
DUOVIR N*

(Lamivudine/Zidovudine/Névirapine 150/ 300/200 mg)
comprimés pelliculés, (Cipla Ltd.), HA365

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de commencer à prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre professionnel de la santé ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si leurs 

symptômes sont les mêmes que les vôtres.

Dans cette notice: 

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Qu'est-ce que DUOVIR N et dans quel cas est-il utilisé
Avant de prendre DUOVIR N
Comment prendre DUOVIR N
Les effets secondaires possibles

Comment conserver DUOVIR N
Plus d'informations

1. QU'EST-CE QUE DUOVIR N ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

DUOVIR N contient de la lamivudine, de la zidovudine et de la névirapine. Ces médicaments sont des médicaments 
antiviraux, également appelés antirétroviraux, appartenant aux deux groupes suivants : les analogues nucléosidiques (INTI, 
lamivudine et zidovudine) et les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI, névirapine). Ceux-ci sont 
utilisés pour traiter l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

DUOVIR N est utilisé comme association antirétrovirale pour le traitement de l'infection par le VIH. Les 
trois médicaments contenus dans DUOVIR N peuvent être utilisés séparément avec d'autres médicaments pour le 
traitement combiné de l'infection par le VIH ou peuvent être utilisés ensemble. La dose de chaque principe actif 
de DUOVIR N est la même que celle recommandée pour les médicaments utilisés séparément. Le traitement par 
DUOVIR N ne sera institué par votre médecin ou professionnel de la santé que lorsqu'il aura été démontré que 
vous êtes stable avec les trois composés individuels. DUOVIR N réduit la quantité de VIH dans votre corps et la 
maintient à un faible niveau. Il augmente également le nombre de cellules CD4. Les cellules CD4 sont un type de 
globules blancs qui jouent un rôle important dans le maintien d'un système immunitaire sain pour aider à 
combattre les infections. La réponse au traitement par DUOVIR N varie d'un patient à l'autre.

DUOVIR N peut améliorer votre état, mais il ne guérit pas votre infection par le VIH. L'infection par le VIH est 
une maladie transmise par contact avec du sang ou par contact sexuel avec une personne infectée. Il n'a pas été 
démontré que le traitement par DUOVIR N élimine le risque de transmission de l'infection à VIH par contact sexuel ou 
par transfert sanguin. Par conséquent, vous devez continuer à prendre les précautions appropriées pour éviter de 
transmettre le virus à d'autres.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUOVIR N

Ne prenez jamais DUOVIR N :

- si vous êtes hypersensible (allergique) à la lamivudine, à la zidovudine, à la névirapine ou à l'un des autres 
composants contenus dans DUOVIR N (voir rubrique 6, Que contient DUOVIR N),

- si vous avez un très faible nombre de globules rouges (anémie sévère) ou un très faible nombre de globules blancs 
(neutropénie).

- si vous avez une maladie hépatique permanente ou des modifications marquées de la fonction hépatique,

* Les noms commerciaux ne sont pas préqualifiés par l'OMS. Ceci est sous la responsabilité locale du DRA. Tout au long de ce WHOPAR, le 
nom de marque est donné à titre d'exemple uniquement.
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- si vous avez déjà présenté une inflammation du foie, une éruption cutanée sévère ou une atteinte hépatique lors d'un 
traitement par des produits contenant de la névirapine.

- Les patients sous DUOVIR N ne doivent pas prendre de produits contenant de la rifampicine ou du millepertuis 
(Hypericum perforatum) car cela peut empêcher DUOVIR N de fonctionner correctement.

Faites attention avec DUOVIR N :
Avant d'utiliser DUOVIR N, vous auriez dû dire à votre médecin ou à votre professionnel de la santé :

-
-

si vous avez déjà eu ou avez encore une maladie du foie (telle qu'une 
hépatite), si vous souffrez ou avez déjà souffert d'une maladie rénale.

Il est important que votre médecin ou fournisseur de soins de santé connaisse tous vos symptômes, même si vous pensez qu'ils 
ne sont pas liés à l'infection par le VIH. Votre médecin ou professionnel de la santé peut décider de prescrire de la lamivudine, de 
la zidovudine et/ou de la névirapine comme médicaments distincts au lieu de DUOVIR N.

Maladie du foie
Au cours des 10 à 12 premières semaines de traitement par DUOVIR N, votre médecin vous surveillera étroitement afin de détecter 

l'apparition de réactions cutanées graves mettant en jeu le pronostic vital et de lésions hépatiques graves.

