utilisation 
pendant la grossesse.

NVP Névirapine Original: Viramune 
(Boehringer)  
Génériques: Mylan,  
Sandoz, Mepha

Comprimés : 200 mg, 
Comprimés retard : 400 mg

1 cp. 200 mg 2 × j. 
1 cp. ret. 400 mg 1 × / j.

Fréquemment, une éruption cutanée. Non recommandé pendant 
la grossesse ou comme prophylaxie post-exposition.

RPV Rilpivirine

Edurant (Janssen) Comprimés: 25 mg 1 cp. 1 × / j., Rarement des effets secondaires, le plus souvent une éruption 
cutanée et occasionnellement des nausées, une dépression, des 
troubles du sommeil, des maux de tête. Contre-indiqué avec les 
bloqueurs d’acide gastrique.

Rekambys (Janssen) Dépôt injection susp. 900 mg/ 
3 ml

1 inj. IM/2 mois (combiné avec 
Cabotegravir)

Rarement des effets secondaires, le plus souvent une éruption 
cutanée et occasionnellement des nausées, une dépression, des 
troubles du sommeil, des maux de tête. 

INHIBITEURS DE L’INTÉGRASE (INI)

BIC Bictegravir Disponible uniquement 
en combinaisons fixes

Comprimés: avec 50 mg BIC 1 cp. 1 × / j. Globalement bien toléré, parfois une prise de poids. Rarement 
des troubles du sommeil et des maux de tête. Peu de données sur 
l’utilisation pendant la grossesse.

CAB Cabotegravir Vocabria (ViiV)

Comprimés: 30 mg 1 cp. 1 × / j. (combiné avec Rilpivirine) Rarement des troubles du sommeil, des maux de tête, de la fièvre.

Dépôt injection susp. 600 mg/ 
3 ml

1 Inj. IM/2 mois (combiné avec 
Rilpivirine)

Rarement, des réactions au site d’injection, des troubles du 
sommeil, des maux de tête, de la fièvre.

DTG Dolutegravir Tivicay (ViiV) Comprimés dispersibles: 5 mg  
Comprimés pelliculés : 10 mg,  
25 mg, 50mg

1 cp. 50 mg 1 × / j. Occasionnellement, des troubles du sommeil, des troubles de la 
concentration, des maux de tête et une prise de poids. Rarement 
une éruption cutanée, des nausées.

EVG/c Elvitegravir  
et Cobicistat

Disponible uniquement sous 
forme de combinaison fixe

Comprimés: 150 mg EVG et  
150 mg Cobi

1 cp. 1 × / j., Bien toléré, le plus souvent des nausées, des diarrhées, des maux 
de tête, des troubles du sommeil. Rarement une prise de poids. 
Peu de données sur l’utilisation pendant la grossesse.

RAL Raltegravir Isentress (MSD) Comprimés: 400 mg, 600 mg 
Comprimés à croquer 25 mg,  
100 mg

1 cp. 400 mg 2 × / j. ou  
2 cp. 600 mg 1 × / j.

Bien toléré, occasionnellement une prise de poids. Rarement des 
vertiges, des troubles du sommeil, des maux de tête et des 
valeurs hépatiques élevées.

INHIBITEURS DE PROTÉASE (IP)

ATV Atazanavir Original: Reyataz (BMS) 
Générique: Mepha

Capsules: 150 mg, 200 mg  
et 300 mg

400 mg seul 1 × / j. 
300 mg + 100 mg RTV 1 × / j., 

Souvent, les yeux jaunes (augmentation de la bilirubine), nausées et 
des diarrhées. Relativement rarement des maux de tête et une prise 
de poids. Rarement des calculs rénaux. Contre-indiqué avec les 
bloqueurs d’acide gastrique. 

DRV Darunavir Original: Prezista (Janssen) 
Génériques: Mepha, Mylan, 
Sandoz

Comprimés: 400 mg, 600 mg et 
800 mg, Solution buvable

800 mg + 100 mg RTV 1 × / j. ou 
600 mg + 100 mg RTV 2 × / j. ou 
800 mg + 150 mg Cobi 1 × / j. (en 
combinaison avec TAF+FTC), 

Fréquemment, des nausées et des diarrhées. Rarement une 
éruption cutanée, des calculs rénaux, une prise de poids. 

FPV Fosampre-
navir 

Telzir (ViiV) Comprimés : 700 mg 1 cp. 2 × / j. + 100 mg RTV 2 × / j. Fréquemment des diarrhées et une prise de poids, rarement des 
éruptions cutanées et des nausées. Non recommandé pendant la 
grossesse. Contre-indiqué avec le sildénafil (par ex. Viagra). 

LPV/r Lopinavir et 
Ritonavir

Kaletra (AbbVie) Comprimés: 100 mg, 200 mg, 
Sirop : 80 mg ou 20mg/ml

400 mg + 100 mg RTV 2 × / j. Fréquemment des nausées et des diarrhées ainsi qu’une prise de 
poids.

TPV Tipranavir Aptivus (Boehringer 
Ingelheim)

Comprimés : 250 mg 2 cp. 2 × / j. + 200 mg RTV 2 × / j. Principalement des diarrhées et des nausées, rarement des 
éruptions cutanées.

BOOSTER

Cobi ou / c Cobicistat Tybost (Gilead) Comprimés: 150 mg Pour renforcer («booster») d’autres 
inhibiteurs de la protéase 
(PI) : 150 mg, 

Fréquemment des nausées et des diarrhées, rarement une prise 
de poids. Toutes les combinaisons avec le Cobicistat sont à 
éviter en cas de grossesse.

