
Qu’est-ce que le raltégravir?
Le raltégravir, commercialisé sous le nom
commercial de Isentress, est un type de
traitements anti-VIH (antirétroviraux) appelés
inhibiteurs de l’intégrase. Le raltégravir s’utilise
en association avec d’autres médicaments anti-
VIH pour traiter (mais non pour guérir) le VIH.

Comme le raltégravir agit-il?
Le raltégravir est le premier inhibiteur de
l’intégrase approuvé pour le traitement du VIH.
Ce médicament agit contre une enzyme,
l’intégrase, dont le VIH a besoin. En interférant
avec cette enzyme, le raltégravir aide à réduire
la capacité du VIH d’infecter des cellules et de
s’accaparer de celles-ci. Une multithérapie
comportant le raltégravir permet donc de réduire
la capacité du VIH à infecter les cellules, et ce
faisant, la production de nouvelles copies du VIH
s’en trouve aussi fortement réduite.

Comment les personnes vivant avec le
VIH utilisent-elles le raltégravir?
Le raltegravir s’utilise avec plusieurs autres
médicaments anti-VIH, habituellement des

analogues nucléosidiques, des analogues non
nucléosidiques (INNTI) et des traitements d’autres
groupes, ou classes, tels les inhibiteurs de
la protéase. Ce genre de combinaison de
médicaments est ce qu’on appelle « multithérapie
antirétrovirale fortement active » ou « thérapie
HAART » de l’anglais Highly Active Antiretroviral
Therapy. Pour plus d’informations sur la
multithérapie, consultez Un guide pratique de
la multithérapie antirétrovirale à l’adresse
www.catie.ca/PG_HAART_f.nsf.

Chez beaucoup de personnes vivant avec le VIH,
le recours à une multithérapie antirétrovirale a
donné lieu à une augmentation du compte de
CD4+ et à une baisse de la quantité de VIH dans
le sang (charge virale). Ces bienfaits contribuent
à réduire le risque d’infections potentiellement
mortelles. Le raltégravir, comme aucun autre
médicament anti-VIH, ne permet de guérir le
VIH. Il est donc important que vous faissiez ce
qui suit :

• visitez régulièrement votre médecin pour qu’il
ou elle puisse suivre votre état de santé;

• continuez de pratiquer le sécurisexe et de
prendre les autres précautions qui s’imposent
pour ne pas transmettre le VIH à d’autres
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Le raltégravir est un type de médicaments anti-VIH appelés inhibiteurs de l’intégrase.
Les effets secondaires courants du raltégravir peuvent comprendre toux, maux de tête et
éruptions cutanées (rash). Le raltégravir se prend habituellement à la dose de 400 mg
deux fois par jour, avec ou sans nourriture.

En bref
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croire que le risque de cancer n’augmente pas
significativement suite à la prise du raltégravir.

On devra continuer de surveiller les personnes
sous raltégravir afin de déceler précocement
d’éventuels cas de cancer et pour veiller à ce
que le médicament n’ait aucun effet susceptible
de causer un cancer (cancérigène). Pour plus
d’informations sur le risque de cancer associé
au raltégravir, consultez le numéro 173
de TraitementSida de CATIE à l’adresse
www.catie.ca/ts.nsf.

Effets indésirables

1. Généralités

Le raltégravir étant un médicament relativement
nouveau, l’éventail complet de ses effets
indésirables demeure donc inconnu. La
surveillance à longue échéance des utilisateurs
de raltégravir doit se poursuivre, tout comme
d’ailleurs les nombreux essais cliniques
d’évaluation à longue échéance de ce
médicament. Le raltégravir est généralement
bien toléré. Puisque le raltégravir était
administré dans le cadre de schémas de
multithérapie lors des essais cliniques, il est donc
difficile de savoir avec certitude quels sont les
effets secondaires occasionnés par ce
médicament. Voici une liste de certains
symptômes que les utilisateurs de raltégravir ont
signalés lors des essais cliniques :

• toux;

• fièvre;

• éruptions cutanées;

• douleur musculaire;

• douleur gastrique;

• étourdissements;

• constipation;

• démangeaisons;

• troubles du sommeil.

personnes et pour vous prémunir contre les
souches différentes de VIH et d’autres
microbes.