Étant donné que DUOVIR N peut entraîner des modifications de la fonction hépatique, votre médecin surveillera la fonction de votre 

foie par des analyses de sang avant et à intervalles réguliers pendant le traitement par DUOVIR N. Les patients atteints d'hépatite 

chronique B ou C et traités par des agents antirétroviraux présentent un risque accru de effets indésirables hépatiques graves et 

potentiellement mortels et peuvent nécessiter des tests sanguins supplémentaires pour le contrôle de la fonction hépatique.

Vous êtes plus à risque de lésions hépatiques graves et potentiellement mortelles :

- si vous avez déjà des tests de la fonction hépatique élevés,
- si vous avez une co-infection Hépatite B ou C,
- si vous êtes une femme.

Si l'un de ces facteurs de risque s'applique à vous, votre médecin vous surveillera plus étroitement.

- si vous avez un nombre de cellules CD4 plus élevé au début du traitement avec tout produit contenant de la 
névirapine.

Le traitement par tout produit contenant de la névirapine ne doit pas être instauré chez les femmes dont le nombre de cellules 

CD4 est supérieur à 250 cellules/mm3ou chez les hommes avec un nombre de cellules CD4 supérieur à 400 cellules/mm3, à moins 

que le bénéfice ne l'emporte sur le risque.

Si vous développez des symptômes cliniques suggérant une lésion du foie, tels qu'une perte d'appétit, des nausées, une jaunisse 

(jaunissement de la peau et du blanc des yeux), des urines foncées, des selles décolorées, des douleurs et une sensibilité dans la partie 

supérieure droite de l'abdomen, vous devez arrêter de prendre DUOVIR N et devez contacter immédiatement votre médecin.

Si vous avez une infection chronique par le virus de l'hépatite B, vous ne devez pas arrêter votre traitement sans les 
instructions de votre médecin ou de votre prestataire de soins, car vous pourriez avoir une récidive de votre hépatite. Cette 
récidive peut être plus grave si vous avez une maladie hépatique grave.

Troubles sanguins
Étant donné qu'un faible nombre de globules rouges (anémie) ainsi qu'un faible nombre de globules blancs (neutropénie/
leucopénie) peuvent survenir en raison du traitement par DUOVIR N, des tests sanguins réguliers seront organisés pour 
vérifier s'il y a un problème.

Réactions cutanées

DUOVIR N peut provoquer des réactions cutanées et des réactions allergiques qui, dans le pire des cas, peuvent être graves et 
mettre la vie en danger. Des décès ont été signalés. De telles réactions peuvent apparaître sous forme d'éruptions cutanées 
accompagnées d'autres effets secondaires tels que fièvre, cloques, plaies dans la bouche, inflammation des yeux, gonflement 
du visage, gonflement général, douleurs musculaires ou articulaires, réduction des globules blancs (granulocytopénie), 
sensation générale de malaise ou de graves problèmes de foie ou de reins. Si vous présentez une éruption cutanée grave ou 
toute éruption cutanée associée à d'autres effets indésirables d'une réaction d'hypersensibilité, vous devez immédiatement 
arrêter de prendre DUOVIR N et contacter immédiatement votre médecin.
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Si vous développez des réactions hépatiques, cutanées ou allergiques graves pendant que vous prenez DUOVIR N, ne prenez jamais 

DUOVIR N ou tout autre produit contenant de la névirapine sans en parler à votre médecin ou à votre fournisseur de soins de santé.

Acidose lactique
Les femmes, en particulier si elles sont très en surpoids, et les patients atteints d'une maladie du foie peuvent être plus à risque d'avoir un 

effet secondaire rare mais grave appelé acidose lactique, une accumulation d'acide lactique dans le corps. Si une acidose lactique survient, 

elle se développe généralement après quelques mois de traitement. Une respiration profonde et rapide, une somnolence et des 

symptômes non spécifiques tels que nausées, vomissements et douleurs à l'estomac peuvent indiquer le développement de cette affection 

(voir rubrique 3). Pendant votre traitement par DUOVIR N, votre médecin ou professionnel de la santé vous surveillera afin de déceler tout 

signe indiquant que vous pourriez développer une acidose lactique.

