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Rilpivirine
prononcé comme (ril'' pi vir' een)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La rilpivirine est utilisée avec d'autres médicaments pour traiter le virus de l'immunodéficience 
humaine de type 1 (VIH-1) chez certains adultes et enfants de 12 ans et plus qui pèsent au moins 77 
lb (35 kg) et qui n'ont pas reçu de traitement antirétroviral dans le passé. Il est également utilisé avec 
le cabotégravir (Vocabria) comme traitement à court terme de l'infection par le VIH-1 chez certains 
adultes. La rilpivirine appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs non 
nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI). Il agit en diminuant la quantité de VIH dans le 
sang. Bien que la rilpivirine ne guérisse pas le VIH, elle peut diminuer 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 rilpivirine se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris avec un repas (pas seulement 

une boisson protéinée) une fois par jour. Lorsque la rilpivirine est prise avec le cabotégravir, elle est généralement prise une fois par jour 

avec un repas. Prenez la rilpivirine seule ou avec du cabotégravir à peu près à la même heure chaque jour. La rilpivirine est prise avec le 

cabotégravir pendant environ un mois (pendant au moins 28 jours) avant de commencer le traitement avec les formes injectables à 

action prolongée de ces médicaments ou jusqu'à 2 mois si le calendrier de traitement injectable est manqué pendant plus de 7 jours. 

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 la rilpivirine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou 

plus souvent que prescrit par votre médecin.

La rilpivirine contrôle le VIH mais ne le guérit pas. Continuez à prendre la rilpivirine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de 

prendre la rilpivirine sans en parler à votre médecin. Lorsque votre réserve de rilpivirine commence à s'épuiser, demandez-en davantage à 

votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous manquez des doses ou arrêtez de prendre la rilpivirine, votre état peut devenir 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.
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Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre la rilpivirine,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la rilpivirine, à tout autre médicament ou à l'un des 

ingrédients contenus dans les comprimés de rilpivirine. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous prenez de la dexaméthasone (Decadron); les médicaments contre les convulsions, 
notamment la carbamazépine (Carbatrol, Epitol, Euetro, Tegretol, Teril), l'oxcarbazépine (Trileptal), le phénobarbital 
(Luminal) ou la phénytoïne (Dilantin, Phenytek); les inhibiteurs de la pompe à protons, notamment le dexlansoprazole 
(Dexilant), l'ésoméprazole (Nexium, Vimovo), le lansoprazole (Prevacid), l'oméprazole (Prilosec), le pantoprazole 
(Protonix) ou le rabéprazole (Aciphex); rifampicine (Rifater, Rifamate, Rimactane, Rifadin); rifapentine (Priftin); et le 
millepertuis. Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de rilpivirine 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 et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-
vous de mentionner l'un des éléments suivants : les médicaments antifongiques, y compris le fluconazole (Diflucan), 
l'itraconazole (Sporanox), le kétoconazole (Nizoral), le posaconazole (Noxafil) et le voriconazole (Vfend) ; amiodarone 
(Nexterone, Pacerone); anagrélide (Agrylin); chloroquine; chlorpromazine; cilostazol; ciprofloxacine (Cipro); citalopram 
(Celexa); clarithromycine (Biaxin); disopyramide (Norpace); dofétilide (Tikosyn); donépézil (Aricept); érythromycine (E-
Mycin, Eryc, Ery-Tab, PCE, Pediazole); flécaïnide (Tambocor); l'halopéridol (Haldol); ibutilide (Corvert); lévofloxacine; 
méthadone (Dolophine); moxifloxacine (Velox); nelfinavir (Viracept); ondansétron (Zuplenz, Zofran); d'autres 
médicaments INNTI pour traiter le VIH/SIDA ; pentamidine (NebuPent, Pentam); pimozide (Orap); procaïnamide; 
quinidine (dans Nuedexta); rifabutine (Mycobutin); sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize); télithromycine (Ketek); et la 
thioridazine. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement 
pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec la rilpivirine, 
alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas 
sur cette liste.

si vous prenez des antiacides contenant du calcium, du magnésium ou de l'aluminium (Maalox, Mylanta, Tums, 
autres), prenez-les au moins 2 heures avant ou 4 heures après la rilpivirine.

si vous prenez un médicament contre l'indigestion, les brûlures d'estomac ou les ulcères comme la cimétidine (Tagamet), 
la famotidine (Pepcid), la nizatidine (Axid) ou la ranitidine (Zantac), prenez-le au moins 12 heures avant ou au moins 4 
heures après la rilpivirine .

si vous prenez de la didanosine (Videx), prenez-la au moins 2 heures avant ou au moins 4 heures après la rilpivirine.

informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert de dépression ou d'une autre maladie mentale, d'une maladie du foie, 

y compris l'hépatite B ou C, ou d'une maladie rénale.

informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez 
de la rilpivirine, appelez votre médecin. Informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter si vous êtes infectée 
par le VIH ou si vous prenez de la rilpivirine.

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

seins, le haut du dos et le cou, ou autour du milieu de votre corps. La perte de graisse des jambes, des bras et du visage peut 

également se produire.

vous devez savoir que la rilpivirine peut 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 la 
rilpivirine : dépression nouvelle ou aggravée ; se sentir triste, désespéré, anxieux ou agité; ou penser à vous tuer ou 
planifier ou essayer de le faire. 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.
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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 après le début du traitement par la rilpivirine, assurez-vous d'en informer votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

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

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez, avec un repas. Cependant, si plus de 12 heures se sont écoulées 

depuis votre dernière dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une 

double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La rilpivirine peut provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

mal de crâne

nausée

vomissement

vertiges

douleur abdominale

somnolence

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous présentez l'un de ces symptômes ou ceux 
énumérés dans la section PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, appelez immédiatement votre médecin :

éruption

jaunissement de la peau ou des yeux, douleur du côté droit de l'estomac, nausées, vomissements, selles 
claires, urine foncée

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, arrêtez de 
prendre la rilpivirine et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical 
d'urgence :

éruptionde même quefièvre, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge, cloques, difficulté à 
respirer ou à avaler, plaies dans la bouche, rougeur ou gonflement des yeux (conjonctivite), douleur sur le côté droit de la 
région de l'estomac (abdomen), ou urine de couleur foncée

La rilpivirine peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez 

ce médicament.
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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 lumière, de la chaleur excessive et de l'humidité (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 qui est haut et loin et hors de 

leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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

vérifier la réponse de votre corps à la rilpivirine.

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 de rilpivirine 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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noms rands

Edurant®

Juluca®(en tant que produit combiné contenant du dolutégravir, de la rilpivirine)
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