
 DARUNAVIR 
 
Autres NOMS :  PrezistaMC 
 
POURQUOI prescrit-on ce médicament? 
 
Le darunavir est un antirétroviral (anti-VIH) 
appartenant à une classe de médicaments 
appelée inhibiteurs de la protéase . Les 
inhibiteurs de la protéase empêchent la 
maturation des particules virales infectieuses en 
se liant fortement à l’enzyme nécessaire à 
l’obtention de VIH infectieux. 
 
Le darunavir est toujours utilisé en association 
avec le ritonavir et d’autres antirétroviraux pour 
retarder l’évolution de l’infection par le VIH chez 
les adultes ayant reçu par le passé des 
traitements antirétroviraux qui ont échoué. Avec 
ce traitement, votre système immunitaire devrait 
s’améliorer (augmentation du taux de 
cellules CD4+) et vous serez ainsi mieux protégé 
contre les infections, grâce à la réduction de la 
charge virale. 
 
On ne connaît pas les effets à long terme du 
darunavir pour l’instant. D’autres études sont en 
cours. Le darunavir a été approuvé par Santé 
Canada à condition que le fabricant continue de 
mener des essais afin de démontrer l’innocuité 
(sécurité) et l’efficacité du produit. 
 
Le darunavir ne guérit pas le sida et ne tue pas 
complètement le virus. Par contre, il aide à 
prévenir l’aggravation de l’état des patients en 
ralentissant la production de nouveaux virus. Le 
traitement par le darunavir ne réduit pas le 
risque de transmettre l’infection à d’autres 
personnes. Donc, il y a toujours un risque que 
vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par 
le sang ou par le partage d’aiguilles. C’est 
pourquoi vous devriez toujours prendre les 
précautions nécessaires afin d’éviter de 
transmettre le VIH à d’autres.  
 
 

COMMENT doit-on prendre ce médicament? 
 
La dose de darunavir est de 600 mg et se prend 
avec 100 mg de ritonavir deux fois par jour, ou 
de 800 mg avec 100 mg de ritonavir une fois par 
jour. Il faut prendre le darunavir et le ritonavir 
avec un repas ou une collation nourrissante. 
 
Voici votre posologie : 
 

� comprimé enrobé orange à 300 mg 
� comprimé enrobé orange pâle à 400 mg 
� comprimé enrobé orange à 600 mg 
 
______ comprimés (____mg) ___ fois par 
jour  
 
plus : 
 
� capsule de ritonavir à 100 mg 
 
______ capsule(s) ____ fois par jour 
 

 
Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une 
dose? 
 
Si vous oubliez une dose de darunavir, prenez-la 
dès que possible. Cependant, si c’est l’heure de 
prendre la suivante, ne doublez pas la dose. 
Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel. 
 
 
Pourquoi il ne faut pas oublier de prendre ce 
médicament?  
 
Si vous oubliez des doses de darunavir, la 
quantité de VIH dans votre sang (appelée 
charge virale) augmentera encore et l’état de 
votre système immunitaire s’aggravera. 
Quelques doses oubliées peuvent suffire pour 
rendre le darunavir inactif. Il s’agit d’un 
phénomène appelé résistance . Lorsqu’il y a 
résistance, d’autres antirétroviraux dont le mode 
d’action est semblable à celui du darunavir 
peuvent aussi devenir inactifs. Par conséquent, 

le fait d’oublier des doses de  darunavir  peut 
diminuer le nombre d’options de traitement 
dans l’avenir. Même si vous ne vous sentez 
pas bien, vous devez toujours prendre vos 
doses de darunavir. S’il vous plaît, n’arrêtez pas 
de prendre le darunavir sans d’abord en parler 
avec votre médecin. 
 
 
 
Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce 
médicament peut-il causer? Que devez-vous 
faire? 
 
La plupart des effets indésirables signalés avec 
le darunavir étaient légers et peu fréquents. Ces 
effets comprennent l’insomnie, la fièvre, la 
diarrhée, la douleur au ventre, les nausées, les 
vomissements, les maux de tête, la perte 
d’appétit et la fatigue. Si vous ressentez ces 
effets et qu’ils vous dérangent, veuillez appeler 
la clinique ou en parler lors de votre prochaine 
visite. 
 
