
Descovy 200 mg/25 mg comprimés pelliculés
emtricitabine/ténofovir alafénamide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si 

leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

-

Que contient ce dépliant

1. Qu'est-ce que Descovy et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Descovy

3. Comment prendre Descovy ?
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Descovy ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Descovy et dans quel cas est-il utilisé

Descovy contient deux substances actives :

• l'emtricitabine,un médicament antirétroviral d'un type connu sous le nom d'inhibiteur nucléosidique de la 
transcriptase inverse (INTI)

ténofovir alafénamide,un médicament antirétroviral d'un type connu sous le nom d'inhibiteur nucléotidique de 
la transcriptase inverse (NtRTI)

•

Descovy bloque l'action de l'enzyme transcriptase inverse, essentielle à la multiplication du 
virus. Descovy réduit donc la quantité de VIH dans votre corps.

Descovy en association avec d'autres médicaments est destiné autraitement de l'infection par le virus de 
l'immunodéficience humaine 1 (VIH-1)chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus, qui pèsent au moins 
35 kg.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Descovy

Ne prenez jamais Descovy

• Si vous êtes allergique à l'emtricitabine, au ténofovir alafénamideou l'un des autres composants contenus dans ce 

médicament (énumérés dans la rubrique 6 de cette notice).

Avertissements et precautions

Vous devez rester sous la surveillance de votre médecin pendant que vous prenez Descovy.

Vous pouvez toujours transmettre le VIHlors de la prise de ce médicament, bien que le risque soit réduit par un traitement 

antirétroviral efficace. Discutez avec votre médecin des précautions nécessaires pour éviter d'infecter d'autres personnes. Ce 

médicament ne guérit pas l'infection par le VIH. Pendant que vous prenez Descovy, vous pouvez toujours développer des infections ou 

d'autres maladies associées à l'infection par le VIH.
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Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Descovy :

• Si vous avez des problèmes de foie ou avez souffert d'une maladie du foie, y compris une hépatite.Les patients atteints 

d'une maladie du foie, y compris l'hépatite B ou C chronique, qui sont traités avec des antirétroviraux, ont un risque plus élevé 

de complications hépatiques graves et potentiellement mortelles. Si vous avez une infection par le virus de l'hépatite B, votre 

médecin examinera attentivement le meilleur schéma thérapeutique pour vous.

Si vous souffrez d'infections hépatiques dues à l'hépatite B,les problèmes peuvent s'aggraver après l'arrêt de la prise 
de Descovy. N'arrêtez pas de prendre Descovy sans en parler à votre médecin : voir rubrique 3,N'arrêtez pas de prendre 
Descovy.

• Votre médecin peut choisir de ne pas vous prescrire Descovy si votre virus présente une certaine mutation de 
résistance, car Descovy peut ne pas être en mesure de réduire aussi efficacement la quantité de VIH dans votre corps.

Si vous avez eu une maladie rénale ou si des tests ont montré des problèmes avec vos reins.Votre médecin peut 
prescrire des tests sanguins pour surveiller le fonctionnement de vos reins au début et pendant le traitement par 
Descovy.

•

Pendant que vous prenez Descovy

Une fois que vous commencez à prendre Descovy, recherchez :

•
•

Signes d'inflammation ou d'infection Douleurs 

articulaires, raideurou alorsproblèmes osseux

→ Si vous remarquez l'un de ces symptômes, parlez-en immédiatement à votre médecin.Pour plus d'informations, voir la 

section 4,Les effets secondaires possibles.

Bien que des problèmes rénaux n'aient pas été observés avec Descovy, il est possible que vous rencontriez des 
problèmes rénaux lors de la prise de Descovy sur une longue période (voirAvertissements et precautions).

Enfants et adolescents

Ne donnez pas ce médicament aux enfantsâgé de 11 ans ou moins ou pesant moins de 35 kg. L'utilisation de 
Descovy chez les enfants âgés de 11 ans ou moins n'a pas encore été étudiée.

Autres médicaments et Descovy

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre 
médicament.Descovy peut interagir avec d'autres médicaments. En conséquence, les quantités de Descovy ou d'autres 
médicaments dans votre sang peuvent changer. Cela peut empêcher vos médicaments de fonctionner correctement ou 
aggraver les effets secondaires. Dans certains cas, votre médecin devra peut-être ajuster votre dose ou vérifier vos taux 
sanguins.

Médicaments utilisés dans le traitement de l'hépatite B : Vous ne 
devez pas prendre Descovy avec des médicaments contenant :

• ténofovir alafénamide
• ténofovir disoproxil
• lamivudine
• adéfovir dipivoxil

→ Dites à votre médecinsi vous prenez l'un de ces médicaments.
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Autres types de médicaments :

Parlez à votre médecin si vous prenez :
• antibiotiques,utilisé pour traiter les infections bactériennes, y compris la tuberculose, contenant :

- rifabutine, rifampicine et rifapentine médicaments 

antiviraux utilisés pour traiter le VIH :
- emtricitabine et tipranavir anticonvulsivants,utilisé 
pour traiter l'épilepsie, comme :
- carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital et phénytoïne remèdes à 
base de plantesutilisé pour traiter la dépression et l'anxiété contenant :
- Le millepertuis (Hypericum perforatum)

•

•

•

→ Informez votre médecin si vous prenez ces médicaments ou tout autre médicament.N'arrêtez pas votre 
traitement sans en parler avec votre médecin.