Syndrome de réactivation immunitaire
Chez certains patients à un stade avancé d'infection par le VIH (SIDA) et ayant des antécédents d'infections opportunistes, des 
signes et symptômes d'inflammation d'infections antérieures peuvent survenir peu de temps après le début du traitement anti-
VIH. On pense que ces symptômes sont dus à 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. Si vous remarquez des 
symptômes d'infection, informez-en immédiatement votre médecin ou votre fournisseur de soins de santé.

Problèmes osseux
Certains patients prenant un traitement antirétroviral combiné peuvent développer une maladie osseuse appelée 
ostéonécrose (mort du tissu osseux). Votre risque de développer cette maladie peut être plus élevé, par exemple lorsque 
votre système immunitaire est gravement affaibli ou lorsque vous buvez régulièrement de l'alcool.
Si vous remarquez une raideur articulaire, des douleurs (en particulier de la hanche, du genou et de l'épaule) et des difficultés de 

mouvement, informez-en votre médecin ou votre fournisseur de soins de santé.

Vous devrez prendre DUOVIR N tous les jours. Ce médicament aide à contrôler votre état, mais il ne guérit pas l'infection par le 
VIH. Vous pouvez continuer à développer d'autres infections et d'autres maladies associées à l'infection par le VIH (par exemple, 
des infections opportunistes). Celles-ci nécessiteront un traitement spécifique et parfois préventif. Vous devez rester en contact 
régulier avec votre médecin ou votre fournisseur de soins de santé. N'arrêtez pas de prendre votre médicament sans en parler 
d'abord à votre médecin ou à votre fournisseur de soins de santé.

Prendre d'autres médicaments

Veuillez informer votre médecin, votre professionnel de la santé ou votre pharmacien si vous prenez ou avez 
récemment pris tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance. Ceux-ci peuvent affecter 
l'action de DUOVIR N, ou DUOVIR N peut affecter leur action.

DUOVIR N ne doit pas être pris avec la rifampicine.
DUOVIR N ne doit pas être pris avec des préparations à base de plantes contenant du millepertuis.

DUOVIR N ne doit pas être pris avec les agents suivants :
- stavudine, emtricitabine, éfavirenz, plusieurs inhibiteurs de protéase (par exemple tipranavir/rtv, atazanavir/rtv, 

fosamprénavir, indinavir), ribavirine (agents antiviraux),
- kétoconazole, itraconazole (antifongiques),
- le probénécide (agent abaissant l'acide urique).

DUOVIR N peut également interagir avec les médicaments suivants et aggraver les effets indésirables ou avoir un impact sur 
l'efficacité de l'un ou l'autre des agents :
- les contraceptifs oraux (« la pilule »). Par conséquent, vous devez utiliser une méthode contraceptive alternative telle qu'une 

contraception barrière (par exemple des préservatifs), si vous prenez DUOVIR N.
- fluconazole (médicament antifongique),
- clarithromycine, rifabutine (antibiotiques),
- artémisinines, amodiaquine/artésunate, quinine, luméfantrine, halofantrine, atovaquone 
(antipaludéens),
- phénytoïne, acide valproïque (anticonvulsivants),
- warfarine (médicament pour la prophylaxie des caillots buvards),

- doxorubicine (médicament anticancéreux).
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Prendre DUOVIR N avec des aliments et des boissons 

DUOVIR N peut être pris avec ou sans aliments.

La grossesse et l'allaitement
Si vous tombez enceinte ou envisagez de tomber enceinte, vous devez contacter votre médecin ou votre fournisseur de soins 
de santé pour discuter des avantages et des risques potentiels de votre traitement antirétroviral pour vous et votre enfant.

Si vous avez pris DUOVIR N pendant votre grossesse, votre médecin ou professionnel de la santé peut demander des visites 
régulières pour surveiller le développement de votre enfant. Ces visites peuvent inclure des tests sanguins et d'autres tests de 
diagnostic.
Chez les enfants dont les mères ont pris des analogues nucléosidiques et nucléotidiques pendant la grossesse, le 
bénéfice du risque réduit d'être infecté par le VIH est supérieur au risque de souffrir d'effets secondaires.

Si vous souhaitez allaiter votre bébé, vous devez demander conseil à votre médecin ou à votre professionnel de la santé 
sur les risques et les avantages. Le traitement de la mère et/ou de l'enfant avec des médicaments peut être nécessaire. 
En règle générale, il est recommandé aux femmes infectées par le VIH de ne pas allaiter leur enfant en raison de la 
possibilité que le bébé soit infecté par le VIH par le lait maternel.