RTV ou /r Ritonavir Norvir (AbbVie) Comprimés: 100 mg Pour renforcer («booster») d’autres 
inhibiteurs de la protéase 
(PI) : 100 mg, 

Fréquemment des nausées et des diarrhées ainsi qu’une prise 
de poids. 

COMBINAISONS FIXES AVEC 2 MOLÉCULES

Abréviations Molécules Produits Formes Doses standard chez l’adulte Effets indésirables 

COMBINAISONS FIXES DE 2 INTI 

3TC et ABC Lamivudine et Abacavir Original: Kivexa (ViiV) 
Génériques: Mepha, Sandoz

Comprimés avec 600 mg ABC et 300 mg 3TC 1 cp. 1 × / j.

voir les molécules
TAF et FTC Ténofovir alafénamide 

fumarate et Emtricitabine
Descovy (Gilead) Comprimés avec 10 mg ou 25 mg TAF et  

200 mg FTC
1 cp. 1 × / j.

TDF et FTC Ténofovir disoproxil fumarate 
et Emtricitabine

Original: Truvada (Gilead) 
Génériques: Mepha, Mylan, Sandoz

Comprimés avec 245 mg TDF et 200 mg FTC 1 cp. 1 × / j., 

COMBINAISONS FIXES INTI & INI

3TC et DTG Lamivudine et Dolutegravir Dovato (ViiV) Comprimés avec 50 mg DTG et 300 mg 3TC 1 cp. 1 × / j. voir les molécules

COMBINAISONS FIXES INNTI & INI

DTG et RPV Dolutegravir et Rilpivirine Juluca (ViiV) Comprimés avec 50 mg DTG et 25 mg RPV 1 cp. 1 × / j., voir les molécules

COMBINAISONS FIXES AVEC 3 MOLÉCULES OU PLUS

Abréviations Molécules Produits Formes Doses standard chez l’adulte Effets indésirables 

TDF, FTC et EVG/c Ténofovir disoproxil fumarate, 
Emtricitabine et Elvitegravir/
Cobicistat

Stribild (Gilead) Comprimés avec 150 mg EVG, 150 mg Cobi,  
200 mg FTC, 245 mg TDF

1 cp. 1 × / j., 

voir les molécules

TAF, FTC et EVG/c Ténofovir alafénamide 
fumarate, Emtricitabine et 
Elvitegravir/Cobicistat

Genvoya (Gilead) Comprimés avec 150 mg EVG, 150 mg Cobi,  
10 mg TAF et 200 mg FTC

1 cp. 1 × / j., 

TDF, FTC et EFV Ténofovir disoproxil fumarate, 
Emtricitabine et Efavirenz

Original: Atripla (Gilead) 
Génériques: Mepha, Mylan

Comprimés pelliculés de 600 mg EFV, 200 mg 
FTC et 245 mg TDF (équivalent à 300 mg TAF)

1 cp. 1 × / j.
A jeun, avant d’aller se 
coucher

TDF, FTC et RPV Ténofovir disoprixil fumarate, 
Entricitabine et Rilvipirine

Eviplera (Gilead) Comprimés avec 25 mg RPV, 245 mg TDF et 
200 mg FTC

1 cp. 1 × / j., 

TAF, FTC et RPV Ténofovir alafénamide 
fumarate, Emtricitabine et 
Rilpivirine

Odefsey (Gilead) Comprimés avec 25 mg RPV, 25 mg TAF et  
200 mg FTC

1 cp. 1 × / j.

TAF, FTC et BIC Ténofovir alafénamide 
fumarate, Emtricitabine et 
Bictegravir

Biktarvy (Gilead) Comprimés avec 50 mg BIC, 25 mg TAF et 
200 mg FTC

1 cp. 1 × / j.

TDF, 3TC et DOR Ténofovir disoprixil fumarate, 
Lamivudine et Doravirine

Delstrigo (MSD) Comprimés avec 100 mg DOR, 300 mg TDF  
et 300 mg FTC

1 cp. 1 × / j.

TAF, FTC et DRV/c Ténofovir alafénamide 
fumarate, Emtricitabine, 
Darunavir et Cobicistat

Symtuza (Janssen) Comprimés avec 800 mg DRV, 150 mg Cobi,  
10 mg TAF et 200 mg FTC

1 cp. 1 × / j.

ABC, 3TC et DTG Abacavir, Lamivudine et 
Dolutegravir

Triumeq (ViiV) Comprimés avec 50 mg DTG, 600 mg ABC  
et 300 mg 3TC 

1 cp. 1 × / j.

Aperçu des médicaments antirétroviraux

Interaction entre les traitements anti-VIH, entre ces traitements et d’autres médicaments ou des substances psychoactives hiv-druginteractions.org/checker. 

En cas de grossesse, la Névapirine et toutes les combinaisons avec le Cobicistat sont à éviter. Le Dolutégravir, l’Efavirenz et le Ténofovir (TAF ou TDF) sont les 
molécules à privilégier.

Cet aperçu a été créé avec tout le soin qui s’impose. Pour autant, toutes les informations doivent toujours être utilisées dans le cadre des conseils médicaux correspondants. L’aperçu ne présente 
qu’une sélection des informations disponibles sur les agents antirétroviraux. Pour une description complète des médicaments (effets indésirables, etc.), veuillez demander conseil à votre médecin, 
lire la notice d’emballage ou visiter les sites Internet www.swissmedicinfo.ch et compendium.ch.

Vous pouvez télécharger le tableau à l’adresse shop.aids.ch/seropo. 8ème édition actualisée en 2023 (disponible en ligne) D/F

avec un repas