Mises en garde
N’oubliez pas que le raltégravir est un
médicament relativement nouveau. Il est donc
possible que l’éventail complet de ses effets
secondaires ne soit pas connu pendant bon
nombre d’années encore.

1. Grossesse

Le raltégravir n’a pas été étudié auprès d’un
grand nombre de femmes enceintes vivant avec
le VIH. Par conséquent, le fabricant ne
recommande pas l’administration de ce
médicament chez les femmes enceintes. Si vous
êtes enceinte ou si vous voulez un enfant, parlez-
en à votre médecin de sorte que vous puissiez
trouver des traitements qui sont sécuritaires pour
vous et votre enfant.

2. Autres médicaments

Le fabricant recommande la prise du raltégravir
avec des médicaments comme l’antibiotique
rifampine (ou rifampicine), produit qui s’utilise
dans le traitement de la tuberculose. Un
traitement par rifampine risquerait de donner
lieu à une baisse considérable du taux de
raltégravir.

3. Risque de cancer

Lors des phases préliminaires des essais cliniques
sur le raltégravir, on a fait état d’une
augmentation apparente du nombre de cancers
observés chez des personnes recevant ce
médicament. Cette observation a soulevé chez
les chercheurs des préoccupations qui les ont
incités à comparer les taux de cancer constatés
au fil du temps lors de plusieurs essais cliniques
sur le raltégravir. Les chercheurs ont par ailleurs
noté qu’après 12 mois, il ne ressortait aucune
différence statistiquement significative dans les
taux de cancer observés entre les personnes sous
raltégravir et celles sous placebo. Cela laisse
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• augmentation du taux de sucre sanguin
(glucose);

• augmentation du taux de l’hormone insuline;

• sensibilité réduite à l’insuline (insulinorésistance);

• baisse du taux de cholestérol HDL
(lipoprotéines de haute densité), soit le « bon
cholestérol »).

La cause précise de la lipodystrophie liée au VIH
n’est pas connue et le syndrome s’explique
difficilement parce que certaines personnes
vivant avec le VIH peuvent en présenter une ou
plusieurs formes. Par exemple, chez certaines
personnes il y a perte de graisse alors que
d’autres en prennent, et d’autres encore,
subissent pertes et gains de graisses en
alternance. Ce qui ressort de plus en plus
clairement sont les changements défavorables
qui se produisent au fil des ans dans les taux de
glucose, de cholestérol et de triglycérides et qui
finissent par faire augmenter le risque de diabète
et de maladie cardiovasculaire. Toutefois,
jusqu’à présent, les nombreux bienfaits de la
multithérapie l’emportent sur le risque accru de
maladie cardiovasculaire ou d’autres effets
secondaires.

Le maintien d’un poids santé, l’adoption de
bonnes habitudes alimentaires, l’arrêt du
tabagisme et un programme d’exercices régulier
sont autant de facteurs importants pour réduire
le risque de diabète, de maladies du cœur et
d’autres complications. Les consultations
médicales régulières et des analyses sanguines
périodiques constituent également un élément
crucial d’un bon suivi. Si votre médecin le juge
nécessaire, il ou elle pourra vous prescrire un
traitement visant à abaisser les taux de lipides.

Les chercheurs poursuivent les études sur le
syndrome de lipodystrophie afin d’aider les
personnes vivant avec le VIH à éviter ou à
atténuer ce problème. Pour en savoir plus long
sur les options de prise en charge des divers
aspects du syndrome de lipodystrophie, consultez
Un guide pratique des effets secondaires des
médicaments anti-VIH a l’adresse www.catie.ca/
sideeffects_f.nsf.

2. Hépatite

Le raltégravir n’a été bien étudié auprès de
personnes co-infectées par le VIH et l’un des virus
responsables de l’hépatite, comme le virus de
l’hépatite B et le virus de l’hépatite C. Dans les
essais cliniques, seulement environ 16 % des
personnes prenant le raltégravir étaient aussi
infectées de ces virus. On a par ailleurs fait état
d’une certaine élévation des enzymes hépatiques
(AST et ALT) chez des personnes co-infectées
ayant reçu le raltégravir.