Conduire et utiliser des machines

DUOVIR N peut provoquer des effets indésirables tels qu'une somnolence ou des maux de tête, susceptibles d'altérer votre capacité à conduire 

des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE DUOVIR N

Prenez toujours DUOVIR N exactement comme votre médecin ou professionnel de la santé vous l'a indiqué. Vous devriez vérifier 

auprès de votre médecin, fournisseur de soins de santé ou pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

La dose recommandée de DUOVIR N chez les adultes et les enfants pesant au moins 25 kg est d'un comprimé 
deux fois par jour.

Enfants:
DUOVIR N n'est pas indiqué chez l'enfant pesant moins de 25 kg, car il n'est pas possible de procéder à des réductions de dose 
appropriées.

Ajustements posologiques :

Si votre dose de DUOVIR N doit être réduite, par exemple si vous avez des problèmes rénaux ou si l'arrêt du 
traitement par l'une des substances actives de DUOVIR N est nécessaire, alors votre médicament peut être remplacé 
par des préparations séparées de lamivudine, de zidovudine et de névirapine, qui sont disponibles sous forme de 
comprimés/capsules et de formulations liquides à usage oral.

Les comprimés peuvent être pris avec ou sans nourriture.

Si vous avez pris plus de DUOVIR N que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de comprimés ou si quelqu'un en avale accidentellement, il n'y a pas de danger immédiat. Cependant, 
vous devez contacter votre médecin, votre fournisseur de soins de santé ou le service d'urgence de l'hôpital le plus proche 
pour obtenir des conseils supplémentaires.

Si vous oubliez de prendre DUOVIR N

Si vous oubliez accidentellement une dose et que vous vous en apercevez dans les 6 heures, prenez la dose oubliée dès que possible. 

Prenez la prochaine dose régulière comme prévu. Si vous vous en apercevez plus tard, prenez simplement votre dose normale lorsque la 

prochaine est due. Ne prenez pas de dose double pour compenser les doses individuelles oubliées.
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Si vous arrêtez de prendre DUOVIR N

Étant donné que votre médicament contrôle et ne guérit pas votre état, vous devrez normalement le prendre en continu. 
Vous ne devez pas arrêter le traitement à moins que votre médecin ou votre professionnel de la santé ne vous le dise.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez à votre médecin ou à votre fournisseur de soins de santé ou à votre 

pharmacien.

4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Comme tous les médicaments, DUOVIR N peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout 

le monde. Lors du traitement de l'infection par le VIH, il n'est pas toujours possible de faire la différence entre les effets indésirables causés 

par DUOVIR N et ceux causés par d'autres médicaments que vous prenez en même temps et par la maladie à VIH. Pour cette raison, il est 

important que vous informiez votre médecin ou fournisseur de soins de santé de tout changement dans votre état de santé.

Les principaux effets indésirables de DUOVIR N sont des réactions cutanées sévères mettant en jeu le pronostic vital et des 
lésions hépatiques graves. Celles-ci surviennent principalement dans les 10 à 12 premières semaines de traitement par DUOVIR 
N. Il s'agit donc d'une période importante qui nécessite une surveillance étroite (voir « faire attention avec DUOVIR N »).

Le pluscommunémentles effets indésirables rapportés (plus de 1 sur 100 patients traités) sont la fatigue, les maux de tête, les nausées, les 

vomissements, les douleurs à l'estomac, la diarrhée, la fièvre, les éruptions cutanées (rouges, en relief ou avec démangeaisons), 

l'augmentation de certaines enzymes hépatiques, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires et autres troubles musculaires, 

étourdissements, toux, symptômes nasaux, fatigue, troubles du sommeil, perte de cheveux, anémie (faible nombre de globules rouges) et 

neutropénie (faible nombre de globules blancs). Si le nombre de globules rouges est réduit, vous pouvez présenter des symptômes de 

fatigue ou d'essoufflement et une réduction de votre nombre de globules blancs peut vous rendre plus vulnérable aux infections.

Les effets secondaires suivants sontrare(entre 1 sur 1000 et 1 sur 100 patients traités) : flatulences, essoufflement, douleurs généralisées et 

diminution des plaquettes (cellules sanguines importantes pour la coagulation du sang). Si vous avez un faible nombre de plaquettes, vous 

remarquerez peut-être que vous vous faites plus facilement des ecchymoses.

