
BITHÉRAPIE ANTIRÉTROVIRAL 
LONG-ACTING 
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• Traitement de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1)

• Adultes virologiquement contrôlés (ARN du VIH-1 <50 copies/mL) sous traitement

antirétroviral stable depuis au moins six mois, ayant plus de 200 CD4/mm3.

• Sans preuve de résistance actuelle ou antérieure et sans antécédent d’échec

virologique aux agents de la classe des inhibiteurs non-nucléosidiques de la

transcriptase inverse (INNTI) et des inhibiteurs d’intégrase (INI).

• Prescription hospitalière, par un médecin expérimenté dans la prise en charge du VIH.

Indication : → En switch
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Nom commercial, DCI VOCABRIA®, cabotégravir REKAMBYS®, rilpivirine

Classe Inhibiteur de l’intégrase (INI) Inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase

inverse (INNTI)

Présentation Suspension injectable à libération prolongée, 3 mL par seringue, flacon verre

Quantité par seringue 600 mg 900 mg

Concentration 200 mg/ml 300 mg/ml

Couleur blanche à rose pâle blanche à blanc cassé

Contenu de la boite Kit complet pour injection  : flacon + 1 seringue + 1 adaptateur pour flacon + 1 aiguille 23G 

0,65 mm, 38 mm (taille conforme pour IMC<30 kg/m2)

Conservation avant 

utilisation

Température ambiante +2°C et + 8°C, 6h maximum à température 

ambiante. Sortir 15 min avant administration

Aperçu

Présentation des deux spécialités

Guide pratique professionnels 
de santé (source: fabricant) 

https://viivexchange.com/conte 
nt/dam/cfviiv/viivexchange/fr_FR/cug/pdf
/remis-administartion-versiondigitale.pdf

https://viivexchange.com/conte nt/dam/cfviiv/viivexchange/fr_FR/cug/pdf /remis-administartion-versiondigitale.pdf


Schéma d’administration
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Instauration orale 
optionnelle

Injection d’initiation

(à 4 semaines 

d’intervalle)

Injection d’entretien  

(à 8 semaines d’intervalle) 

Rilpivirine 25mg 

(EDURANT) + 

cabotégravir

30mg: prise 

1/jour pendant 1 

mois avec un 

repas.

Le dernier jour du 

traitement PO ou 

d’emblée, injection 

IM VOCABRIA + 

REKAMBYS

Les trois  premières administrations sont faites à l’hôpital.

À partir de la 4ème injection, les administrations peuvent se faire en ville.  4



Calendrier d’administration

Jour prévu pour l’injection

Fenêtre de flexibilité : +/- 7 

jours

Si une injection a lieu dans la « fenêtre de flexibilité », 

les prochaines seront à nouveau au « jour prévu pour 

l’injection ». 
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→ Éviter les administrations en fin de mois (29-30-31)
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Exemple Vos rendez-vous prévus 

d’injection

Date d’ 

administration

Traitement voie orale 15/02 au 15/03 x

Injection 1 15/03 Le dernier jour du traitement per os 

soit le …………

Injection 2 12/04

Injection 3 7/06

Injection 4 2/08

Injection 5 27/09

Injection 6 etc. 22/11

4 
semaines
plus tard

Puis 
toutes les 

8 
semaines

Calendrier d’administration



Modalités d’administration

❑ Sortir le flacon de rilpivirine (REKAMBYS) du réfrigérateur 15 à 30 minutes avant l’injection (produit très épais, injection 

douloureuse, douleur atténuée si le produit est revenu à température ambiante).

❑ Agiter les flacons vigoureusement pendant 10 secondes

❑ Retourner les et vérifier la remise en suspension, l’aspect doit être homogène. Si ce n’est pas le cas, agiter à nouveau. Il est

normal de voir des petites bulles d’air.

