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Raltégravir
prononcé comme (ral teg' ra veer)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le raltégravir est utilisé avec d'autres médicaments pour traiter l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) chez 

les adultes et les enfants qui pèsent au moins 4,5 livres (2 kg). Le raltégravir appartient à une classe de médicaments appelés 

inhibiteurs de l'intégrase du VIH. Il agit en diminuant la quantité de VIH dans le sang. Bien que le raltégravir ne guérisse pas le 

VIH, il 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. La prise de ces médicaments, la pratique de relations sexuelles protégées et 

d'autres changements de style de vie peuvent réduire le risque de transmission (propagation) du virus du VIH à d'autres 

personnes.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le raltégravir se présente sous forme de comprimé, de comprimé à croquer et de granulés pour suspension buvable à prendre par voie 

orale. Raltégravir (Isentress®) les comprimés, les comprimés à croquer et la suspension buvable sont généralement pris avec ou sans 

nourriture deux fois par jour. Raltégravir (Isentress®HD) les comprimés sont généralement pris avec ou sans nourriture une fois par jour. 

Prenez le raltégravir à la même heure chaque jour. 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 le raltégravir exactement 

comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Avalez les comprimés entiers; ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les écrasez pas. Si vous prenez les comprimés à croquer, vous 

pouvez les mâcher ou les avaler entiers.

Pour les enfants qui ont du mal à mâcher, les comprimés à croquer peuvent être écrasés et mélangés avec 1 cuillère à café (5 ml) 

de liquide tel que de l'eau, du jus ou du lait maternel dans une tasse propre. Les comprimés absorbent le liquide et se 

désagrègent en 2 minutes. À l'aide d'une cuillère, écrasez les morceaux restants des comprimés. Buvez le mélange tout de suite. 

S'il reste du médicament dans la tasse, ajoutez une autre cuillerée à thé (5 ml) de liquide, agitez et prenez-la immédiatement.

Avant de prendre la suspension buvable de raltégravir pour la première fois, lisez les instructions écrites qui 

l'accompagnent et qui décrivent comment préparer le médicament. Vider le contenu d'un sachet de granulés dans le 

gobelet mélangeur et ajouter 2 cuillères à thé (10 ml) d'eau. Agiter doucement le contenu dans le gobelet mélangeur 

pendant 45 secondes; ne secouez pas. Utilisez la seringue doseuse fournie pour mesurer la quantité de médicament 

prescrite par votre médecin. Utilisez le mélange dans les 30 minutes suivant la préparation et jetez toute suspension 

restante.
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Continuez à prendre du raltégravir même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre le raltégravir ou vos 

autres médicaments anti-VIH sans en parler à votre médecin. Si vous arrêtez de prendre du raltégravir ou sautez des 

doses, votre état peut s'aggraver et le virus peut devenir résistant au traitement.

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 le raltégravir,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au raltégravir, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients des produits à base de raltégravir. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des 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 antiacides contenant du calcium, 
du magnésium ou de l'aluminium (Maalox, Mylanta, Tums, autres) ; carbamazépine (Equetro, Tegretol, 
Teril); médicaments hypocholestérolémiants (statines) tels que l'atorvastatine (Lipitor, dans Caduet), la 
fluvastatine (Lescol), la lovastatine (Altoprev), la pravastatine (Pravachol), la rosuvastatine (Crestor) et la 
simvastatine (Zocor, dans Vytorin); étravirine (Intelence); fénofibrate (Antara, Lipofen, Tricor, autres); 
gemfibrozil (Lopid); phénobarbital; phénytoïne (Dilantin, Phenytek); rifampine (Rifadin, Rimactane, dans 
Rifamate, dans Rifater), tipranavir (Aptivus) avec ritonavir (Norvir) ; et zidovudine (Retrovir, autres).

informez votre médecin si vous êtes sous dialyse (traitement médical pour nettoyer le sang lorsque les reins ne 
fonctionnent pas correctement), ou si vous avez ou avez eu une hépatite, un taux élevé de cholestérol sanguin ou de 
triglycérides (substances grasses dans le sang), une maladie musculaire ou gonflement des muscles, ou rhabdomyolyse 
(une affection des muscles squelettiques).

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

si vous souffrez de phénylcétonurie (PCU, une maladie héréditaire dans laquelle un régime alimentaire spécial doit être suivi pour 

éviter d'endommager votre cerveau pouvant entraîner une déficience intellectuelle sévère), vous devez savoir que les comprimés à 

croquer contiennent de l'aspartame qui forme de la phénylalanine.

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. Cela peut vous amener à développer 

des symptômes de ces infections. Si vous présentez des symptômes nouveaux ou qui s'aggravent pendant votre traitement par le 

raltégravir.

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 ?
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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 deux comprimés de raltégravir en même 

temps pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

diarrhée

gaz

Douleur d'estomac

brûlures d'estomac

insomnie

rêves anormaux

une dépression

mal de crâne

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

douleur ou sensibilité musculaire

faiblesse musculaire

urine foncée ou de couleur cola

douleur ou pression thoracique

éruption

fièvre

ampoules ou desquamation de la peau

urticaire

démangeaison

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

difficulté à respirer ou à avaler

Fatigue extrême

lésions buccales

yeux rouges, qui démangent ou gonflent

douleur dans la partie supérieure droite de l'estomac

jaunissement de la peau ou des yeux

selles pâles
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nausée

vomissement

perte d'appétit

rythme cardiaque rapide

essoufflement

fièvre, mal de gorge, toux, frissons et autres signes d'infection

manque d'énergie

prise de poids inexpliquée

diminution de la quantité d'urine

gonflement autour des pieds, des chevilles ou des jambes

somnolence

Le raltégravir peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous 

prenez ce médicament.

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). Ne retirez pas le 

déshydratant (petit sachet inclus avec les comprimés pour absorber l'humidité) de votre flacon.

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.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Respectez tous les rendez-vous avec votre médecin et le laboratoire pendant que vous prenez du raltégravir. Votre médecin prescrira certains tests 

de laboratoire pour vérifier la réponse de votre corps au raltégravir.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments.

Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.
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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.

noms rands

isentress®

isentress®HD
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