Il y ararerapports (entre 1 sur 10 000 et 1 sur 1000 patients traités) de changements de couleur inégaux à l'intérieur de la bouche, des 

ongles et des changements de couleur de la peau, un trouble sanguin appelé aplasie pure des globules rouges, des brûlures d'estomac, des 

douleurs thoraciques (indiquant peut-être une maladie du muscle cardiaque appelée cardiomyopathie ), dégradation du tissu musculaire, 

troubles hépatiques tels qu'hypertrophie du foie, stéatose hépatique, inflammation du foie (hépatite), inflammation du pancréas, 

transpiration, sensation pseudo-grippale, somnolence, mictions plus fréquentes, hypertrophie mammaire chez les hommes, douleurs 

thoraciques, frissons, perte d'appétit, modifications du goût, picotements dans les membres, convulsions, incapacité à se concentrer, 

dépression et sensation d'anxiété, accumulation d'acide lactique dans le corps connue sous le nom d'acidose lactique (voir rubrique 2, 

Avant de prendre DUOVIR N).

Très rarement(chez moins de 1 patient traité sur 10 000) un trouble sanguin appelé anémie aplasique a été 
rapporté.

La fréquencepas connu:

Le traitement antirétroviral combiné peut également entraîner une élévation du taux de sucre dans le sang, une résistance à l'insuline et 

un diabète (voir rubrique 2, Avant de prendre DUOVIR N).

Le traitement antirétroviral combiné peut entraîner des changements dans la forme du corps en raison de changements dans la répartition des 

graisses. Ceux-ci peuvent inclure une perte de graisse dans les jambes, les bras et le visage, une augmentation de la graisse dans l'abdomen (ventre) 

et d'autres organes internes, une hypertrophie mammaire et des masses graisseuses à l'arrière du cou ("bosse de bison"). La cause et les effets à 

long terme de ces affections sur la santé ne sont pas connus à l'heure actuelle.
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Chez certains patients à un stade avancé d'infection par le VIH (SIDA) et ayant des antécédents d'infection opportuniste, des 
signes et symptômes d'inflammation d'infections antérieures peuvent survenir peu de temps après le début du traitement 
anti-VIH (voir « Faites attention avec DUOVIR N »).

Certains patients prenant une thérapie antirétrovirale combinée peuvent développer une maladie osseuse appelée 
ostéonécrose (la mort du tissu osseux causée par la perte de l'apport sanguin à l'os). Les signes d'ostéonécrose sont 
une raideur articulaire, des courbatures et des douleurs (en particulier de la hanche, du genou et de l'épaule) et des 
difficultés à bouger (voir « Faites attention avec DUOVIR N »).

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en 

informer votre médecin, votre professionnel de la santé ou votre pharmacien dès que possible.

5. COMMENT CONSERVER DUOVIR N

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas stocker au dessus de 30°C.

Ne pas utiliser DUOVIR N après la date de péremption mentionnée sur l'étiquette. La date 
d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés dans les eaux usées ou les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien 
comment éliminer les médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

6. PLUS D'INFORMATIONS

Ce que contient DUOVIR N
Les ingrédients actifs sont la lamivudine, la zidovudine et la névirapine.

Les autres composants sont cellulose microcristalline, glycolate d'amidon sodique, amidon de maïs, povidone, 
stéarate de magnésium, Opadry 04F58804 blanc (hypromellose, dioxyde de titane et PEG 6000).

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

Comprimés pelliculés biconvexes blancs en forme de gélule portant l'inscription « LZN » gravée sur une face et lisse sur l'autre 
face.

Les comprimés ne doivent pas être divisés.

Les comprimés sont disponibles en flacon HDPE de 30 et 60 comprimés.
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Fournisseur et Fabricant

Cipla Limitée
Centre de Bombay
Bombay 400 008,
Inde
Téléphone : +91 22 23082891,

23095521
Télécopie : 9122-23070013, 23070939 
E-mail : exports@cipla.com

Cipla Ltd Goa
Unité III, IV & VII Verna 
Industrial Estate, Verna, 
Salcete – Goa 403 722 
Goa
Inde
Téléphone +91 832 2782581 /+91 832 2782582 
Fax : +91 832 2782805
E-mail:ciplagoa@cipla.com

Quality Chemical Industries Ltd. 
Parcelle 1-7, Parc industriel de Luzira,

PO Box No. 34871, Kampala, Ouganda

Pour toute information sur ce médicament, veuillez contacter le fournisseur.

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en Septembre 

2009. Section 6 mise à jour en mai 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Web de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : 
http://www.who.int/prequal/ .
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