On fera régulièrement des analyses de sang 
pour détecter tout changement dans le 
fonctionnement de votre foie ou de votre 
pancréas. De plus, votre médecin vérifiera si vos 
taux de cholestérol, de triglycérides et de sucre 
dans le sang ont augmenté.  
 
Une prise anormale de poids et des 
changements dans la forme du corps ont été 
signalés avec d’autres inhibiteurs de la protéase. 
Nous ne savons pas si le darunavir causera ces 
changements. 
 
Il est important de respecter vos rendez-vous 
avec le médecin et de vous présenter pour 
les analyses de laboratoire afin que l’on 
puisse suivre votre état de santé. 
 
Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous 
prendre pendant que vous utilisez ce 
médicament? 
 



Vous devez vous assurer de prendre la bonne 
dose. Des études indiquent que la prise d’une 
dose de darunavir plus élevée que celle prescrite 
n’apporte aucun bienfait additionnel et peut 
augmenter le risque d’effets indésirables. Si 
vous prenez une dose de darunavir moins 
élevée que celle prescrite, le VIH peut devenir 
résistant à l’antirétroviral. 
 
Certains médicaments peuvent augmenter et 
diminuer l’effet du darunavir. De plus, le 
darunavir pourrait influer sur l’effet d’autres 
médicaments que vous prenez. Informez votre 
médecin et votre pharmacien de tous les 
médicaments prescrits et non prescrits que vous 
prenez. Vous devez aussi les informer des 
produits naturels et des drogues à usage 
récréatif (illégales) que vous prenez. Si vous 
désirez commencer à prendre un nouveau 
médicament ou produit naturel, veuillez d’abord 
consulter votre pharmacien. 
 
Ne prenez PAS les médicaments suivants 
avec le darunavir : 
 
� amiodarone (Cordarone®) 
� dérivés de l’ergot de seigle (ergotamine 

[Cafergot, Bellergal, Ergodryl, 
Gravergol], ergonovine, 
dihydroergotamine [MigranalMD], 
méthylergonovine [Methergine]) 

� lidocaïne (systémique) 
� midazolam (Versed) 
� quinidine 
� pimozide (Orap) 
� rifampine (par exemple Rifadin, 

Rimactane, Rofact) 
� triazolam (Halcion) 

 
L’innocuité (sécurité) du darunavir durant la 
grossesse n’a pas été établie. Le darunavir ne 
doit être utilisé pendant la grossesse que si le 
bienfait potentiel l’emporte sur le risque potentiel. 
Un registre a été établi pour surveiller les 
patientes sous darunavir pendant qu’elles sont 
enceintes. Si vous êtes enceinte, veuillez en 

informer votre médecin qui pourra vous inscrire 
au registre en composant le 1 800 258-4263. 
Votre médecin peut vous recommander le 
traitement approprié pour réduire le risque de 
transmettre le VIH à votre enfant. Il n’est pas 
recommandé d’allaiter votre enfant si vous êtes 
infectée par le VIH, car vous pouvez lui 
transmettre le virus par le lait maternel. 
 
 
Comment doit-on CONSERVER ce 
médicament? 
 
Il faut conserver les comprimés enrobés de 
darunavir dans un endroit frais (15 à 30 °C) et 
sec, hors de la portée des enfants. 
 
Si vous avez des questions ou des 
inquiétudes au sujet de ce médicament ou si 
vous ressentez des effets indésirables, 
veuillez en parler à votre pharmacien, à votre 
médecin ou à votre infirmière. 
 
Notez vos questions ou inquiétudes pour 
vous assurer qu’elles sont abordées. 
 
Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous 
est disponible pour répondre à vos questions : 
 
Pharmacien(ne) :  __________________ 
Téléphone : __________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence : Monographie de PrezistaMC (darunavir). 
Janssen-Ortho Inc., Toronto (Ontario) Canada, 2008. 
Préparé par l’Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty 
Group, 2009. 
 
Des feuillets d’information supplémentaires et des mises à 
jour concernant la médication se trouvent à l’adresse 
suivante : www.hivclinic.ca (en anglais seulement) 
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