3. Syndrome de lipodystrophie

Le terme syndrome de lipodystrophie relié au
VIH désigne un éventail de symptômes
susceptibles de se manifester avec le temps chez
les personnes sous multithérapie antirétrovirale.
Voici quelques caractéristiques de ce syndrome :

• perte de graisses sous la peau (graisses
sous-cutanées) au niveau du visage, des bras et
des jambes;

• veines saillantes au niveau des bras et/ou des
jambes consécutivement à la perte de graisses
sous-cutanées;

• augmentation du tour de taille ou de la
bedaine;

• dépôts de graisse à l’arrière du cou (« bosse de
bison ») ou à la base du cou (« col de cheval »);

• petits dépôts de graisses au niveau de
l’abdomen;

• augmentation du volume des seins (femmes).

En plus de ces changements physiques, la
lipodystrophie peut s’accompagner de
changements métaboliques se révélant dans les
résultats d’une analyse sanguine. Parmi ces
derniers, mentionnons :

• augmentation du taux d’un type de lipides, les
triglycérides;

• augmentation du taux de cholestérol LDL
(lipoprotéines de faible densité), soit le
« mauvais cholestérol »);
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Jusqu’à présent, aucun lien n’a été établi entre
le raltégravir et le syndrome de lipodystrophie.

4. Dépression

Selon les autorités de réglementation de l’Union
Européenne et d’après des médecins de la
Colombie-Britannique, on a fait état de cas
d’aggravation de dépression préexistante et de
certains cas d’idéations suicidaires chez certaines
personnes sous traitement par raltégravir. Si vous
avez déjà éprouvé un épisode de dépression dans
le passé ou si vous croyez que vous souffrez peut-
être de dépression, mentionnez-le à votre
médecin.

Interactions médicamenteuses
Consultez toujours votre médecin ou votre
pharmacien au sujet de la prise de tout autre
médicament, qu’il soit livré sur ordonnance ou en
vente libre, y compris les plantes médicinales,
les suppléments et les drogues récréatives.

Certains médicaments peuvent interagir avec le
raltégravir au point de provoquer une élévation
ou une diminution du taux de raltégravir dans
votre corps. L’augmentation du taux de
raltégravir peut occasionner de nouveaux effets
secondaires ou aggraver des effets secondaires
existants. Par ailleurs, si le taux de raltégravir
diminuait excessivement, le VIH pourrait acquérir
une résistance et vos options de traitement
futures risqueraient de s’en trouver limitées.

Si vous devez prendre un médicament qui
pourrait éventuellement interagir avec les
médicaments que vous prenez déjà, votre
médecin peut prendre les mesures suivantes :

• ajuster la dose de vos médicaments anti-VIH ou
de vos autres médicaments;

• vous prescrire des médicaments anti-VIH
différents.

Interactions médicamenteuses avec
le raltégravir
De façon générale, le raltégravir n’a pas
tendance à entrer en interaction avec les autres
médicaments anti-VIH. Le raltégravir n’interagit
pas non plus avec les contraceptifs hormonaux
féminins (la pilule). Cependant, le raltégravir
peut interagir avec l’antibiotique rifampine (ou
rifampicine) qui s’utilise dans le traitement de la
tuberculose.

Antibiotiques
• rifampine / rifampicine — ce médicament peut

entraîner une diminution du taux de raltégravir
dans le sang.

Résistance, résistance croisée et
interruption du traitement
Au fur et à mesure que de nouvelles copies de
VIH sont fabriquées dans le corps, le virus modifie
sa structure. On appelle ces modifications des
mutations; les mutations peuvent permettre au
VIH de résister aux effets des médicaments anti-
VIH, ce qui veut dire qu’ils cesseront d’agir pour
vous. Le fait de combiner le raltégravir avec au
moins deux autres agents anti-VIH peut retarder
l’apparition de la résistance.

