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Éfavirenz, emtricitabine et ténofovir
prononcé comme (ef'' a vir' enz) (em'' trye sye' ta been) (ten of' oh vir)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir ne doivent pas être utilisés pour traiter l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB ; une 

infection hépatique en cours). Informez votre médecin si vous avez ou pensez avoir le VHB. Votre médecin peut vous tester pour 

voir si vous avez le VHB avant de commencer votre traitement par l'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir. Si vous avez le VHB et 

que vous prenez de l'éfavirenz, de l'emtricitabine et du ténofovir, votre état peut soudainement s'aggraver lorsque vous arrêtez de 

prendre ce médicament. Votre médecin vous examinera et vous prescrira des tests de laboratoire régulièrement pendant plusieurs 

mois après l'arrêt de la prise de ce médicament pour voir si votre VHB s'est aggravé.

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests avant et 

pendant votre traitement pour vérifier la réponse de votre corps à l'éfavirenz, à l'emtricitabine et au ténofovir.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise d'éfavirenz, d'emtricitabine et de ténofovir.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La combinaison d'éfavirenz, d'emtricitabine et de ténofovir est utilisée seule ou avec d'autres 
médicaments pour traiter l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) chez les adultes et 
les enfants pesant plus de 40 kg (88 lb). L'éfavirenz appartient à une classe de médicaments inhibiteurs 
non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI). L'emtricitabine et le ténofovir appartiennent à 
une classe de médicaments appelés inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI). Ils 
agissent en diminuant la quantité de VIH dans le corps. Bien que l'éfavirenz, l'emtricitabine et le 
ténofovir ne guérissent pas le VIH, ces médicaments peuvent réduire votre risque de développer le 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et des maladies liées au VIH telles que des infections 
graves ou un cancer.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La combinaison d'éfavirenz, d'emtricitabine et de ténofovir se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il 

est généralement pris une fois par jour avec de l'eau à jeun (au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas). Prenez 

l'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir à peu près à la même heure chaque jour. Prendre de l'éfavirenz
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l'emtricitabine et le ténofovir au coucher peuvent rendre certains effets secondaires moins gênants. Suivez attentivement les 

instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute 

partie que vous ne comprenez pas. Prenez l'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir exactement comme indiqué. N'en prenez 

pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Continuez à prendre de l'éfavirenz, de l'emtricitabine et du ténofovir même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre l'éfavirenz, 

l'emtricitabine et le ténofovir sans en parler à votre médecin. Si vous arrêtez de prendre de l'éfavirenz, de l'emtricitabine et du ténofovir 

même pendant une courte période, ou si vous sautez des doses, le virus peut devenir résistant aux médicaments et être plus difficile à 

traiter.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre de l'éfavirenz, de l'emtricitabine et du ténofovir,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'éfavirenz, à l'emtricitabine ou au ténofovir, à tout 
autre médicament ou à l'un des ingrédients des comprimés d'éfavirenz, d'emtricitabine et de ténofovir. Demandez à votre 
pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous prenez du voriconazole (Vfend) ou de l'elbasvir et du grazoprevir (Zepatier). Votre médecin 
vous dira probablement de ne pas prendre d'éfavirenz, d'emtricitabine et de ténofovir si vous prenez un ou plusieurs de ces 
médicaments.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des 

éléments suivants : acyclovir (Sitavig, Zovirax); adéfovir (Hepsera); antidépresseurs; artéméther et luméfantrine (Coartem) ; atazanavir (Reyataz); atorvastatine (Lipitor, dans Caduet); atovaquone et proguanil (Malarone); bocéprévir (Victrelis); 

bupropion (Wellbutrin, Zyban, autres); carbamazépine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); clarithromycine (Biaxin, dans Prevpac); cidofovir; la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darunavir (Prezista) avec ritonavir (Norvir); la 

delavirdine (Rescriptor); didanosine (Videx); diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, Taztia, Tiazac); éthinylestradiol et norgestimate (Estarylla, Ortho-Tri-Cyclen, Sprintec, autres); étonogestrel (Nexplanon, dans le Nuvaring); étravirine (Intelence); 

félodipine; fosamprénavir (Lexiva); ganciclovir (Cytovene); gentamicine; glécaprévir et pibrentasvir (Mavyret); indinavir (Crixivan); itraconazole (Onmel, Sporanox); kétoconazole; lamivudine (Epivir, Epivir HBV, en Combivir, Epzicom, Triumeq, 