La grossesse et l'allaitement

• Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez 
conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Informez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte et renseignez-vous sur les avantages et les risques 

potentiels de votre traitement antirétroviral pour vous et votre enfant.

•

Si vous avez pris Descovy pendant votre grossesse, votre médecin peut demander des analyses de sang régulières et 
d'autres tests de diagnostic pour surveiller le développement de votre enfant. Chez les enfants dont les mères ont pris des 
INTI pendant la grossesse, le bénéfice de la protection contre le VIH l'a emporté sur le risque d'effets secondaires.

Ne pas allaiter pendant le traitement par Descovy.En effet, l'une des substances actives de ce 
médicament passe dans le lait maternel. Il est recommandé de ne pas allaiter pour éviter de transmettre 
le virus au bébé par le lait maternel.

Conduire et utiliser des machines
Descovy peut provoquer des étourdissements. Si vous vous sentez étourdi lors de la prise de Descovy, ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ou 

de machines.

Descovy contient du sodium
Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire essentiellement « 
sans sodium ».

3. Comment prendre Descovy ?

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou votre 
pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de :

Adultes:un comprimé par jour, avec ou sans nourriture
Adolescents de 12 ans et plus, qui pèsent au moins 35 kg :un comprimé par jour avec ou sans 
nourriture

Il est recommandé de ne pas mâcher ou écraser le comprimé en raison de son goût amer.

Si vous avez des difficultés à avaler le comprimé en entier, vous pouvez le couper en deux. Prenez les deux moitiés du comprimé 

l'une après l'autre pour obtenir la dose complète. Ne conservez pas le comprimé fractionné.
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Prenez toujours la dose recommandée par votre médecin.Ceci afin de s'assurer que votre médicament est 
pleinement efficace et de réduire le risque de développer une résistance au traitement. Ne changez pas la dose à 
moins que votre médecin ne vous le dise.

Si vous êtes sous dialyse,prenez votre dose quotidienne de Descovy après la fin de la dialyse.

Si vous avez pris plus de Descovy que vous n'auriez dû

Si vous prenez plus que la dose recommandée de Descovy, vous pouvez être exposé à un risque plus élevé d'effets indésirables de ce 

médicament (voir rubrique 4,Les effets secondaires possibles).

Contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence le plus proche pour obtenir des conseils. Gardez le flacon de 

comprimés avec vous afin de pouvoir montrer ce que vous avez pris.

Si vous oubliez de prendre Descovy

Il est important de ne pas manquer une dose de Descovy.

Si vous oubliez une dose :

• Si vous remarquez dans les 18 heuresdu moment où vous prenez habituellement Descovy, vous devez prendre le comprimé dès que 

possible. Prenez ensuite la dose suivante comme d'habitude.

Si vous remarquez 18 heures ou plusaprès l'heure à laquelle vous prenez habituellement Descovy, ne prenez pas la 
dose oubliée. Attendez et prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

•

Si vous vomissez moins d'une heure après avoir pris Descovy,prendre un autre comprimé.

N'arrêtez pas de prendre Descovy

N'arrêtez pas de prendre Descovy sans en parler à votre médecin.L'arrêt de Descovy peut sérieusement affecter l'efficacité 
du traitement futur. Si Descovy est arrêté pour une raison quelconque, parlez-en à votre médecin avant de reprendre la prise de 
Descovy comprimés.

Lorsque votre réserve de Descovy commence à s'épuiser,demandez plus à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci est 
très important car la quantité de virus peut commencer à augmenter si le médicament est arrêté même pendant quelques 
jours. La maladie peut alors devenir plus difficile à traiter.

Si vous êtes à la fois infecté par le VIH et l'hépatite B,il est très important de ne pas arrêter de prendre Descovy sans en parler 

d'abord à votre médecin. Des tests sanguins peuvent être nécessaires pendant plusieurs mois après l'arrêt du traitement. Chez 

certains patients atteints d'une maladie hépatique avancée ou d'une cirrhose, l'arrêt du traitement peut entraîner une aggravation de 

l'hépatite, qui peut mettre la vie en danger.