• VOCABRIA ® : couleur blanche à rose pâle       REKAMBYS ® : blanche à blanc cassé

❑ Kit complet pour administration mais si IMC>30kg/m2 : prendre une aiguille de 5 mm (non comprise dans la boite)

❑ Ne pas mélanger les produits dans la seringue

❑ Une fois la suspension prélevée dans la seringue, l'injection doit être administrée dès que possible, mais elle peut être 

conservée dans la seringue pendant un maximum de 2 heures

❑ Administration intra-musculaire dans le muscle fessier (site ventroglutéal ++ ou dorso glutéal). 

❑ Ne pas injecter les deux produits dans la même fesse, Commencer par une fesse puis passer à l’autre (commencer par le 

produit le moins douloureux (VOCABRIA ®)) et respecter cet ordre à chaque injection (toujours le même produit dans la 

même fesse moyen mnémotechnique « Rilpivirine = Right » pour rilpivirine dans la fesse droite),

❑ Patient sur le ventre, détendu (le fait d’être détendu et de détendre le muscle rend l’injection moins douloureuse)

❑ Injecter le produit lentement (atténue la douleur) en appliquant la technique en Z recommandée par le fabricant, (voir diapo 

suivantes)

❑ Surveillance de 15 minutes après l’injection
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Modalités d’administration
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Modalités d’administration

Source (notice fabricant): 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/rekambys-epar-product-information_fr.pdf

Vidéo de démonstration administration (source: fabricant): 
https://viivexchange.com/fr-fr/resources/videos/video-d-administration-
vocabriarekambys/?utm_campaign=2020-08_fr-fr-
l_other_general_acrosshiv_sc&utm_medium=email&utm_source=veeva&gigya-id=

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rekambys-epar-product-information_fr.pdf
https://viivexchange.com/fr-fr/resources/videos/video-d-administration-vocabriarekambys/?utm_campaign=2020-08_fr-fr-l_other_general_acrosshiv_sc&utm_medium=email&utm_source=veeva&gigya-id=


• Observance parfaite indispensable pour éviter l’émergence de résistances (cause longue demi vie)

• Facteurs associés au risque d’échec virologique :

❑ Mutations de résistance archivée à la rilpivirine

❑ Concentration résiduelle de la rilpivirine à 4 semaines après l'injection

❑ Sous type du VIH-1 A6/A1

❑ IMC>30kg/m2

• Il n’est pas recommandé d’initier un traitement chez

❑ Co-infection VHB/VHC

❑ Femme susceptible de procréer

• Modalités du STP (suivi thérapeutique pharmacologique) :

- À la 4ème semaine après initiation du traitement par voie orale, après la dernière dose PO

- À la 8ème semaine, soit 4 semaines après la 1er injection IM (avant la nouvelle administration)

- STP recommandé si présence de facteurs associés au risque d’échec virologique, en cas de découverte de grossesse, d’interaction

médicamenteuse, échec virologique.

- Dosage à effectuer en résiduel
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ATTENTION



Effets indésirables

• Douleurs au moment de l’injection

→ Plus fortes si le produit est très froid: sortir le REKAMBYS® du réfrigérateur 30 min en avance,

→ Patient le plus détendu possible, sur le ventre.

→ Injecter le produit lentement (atténue la douleur) en appliquant la technique en Z recommandée par le fabricant.

• Réaction au niveau du site d’injection (hématomes ou douleurs pouvant persister 2 à 3 jours)

→ Ne pas utiliser d’anesthésiques locaux tel que la Lidocaïne (contre indication).

→ Ne pas masser la zone d’injection

→ Sensibiliser le patient sur l’importance de rester actif (marcher ou autre activité sportive après l’injection peut atténuer

la douleur), en évitant une activité physique trop intense.

→ Paracétamol utile le jour de l’injection et les jours suivants si douleur. Mais éviter les AINS.

En cas d’apparition de signes d’hypersensibilité (éruption cutanée sévère, ou accompagnée de fièvre, AEG, fatigue, 

phlyctènes), arrêter immédiatement le traitement 11
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Documents de bon usage
Fiche professionnel de santé
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Documents de bon usage
Carnet de suivi patient