Trizivir) ; lédipasvir et sofosbuvir (Harvoni); lopinavir et ritonavir (Kaletra); maraviroc (Selzentry); médicaments contre l'anxiété, les maladies mentales et les convulsions ; la méthadone (Dolophine, Methadose) ; névirapine (Viramune); la 

nicardipine (Cardene); nifédipine (Adalat, Afeditab, Procardia); phénobarbital; phénytoïne (Dilantin, Phenytek); les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que le célécoxib (Celebrex), l'ibuprofène (Advil, Motrin), le 

méloxicam (Mobic) et le naproxène (Aleve, Naprelan, Naprosyn); autres médicaments anti-VIH contenant de l'éfavirenz, emtricitabine et ténofovir (Complera, Descovy, Genvoya, Odefsey, Stribild, Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); 

posaconazole (Noxafil); pravastatine (Pravachol); raltégravir (Isentress); rifabutine (Mycobutin); rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, dans Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); sédatifs; 

sertraline (Zoloft); somnifères; siméprévir (Olysio); simvastatine (Zocor, à Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir et velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprévir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); 

tranquillisants; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); vérapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de votre Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); 

posaconazole (Noxafil); pravastatine (Pravachol); raltégravir (Isentress); rifabutine (Mycobutin); rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, dans Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); sédatifs; 

sertraline (Zoloft); somnifères; siméprévir (Olysio); simvastatine (Zocor, à Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir et velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprévir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); 

tranquillisants; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); vérapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de votre Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); 

posaconazole (Noxafil); pravastatine (Pravachol); raltégravir (Isentress); rifabutine (Mycobutin); rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, dans Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); sédatifs; 

sertraline (Zoloft); somnifères; siméprévir (Olysio); simvastatine (Zocor, à Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir et velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprévir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); 

tranquillisants; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); vérapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de votre rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans 

Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, dans Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); sédatifs; sertraline (Zoloft); somnifères; siméprévir (Olysio); simvastatine (Zocor, à Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir et velpatasvir 

(Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprévir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); tranquillisants; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); vérapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). 

Votre médecin devra peut-être modifier les doses de votre rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, dans Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); sédatifs; sertraline (Zoloft); somnifères; 

siméprévir (Olysio); simvastatine (Zocor, à Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir et velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprévir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); tranquillisants; valaciclovir (Valtrex); 

valganciclovir (Valcyte); vérapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de votre sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprévir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, 

Envarsus, Prograf); tranquillisants; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); vérapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de votre sofosbuvir, 

velpatasvir et voxilaprévir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); tranquillisants; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); vérapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). Votre médecin devra 

peut-être modifier les doses de votre
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médicaments ou vous surveiller attentivement pour les effets secondaires. De nombreux autres médicaments peuvent également 

interagir avec l'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir, ou peuvent augmenter le risque que vous développiez des lésions 

hépatiques pendant votre traitement par l'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de 

tous les médicaments que vous prenez. , même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

dites à votre médecin quels produits à base de plantes vous prenez, en particulier le millepertuis.

informez votre médecin si vous avez actuellement ou avez un intervalle QT prolongé (problème cardiaque rare pouvant provoquer des 

battements cardiaques irréguliers, des évanouissements ou une mort subite), ou si vous avez un faible taux de potassium ou de magnésium 

dans le sang, avez déjà bu de grandes quantités d'alcool, consommé des drogues illicites , ou des médicaments sur ordonnance sur-utilisés. 

Informez également votre médecin si vous avez ou avez déjà eu l'une des conditions mentionnées dans la section AVERTISSEMENT 

IMPORTANT, une dépression ou une autre maladie mentale, des problèmes osseux, y compris l'ostéoporose (une condition dans laquelle les os 

deviennent minces et faibles et se cassent facilement) ou des fractures osseuses. , des convulsions ou une maladie du foie ou des reins.

informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Vous ne devez pas devenir enceinte 
pendant votre traitement et pendant 12 semaines après votre dernière dose. Si vous pouvez devenir enceinte, 
vous devrez avoir un test de grossesse négatif avant de commencer à prendre ce médicament et utiliser une 
contraception efficace pendant votre traitement. L'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir peuvent interférer avec 
l'action des contraceptifs hormonaux (pilules contraceptives, patchs, anneaux, implants ou injections), vous ne 
devez donc pas les utiliser comme seule méthode de contraception pendant votre traitement. Vous devez utiliser 
une méthode contraceptive barrière (dispositif qui empêche les spermatozoïdes de pénétrer dans l'utérus, 
comme un préservatif ou un diaphragme) ainsi que toute autre méthode contraceptive que vous avez choisie. 
Demandez à votre médecin de vous aider à choisir une méthode de contraception qui fonctionnera pour vous.

vous ne devez pas allaiter si vous êtes infectée par le VIH ou si vous prenez de l'éfavirenz, de l'emtricitabine et du 
ténofovir.

vous devez savoir que votre graisse corporelle peut augmenter ou se déplacer vers différentes zones de votre corps, telles que le haut 

du dos, le cou ("bosse de bison"), les seins et autour de votre ventre. Vous remarquerez peut-être une perte de graisse corporelle au 

niveau du visage, des jambes et des bras.