→ Informez immédiatement votre médecinsur les symptômes nouveaux ou inhabituels après l'arrêt du traitement, en 

particulier les symptômes que vous associez à une infection par l'hépatite B.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Effets indésirables graves possibles : informez-en immédiatement un médecin

• Tout signe d'inflammation ou d'infection.Chez certains patients atteints d'une infection à VIH avancée (SIDA) et 
qui ont eu des infections opportunistes dans le passé (infections qui surviennent chez les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli), des signes et symptômes d'inflammation d'infections antérieures peuvent apparaître peu 
de temps après le début du traitement antirétroviral. On pense que ces symptômes sont
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en raison d'une amélioration de la réponse immunitaire de l'organisme, permettant à l'organisme de combattre les 

infections qui peuvent avoir été présentes sans symptômes évidents.

Maladies auto-immunes(le système immunitaire attaque les tissus sains de l'organisme), peut également survenir après le 

début de la prise de médicaments contre l'infection par le VIH. Des maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois 

après le début du traitement. Soyez à l’affût de tout symptôme d’infection ou d’autres symptômes tels que :

- faiblesse musculaire
- faiblesse commençant dans les mains et les pieds et remontant vers le tronc du corps
- palpitations, tremblements ou hyperactivité

→ Si vous remarquez les effets indésirables décrits ci-dessus, informez-en immédiatement votre médecin.

•

Effets secondaires très fréquents

(peut affecter plus de 1 personne sur 10)
• se sentir malade (nausée)

Effets secondaires courants

(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• rêves anormaux
• mal de crâne

• vertiges
• diarrhée
• vomissement

• Douleur d'estomac

• vent (flatulence)
• éruption

• fatigue (fatigue)

Effets secondaires peu fréquents

(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

• faible nombre de globules rouges (anémie)

• problèmes de digestion entraînant une gêne après les repas (dyspepsie)
• gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke)

• démangeaison (prurit)

• urticaire(urticaire)
• douleur articulaire(arthralgie)

→ Si l'un des effets indésirables devient grave, parlez-en à votre médecin.

Autres effets pouvant être observés pendant le traitement du VIH

La fréquence des effets indésirables suivants n'est pas connue (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles).

• Problèmes osseux.Certains patients prenant des médicaments antirétroviraux combinés tels que Descovy peuvent 
développer une maladie osseuse appeléeostéonécrose(mort du tissu osseux causée par la perte de l'apport sanguin à 
l'os). Prendre ce type de médicaments pendant une longue période, prendre des corticostéroïdes, boire de l'alcool, 
avoir un système immunitaire très faible et être en surpoids, peuvent être quelques-uns des nombreux facteurs de 
risque de développer cette maladie. Les signes d'ostéonécrose sont :
- raideur articulaire
- douleurs articulaires (en particulier de la hanche, du genou et de l'épaule)
- difficulté de mouvement

→ Si vous remarquez l'un de ces symptômes, parlez-en à votre médecin.

Pendant le traitement anti-VIH, il peut y avoir une augmentation du poids et des taux de lipides sanguins et de glucose. Ceci est 
en partie lié au rétablissement de la santé et du style de vie et, dans le cas des lipides sanguins, parfois aux médicaments anti-
VIH eux-mêmes. Votre médecin testera ces changements.
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Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables directement via leYellow Card 
Scheme, site Web : www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez MHRA Yellow Card dans Google Play ou Apple App Store.

En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver Descovy ?

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le flacon après « EXP ». La date 
d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité. Gardez le flacon bien fermé.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment jeter 
les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Descovy

Les substances actives sontemtricitabine et ténofovir alafénamide. Chaque comprimé pelliculé Descovy 
contient 200 mg d'emtricitabine et de fumarate de ténofovir alafénamide équivalent à 25 mg de ténofovir 
alafénamide.

Les autres ingrédients sont

Noyau de la tablette :

Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Pelliculage :
Alcool polyvinylique, dioxyde de titane, macrogol 3350, talc, laque aluminique de carmin d'indigo (E132).

Qu'est-ce que Descovy et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés pelliculés Descovy sont des comprimés bleus de forme rectangulaire, gravés sur une face avec « GSI » et 
le numéro « 225 » sur l'autre face du comprimé.

Descovy se présente en flacons de 30 comprimés (avec un déshydratant de gel de silice qui doit être conservé dans le flacon 
pour aider à protéger vos comprimés). Le déshydratant de gel de silice est contenu dans un sachet ou un bidon séparé et 
ne doit pas être avalé.

Les présentations suivantes sont disponibles : boîtes extérieures contenant 1 flacon de 30 comprimés pelliculés et boîtes 
extérieures contenant 60 (2 flacons de 30) et 90 (3 flacons de 30) comprimés pelliculés. Toutes les présentations peuvent ne pas 
être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le 

marché : Gilead Sciences Ltd

280 Haut Holborn
Londres
WC1V 7EE
Royaume-Uni
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Fabricant:
Gilead Sciences Ireland UC IDA 
Business & Technology Park 
Carrigtohill
Comté de Cork
Irlande

Pour toute information sur ce médicament, veuillez contacter le représentant local du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché :

Gilead Sciences Ltd
Tél : + 44 (0) 8000 113 700

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en 03/2021.
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