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Inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (lamivudine, ténofovir DF)
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Quelles sont les choses les plus importantes à savoir sur 
Cimduo ?

Cimduo peut provoquer des effets secondaires graves, potentiellement mortels. Ceux-ci comprennent une accumulation 

deacide lactique Dans le sang (acidose lactique),le foieproblèmes rénaux nouveaux ou qui s'aggravent, y compris 

l'insuffisance rénale.

Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants qui 

pourraient être des signes d'acidose lactique :

Faiblesse ou fatigue

Douleur musculaire inhabituelle

Essoufflement ou respiration rapide

Mal de ventre avec nausées et vomissements

Mains et pieds froids ou bleus
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Vertiges ou étourdissements

Rythme cardiaque rapide ou anormal

Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants qui pourraient être 

des signes de problèmes de foie :

Jaunissement de votre peau ou du blanc de vos yeux (jaunisse)

Urine de couleur foncée

Selles de couleur claire

Perte d'appétit pendant plusieurs jours ou plus

Nausées ou vomissements

Douleur, courbatures ou sensibilité du côté droit de la région de votre estomac

Démangeaison

Si vous avez à la fois le VIH etinfection par le virus de l'hépatite B(VHB) et prenez Cimduo, votre VHB 

infectionpeut s'aggraver (poussée) si vous arrêtez de prendre Cimduo. N'arrêtez pas de prendre Cimduo sans 

en parler d'abord à votre fournisseur de soins de santé.

Une aggravation de la maladie du foie (entraînant parfois la mort) s'est produite chez des personnes vivant à la fois avec 

le VIH etinfection par le virus de l'hépatite C(VHC) qui prenaient des médicaments contre le VIH etinterféronAlfa avec ou 

sansribavirine. Si vous prenez Cimduo et l'interféron alfa avec ou sans ribavirine et que vous présentez de nouveaux 

symptômes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants qui 

pourraient être des signes d'aggravation d'un problème rénal (appeléSyndrome de Fanconi), qui peuvent être liés à des 

médicaments contenant du ténofovir :

Douleur osseuse qui ne disparaît pas ou s'aggrave

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

OS cassés

Douleur ou faiblesse musculaire

Pendant que vous prenez Cimduo, il est important de respecter tous vos rendez-vous avec votre fournisseur de soins de 

santé.

Qu'est-ce que Cimduo ?

Cimduo est un médicament délivré sur ordonnance approuvé par les États-UnisAdministration des aliments et des médicaments(FDA) pour le 

traitement de l'infection par le VIH chez les adultes et les enfants pesant au moins 77 lb (35 kg). Cimduo est toujours utilisé en association avec 

d'autres médicaments anti-VIH.
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Cimduo contient deux médicaments différents :lamivudineetfumarate de ténofovir disoproxil.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Cimduo chez les personnes vivant avec le VIH, veuillez consulter leLignes directrices pour 

l'utilisation d'agents antirétroviraux chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIHet leLignes directrices pour l'utilisation 

d'agents antirétroviraux dans l'infection à VIH pédiatrique.

Les médicaments contre le VIH ne peuvent pas guérir le VIH/SIDA, mais la prise quotidienne de médicaments contre le VIH aide les personnes vivant avec le VIH à vivre plus 

longtemps et en meilleure santé. Les médicaments contre le VIH réduisent également le risque de contracter le VIHtransmission. Si vous prenez des médicaments contre le VIH, 

ne réduisez pas, ne sautez pas ou n'arrêtez pas de les prendre à moins que votre fournisseur de soins de santé ne vous le dise.

La lamivudine et le fumarate de ténofovir disoproxil étant également efficaces contre l'infection par le VHB, Cimduo peut être 

inclus dans le cadre d'unetraitement antirétroviral(TAR) pour traiter à la fois l'infection par le VIH et le VHB chez les personnes 

vivant avec le VIH/VHBco-infection. Pour plus d'informations sur l'utilisation liée au VHB de la lamivudine et du fumarate de 

ténofovir disoproxil, veuillez consulter la section VHB duLignes directrices pour la prévention et le traitement des infections 

opportunistes chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIHet leLignes directrices pour la prévention et le traitement des 

infections opportunistes chez les enfants exposés au VIH et infectés par le VIH.

Que dois-je dire à mon fournisseur de soins de santé avant de prendre 

Cimduo ?

Avant de prendre Cimduo, informez votre professionnel de la santé :

Si vous êtes allergique à l'un des médicaments anti-VIH contenus dans Cimduo (lamivudineetfumarate de ténofovir 

disoproxil) ou tout autre médicament.

Si vous avez des problèmes de foie, y compris une infection par le VHB ou une infection par le VHC.

Si vous avez des problèmes rénaux, y comprisphase terminale de la maladie rénale(ESRD) qui nécessite une dialyse.

Si vous avez des problèmes osseux, y compris des antécédents de fractures.

Si vous avez d'autres conditions médicales.

Si vous êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte. Discutez avec votre fournisseur de soins de santé des risques et 

des avantages de la prise de Cimduo pendant la grossesse. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Cimduo pendant la 

grossesse, veuillez vous référer à laRecommandations pour l'utilisation de médicaments antirétroviraux chez les femmes 

enceintes infectées par le VIH et interventions visant à réduire la transmission périnatale du VIH aux États-Unis.

Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter. Pour les femmes vivant avec le VIH aux États-Unis, le Ligne directricene 

recommande pas l'allaitement. Avant la naissance de votre bébé, ou si vous allaitez déjà, parlez à votre 

fournisseur de soins de santé pour discuter d'autres options pour nourrir votre bébé.

Si vous utilisezhormonecontraceptifs à base de contraceptifs (comme les pilules, les implants ou les anneaux vaginaux). Pour plus 

d'informations sur l'utilisation simultanée de contraceptifs et de médicaments anti-VIH, consultez l'info-VIHVIH et contrôle des 

naissancesinfographie.
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À propos des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des 

produits à base de plantes que vous prenez ou prévoyez de prendre.Cimduo peut aecter le fonctionnement d'autres 

médicaments ou produits, et d'autres médicaments ou produits peuvent aecter le fonctionnement de Cimduo.La prise de Cimduo 

avec certains médicaments ou produits peut provoquer des effets indésirables graves.

Comment prendre Cimduo ?

Cimduo se présente sous forme de comprimés. Chaque tablette contient:

300mglamivudine

300mgfumarate de ténofovir disoproxil

Prenez Cimduo selon les instructions de votre fournisseur de soins de santé.

Prenez Cimduo par voie orale avec ou sans nourriture.

Prenez toujours Cimduo en association avec d'autres médicaments anti-VIH.

Si vous avez pris trop de Cimduo, contactez immédiatement votre fournisseur de soins de santé ou le centre antipoison 

local (1-800-222-1222) ou rendez-vous à l'urgence de l'hôpital le plus proche.

Pour plus d'informations sur la façon de prendre Cimduo, consultez leÉtiquette de médicament de la FDA.

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

Si vous manquez undosede Cimduo, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Mais s'il est presque l'heure de 

votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et prenez simplement votre prochaine dose à l'heure habituelle. Ne prenez pas 

deux doses en même temps pour compenser une dose oubliée.

Quels effets secondaires Cimduo peut-il provoquer ?

Cimduo peut provoquer des effets indésirables. Certains effets secondaires de Cimduo peuvent être graves, comme indiqué ci-dessus. De nombreux effets 

secondaires des médicaments anti-VIH, tels que des nausées ou des étourdissements occasionnels, sont gérables. Voir la fiche d'information HIVinfo sur

Médicaments anti-VIH et effets secondairespour plus d'informations.

Les autres effets secondaires possibles de Cimduo incluent :

Inflammation de lapancréas(pancréatite) chez certains enfants.Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de 

santé si votre enfant présente des signes et des symptômes de pancréatite, notamment des douleurs intenses dans la partie 

supérieure de l'estomac, accompagnées ou non de nausées et de vomissements.

Problèmes osseux (douleur osseuse, raffermissement ou amincissement).

Des changements dans votresystème immunitaire(appelésyndrome inflammatoire de reconstitution immunitaireou 

IRIS). L'IRIS est une condition qui survient parfois lorsque le système immunitaire commence à se rétablir après
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traitement avec un médicament anti-VIH. À mesure que le système immunitaire se renforce, il peut avoir une réponse 

accrue à une infection auparavant cachée.

Changements dans la graisse corporelle (syndrome de lipodystrophie).

Dites à votre fournisseur de soins de santé si vous avez un effet secondaire qui vous dérange ou qui ne disparaît pas.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles de Cimduo. Pour en savoir plus sur les effets secondaires possibles de Cimduo, lisez 

leétiquette de médicamentou alorsnotice d'emballageou parlez-en à votre fournisseur de soins de santé ou à votre pharmacien.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) ouen ligne.

Comment conserver Cimduo ?

Conservez Cimduo à température ambiante, 68°F à 77°F (20°C à 25°C).

Conservez Cimduo dans son emballage d'origine et gardez l'emballage bien fermé. Si le récipient contient un 

petit paquet d'agent de séchage (appelé déshydratant), ne le retirez pas. Le déshydratant protège le 

médicament de l'humidité.

Ne pas utiliser Cimduo si le sceau d'origine sur l'ouverture du récipient est brisé ou manquant.

Jetez les Cimduo qui ne sont plus nécessaires ou qui ont expiré (obsolète). SuivreDirectives de la FDAcomment se débarrasser 

en toute sécurité des médicaments inutilisés.

Gardez Cimduo et tous les médicaments hors de portée des enfants.

Où puis-je trouver plus d'informations sur Cimduo ?

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Cimduo chez les personnes vivant avec le VIH, veuillez consulter leLignes directrices 

pour l'utilisation d'agents antirétroviraux chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIHet leLignes directrices pour l'utilisation 

d'agents antirétroviraux dans l'infection à VIH pédiatrique.

Ce résumé des médicaments de la version patient est basé sur les étiquettes suivantes de la FDA :Tablette. La section Informations 

sur les conseils aux patients de l'étiquette comprend des informations destinées aux personnes prenant Cimduo.

Les travaux de recherche liés à Cimduo, deClinicalTrials.gov.

Une liste deMédicaments contre le VIH approuvés par la FDA, de HIVinfo.

Informations sur le fabricant

Mylan

Numéro principal: 724-514-1800 

Aide aux patients: 800-796-9526
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