Pour réduire le risque de résistance, il faut
prendre les médicaments anti-VIH tous les jours
en respectant à la lettre la posologie et les
directives du médecin. Si vous retardez ou
manquez une prise de votre raltégravir, ou si
vous ne le prenez pas selon les instructions de
votre médecin, vous risquez d’en avoir un taux
sanguin trop bas. Dans pareil cas, il pourrait y
avoir développement d’une résistance virale. Si
vous avez de la difficulté à prendre vos
médicaments de façon régulière et à suivre les
instructions reçues, parlez-en à votre médecin
ou à une infirmière. Ces derniers pourraient vous
proposer des conseils utiles.
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Lorsque le VIH a acquis une résistance à un
médicament d’une classe donnée, il arrive parfois
qu’il soit devenu résistant à tous les autres
médicaments de la même classe. On parle alors
de résistance croisée. N’hésitez pas à discuter
de vos options de traitement actuelles et futures
avec votre médecin. Pour vous aider à
déterminer quelles thérapies vous pourrez utiliser
à l’avenir, votre médecin pourra ordonner une
analyse sanguine d’un petit échantillon de votre
sang dans le cadre d’un test de dépistage de
résistance. Dans l’éventualité que le VIH présent
dans votre corps ait acquis une résistance au
raltégravir, votre médecin aurait alors recours à
un test de dépistage de résistance afin d’élaborer
un nouveau schéma de multithérapie en fonction
de vos besoins particuliers.

D’autres inhibiteurs de l’intégrase sont
actuellement en voie de développement,
notamment l’elvitégravir. Cependant, si vous
devenez résistant au raltégravir, il est fort
probable que vous serez résistant aussi
l’elvitégravir.

Le raltégravir est homologué pour le traitement
anti-VIH-1—forme la plus fréquente du VIH.
Toutefois, selon les expérimentations effectuées
en laboratoire, ce produit serait efficace contre
le VIH-2.

Posologie et formulation
Le raltégravir (Isentress) est présenté sous forme
de comprimés roses de 400 mg. La dose anti-VIH
adulte de raltégravir est de 400 mg deux fois par
jour. Le médicament peut se prendre avec ou
sans nourriture.

Puisque la formulation d’un médicament donné
peut changer, il faut alors parfois en ajuster la
posologie en fonction des besoins particuliers de
la personne traitée, mais il incombre à cette
dernière de prendre tous ses médicaments
exactement comme le médecin les lui a prescrits
et de suivre à la lettre les directives médicales
reçues.

RALTÉGRAVIR (ISENTRESS)
page 5 de 6

Présentation
Le raltégravir est homologué au Canada pour le
traitement des adultes VIH-positifs qui ont déjà
été traités dans le cadre d’une multithérapie
associant d’autres médicaments antiVIH. Votre
médecin peut vous renseigner davantage sur
l’accessibilité et le remboursement du raltégravir
dans votre région. Le module Programmes
fédéraux, provinciaux et territoriaux d’accès
aux médicaments (sur le site Web de CATIE
à l’adresse www.catie.ca/Fre/Publications/
accesmedicaments/AccesMedicamentsIndex.shtml)
qui contient aussi de l’information sur le
remboursement des médicaments au Canada.
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier
devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualifié(e)
qui a une expérience des maladies liées au VIH et des
traitements en question.

CATIE (le Réseau canadien d’info-traitements sida) fournit, de
bonne foi, des ressources d’information aux personnes vivant
avec le VIH/sida qui, en collaboration avec leurs prestataires de
soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les
renseignements produits ou diffusés par CATIE ne doivent
toutefois pas être considérés comme des conseils médicaux.
Nous ne recommandons ni appuyons aucun traitement en
particulier et nous encourageons nos clients à consulter autant
de resources que possible. Nous encourageons vivement nos
clients à consulter un professionnel ou une professionnelle de
la santé qualifié(e) avant de prendre toute décision d’ordre
médical ou d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.

Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’intégralité des
renseignements publiés ou diffusés par CATIE, ni de ceux
auxquels CATIE permet l’accès. Toute personne mettant en
application ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni
CATIE ni l’Agence de santé publique du Canada ni leurs
personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assume aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage
de ces renseignements. Les opinions exprimées dans le présent
document ou dans tout document publié ou diffusé par CATIE,
ou auquel CATIE permet l’accès, sont celles des auteurs et ne
reflètent pas les politiques ou les opinions de CATIE ou de
l’Agence de santé publique du Canada.

La reproduction de ce document
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être
réimprimé et distribué à des fins non commerciales sans
permission, mais toute modification de son contenu doit être
autorisée. Le message suivant doit apparaître sur toute
réimpression de ce document: Ces renseignements ont été
fournis par CATIE (le réseau canadien d’info-traitements sida).
Pour plus d’information, appelez-nous au 1.800.263.1638.


