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Informations sur les médicaments

Prononcer:Ténofovir Alafénamide

Autres noms:Vemlidy, TAF, fumarate de ténofovir alafénamide

Classe de drogue :Antiviral (Inhibiteur analogue nucléosidique de la transcriptase inverse du virus de l'hépatite B)

Qu'est-ce que le ténofovir alafénamide ?

Le ténofovir alafénamide est unantiviralmédicament sur ordonnance approuvé par les États-UnisAdministration des aliments et des 

médicaments(FDA) pour le traitement desinfection par le virus de l'hépatite B(HBV) chez les adultes qui répondent à certaines exigences, telles 

que déterminées par un fournisseur de soins de santé.

Le VHB peut être une infection opportuniste (IO) du VIH. Une IO est une infection qui survient plus fréquemment ou est plus grave chez 

les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les personnes vivant avec le VIH, que chez les personnes dont le système 

immunitaire est sain. Pour en savoir plus sur les IO, lisez le HIVinfoQu'est-ce qu'une infection opportuniste ? fiche descriptive.

Pour savoir comment le VIH et le VHB sont liés, lisez l'infoVIHVIH et hépatite Bfiche descriptive. La fiche d'information comprend 

des informations sur la façon dont le VHB se propage, les symptômes du VHB et les options de traitement.

Le ténofovir alafénamide est également un composant de plusieurs médicaments approuvés par la FDAcombinaison à dose fixe)(FDC) 

comprimés pour le traitement de l'infection par le VIH. Le comprimé emtricitabine/ténofovir alafénamide FDC (nom de marque : Découvrir) 

est également approuvé pour le VIHprophylaxie pré-exposition(Préparation).

Comment le ténofovir alafénamide est-il utilisé chez les personnes vivant avec le VIH ?

LeLignes directrices pour la prévention et le traitement des infections opportunistes chez les adultes et les adolescents vivant avec le 

VIHinclure des recommandations sur l'utilisation du ténofovir alafénamide dans le cadre d'untraitement antirétroviral(TAR) pour traiter 

à la fois l'infection par le VIH et le VHB chez les personnes vivant avec le VIH/VHBco-infection.

Les utilisations recommandées peuvent ne pas toujours être compatibles avec les utilisations approuvées par la FDA du ténofovir alafénamide. 

Voir ledes lignes directricespour des informations complètes sur les utilisations recommandées du ténofovir alafénamide chez les adultes et les 

adolescents vivant avec le VIH. Le ténofovir alafénamide peut avoir d'autres utilisations recommandées non énumérées ci-dessus.

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

du ténofovir alafénamide ?
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Avant de prendre du ténofovir alafénamide, dites à votre professionnel de la santé :

Si vous êtes allergique au ténofovir alafénamide ou à tout autre médicament.

À propos de toute condition médicale que vous avez ou avez eue, comme des problèmes rénaux.

À propos de tout ce qui pourrait aecter votre capacité à prendre des médicaments, comme une difficulté à avaler ou à vous 

souvenir de prendre des pilules.

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 ténofovir alafénamide pendant la grossesse. LeLignes directrices pour la prévention et le 

traitement des infections opportunistes chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIHpeut inclure d'autres 

recommandations sur l'utilisation du ténofovir alafénamide pendant la grossesse. Veuillez vous référer à ces directives 

pour plus d'informations.

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.

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. Le ténofovir alafénamide peut aecter l'action 

d'autres médicaments ou produits, et d'autres médicaments ou produits peuvent aecter l'action du ténofovir 

alafénamide. Demandez à votre fournisseur de soins de santé s'il existe des interactions entre le ténofovir alafénamide 

et les autres médicaments que vous prenez.

Renseignez-vous auprès de votre professionnel de la santé sur les effets secondaires possibles du ténofovir alafénamide. Votre fournisseur de 

soins de santé vous dira quoi faire si vous avez des effets secondaires.

Comment dois-je prendre du ténofovir alafénamide ?

Prenez le ténofovir alafénamide conformément aux instructions de votre fournisseur de soins de santé. Votre fournisseur de soins de 

santé vous dira quelle quantité de ténofovir alafénamide prendre et quand le prendre. Avant de commencer le ténofovir alafénamide et 

chaque fois que vous recevez une recharge, lisez toutes les informations imprimées fournies avec votre médicament.

Comment conserver le ténofovir alafénamide ?

Conservez les comprimés de ténofovir alafénamide à une température inférieure à 30 °C (86 °F).

Conservez le ténofovir alafénamide dans le contenant d'origine et gardez le contenant 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.

N'utilisez pas de ténofovir alafénamide si le sceau d'origine sur l'ouverture du récipient est brisé ou 

manquant.
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Jetez le ténofovir alafénamide qui n'est plus nécessaire ou qui est périmé (périmé). SuivreDirectives de la FDAcomment 

se débarrasser en toute sécurité des médicaments inutilisés.

Gardez le ténofovir alafénamide et tous les médicaments hors de portée des enfants.

Où puis-je trouver plus d'informations sur le ténofovir 
alafénamide ?

Plus d'informations sur le ténofovir alafénamide sont disponibles :

Recommandations sur les utilisations liées au VIH du ténofovir alafénamide, de laLignes directrices pour la 

prévention et le traitement des infections opportunistes chez les adultes et les adolescents infectés par le VIH, 

préparé par leCentres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, laInstituts nationaux de la santé, et la HIV 

Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America

Des études de recherche liées au ténofovir alafénamide,ClinicalTrials.gov

Le résumé des médicaments de la version patient ci-dessus est basé sur les étiquettes suivantes de la FDA :Tablette.
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