vous devez savoir que pendant que vous prenez des médicaments pour traiter l'infection par le VIH, votre système immunitaire peut 

se renforcer et commencer à combattre d'autres infections déjà présentes dans votre corps ou à provoquer d'autres affections. Cela 

peut vous amener à développer des symptômes de ces infections ou conditions. Si vous présentez des symptômes nouveaux ou qui 

s'aggravent pendant votre traitement par l'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir, assurez-vous d'en informer votre médecin.

vous devez savoir que l'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir peuvent vous rendre somnolent, étourdi ou incapable de vous concentrer. Ne 

conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de machines tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.

vous devez savoir que l'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir peuvent modifier vos pensées, votre comportement ou votre 
santé mentale. Appelez immédiatement votre médecin si vous développez l'un des symptômes suivants pendant que vous 
prenez de l'éfavirenz : dépression, envie de vous suicider ou planifier ou essayer de le faire, comportement colérique ou 
agressif, hallucinations (voir des choses ou entendre des voix qui n'existent pas), pensées étranges ou perte de contact avec la 
réalité. Assurez-vous que votre famille sait quels symptômes peuvent être graves afin qu'elle puisse appeler votre médecin si 
vous ne parvenez pas à vous faire soigner par vous-même.

demandez à votre médecin comment utiliser en toute sécurité des boissons alcoolisées pendant que vous prenez de 

l'éfavirenz, de l'emtricitabine et du ténofovir. L'alcool peut aggraver les effets secondaires de l'éfavirenz, de l'emtricitabine et 

du ténofovir.

vous devez savoir que l'éfavirenz peut provoquer des problèmes potentiellement graves du système nerveux, notamment une 

encéphalopathie (un trouble cérébral grave et potentiellement mortel) des mois ou des années après la première prise d'éfavirenz, 

d'emtricitabine et de ténofovir. Bien que des problèmes de système nerveux puissent apparaître après que vous ayez pris de 

l'éfavirenz, de l'emtricitabine et du ténofovir pendant un certain temps, il est important pour vous et votre
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médecin pour se rendre compte qu'elles peuvent être causées par l'éfavirenz. Appelez immédiatement votre médecin si vous 

rencontrez des problèmes d'équilibre et de coordination, de confusion, des problèmes de mémoire et d'autres difficultés causées 

par une fonction cérébrale anormale, à tout moment pendant votre traitement par l'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir. Votre 

médecin peut vous dire d'arrêter de prendre l'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Discutez avec votre médecin de la possibilité de manger du pamplemousse et de boire du jus de pamplemousse pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose 

oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir peuvent provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin 
si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

mal de crâne

diarrhée

gaz

indigestion

assombrissement de la couleur de la peau, en particulier sur la paume des mains ou la plante des pieds

peau pâle

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

confusion

oubli

se sentir agité, inquiet ou nerveux

humeur anormalement heureuse

rêves inhabituels

douleurs articulaires ou dorsales

démangeaison

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés 
dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un 
traitement médical d'urgence :

diminution de la miction

uriner de grandes quantités

augmentation de la soif
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douleur osseuse persistante ou qui s'aggrave

fractures osseuses

douleur dans les bras, les mains, les pieds ou les jambes

douleur ou faiblesse musculaire

éruption

desquamation, formation de cloques ou perte de peau

engourdissement, brûlure ou picotement dans les mains, les bras, les pieds ou les jambes

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des jambes, des chevilles ou des pieds

difficulté à avaler ou à respirer

enrouement

convulsions

symptômes pseudo-grippaux

nausée

vomissement

Fatigue extrême

jaunissement de la peau ou des yeux; selles de couleur claire; urine jaune foncé ou brune; perte d'appétit; douleur dans la 
partie supérieure droite de l'estomac ; ou saignements ou ecchymoses inhabituels

la faiblesse; douleur musculaire; essoufflement ou respiration rapide; douleurs à l'estomac accompagnées de nausées et de 
vomissements ; mains et pieds froids ou bleus; se sentir étourdi ou étourdi; ou rythme cardiaque rapide ou irrégulier

L'éfavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir peuvent provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes 

inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur 

vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

mouvements de votre corps que vous ne pouvez pas contrôler

vertiges

difficulté de concentration

nervosité

confusion

oubli

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

rêves inhabituels

somnolence

hallucinations (voir des choses ou entendre des voix qui n'existent pas)

humeur anormalement heureuse

pensées étranges

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Avant de subir un test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous prenez de 

l'éfavirenz, de l'emtricitabine et du ténofovir.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de 

votre ordonnance.

Gardez une réserve d'éfavirenz, d'emtricitabine et de ténofovir à portée de main. N'attendez pas d'être à court de 

médicaments pour renouveler votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.
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