
POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS
Ces points forts n'incluent pas toutes les informations nécessaires pour utiliser les 
COMPRIMÉS D'ATAZANAVIR ET DE RITONAVIR, 300 mg/100 mg en toute sécurité et 
efficacement. Voir les informations complètes sur la prescription des COMPRIMÉS 
D'ATAZANAVIR ET DE RITONAVIR.

et comprennent l'anaphylaxie, la nécrolyse épidermique toxique, le syndrome de Stevens-Johnson, le 

bronchospasme et l'œdème de Quincke. Cesser le traitement si des réactions graves, y compris des 

éruptions cutanées, se développent (5.5)

Hyperbilirubinémie :La plupart des patients présentent des augmentations 
asymptomatiques de la bilirubine indirecte, qui sont réversibles à l'arrêt. Ne pas réduire 
la dose. Si une augmentation de transaminase d'élément se produit, évaluez pour les 
étiologies alternatives (5.6)
Élévations du cholestérol total et des triglycérides :Surveiller avant le traitement et 
périodiquement par la suite. (5.7)
La néphrolithiase et la cholélithiase ontété signalé. Considérez l'interruption 
provisoire ou la cessation (5.8)
Les patients peuvent développer une nouvelle apparition ou des exacerbations de diabète sucré, 
hyperglycémie (5.9)
Les patients peuvent développer un syndrome de reconstitution immunitaire. (5.10) Les patients peuvent 

développer une redistribution/accumulation de graisse corporelle. (5.11) Hémophilie:Le saignement 

spontané peut se produire et le facteur VIII supplémentaire peut être exigé (5.12)

ATAZANAVIR et RITONAVIR Comprimés, 300 mg/100 mg pour voie orale

- - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICATIONS ET USAGE---------------- Les comprimés d'atazanavir et 
de ritonavir, 300 mg/100 mg, une combinaison d'un inhibiteur de la protéase et d'un 
inhibiteur du CYP3A, sont indiqués pour une utilisation en association avec d'autres 
agents antirétroviraux pour le traitement de l'infection par le VIH-1 (1)

- - - - - - - - - - - - - DOSAGE ET ADMINISTRATION------------ Prenez les comprimés 
d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg avec de la nourriture.

• Adultes et patients pédiatriques (âgés d'au moins 6 ans et pesant 35 kg) :
Comprimé d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg une fois par jour avec de la 
nourriture. (2.1)

• Grossesse:Comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg une fois par jour avec 
de la nourriture, avec des modifications posologiques pour certains médicaments 
concomitants. (2.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EFFETS INDÉSIRABLES-------------------- Atazanavir : les effets indésirables 
les plus fréquents (supérieurs ou égaux à 2 %) sont les nausées, la jaunisse/l'ictère scléral, les 
éruptions cutanées, les maux de tête, les douleurs abdominales, les vomissements, l'insomnie, 
les symptômes neurologiques périphériques, les étourdissements, les myalgies, la diarrhée, la 
dépression et la fièvre. (6.1, 6.2)
Ritonavir : les effets indésirables les plus fréquents étaient gastro-intestinaux (y compris 
diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales (hautes et basses)), troubles 
neurologiques (y compris paresthésie et paresthésie buccale), éruption cutanée et 
fatigue/asthénie (6.1)

- - - - - - - - - - - FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES-----------
Comprimé : 300 mg d'atazanavir (équivalent à 341,7 mg de sulfate d'atazanavir) et 
100 mg de ritonavir (3)

Pour signaler des RÉACTIONS INDÉSIRABLES SUSPECTÉES, contactez CIPLA au 
1-866-604-3268 ou la FDA au 1-800-FDA-1088 ou www.fda.gov/medwatch.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRE-INDICATIONS-------------------

Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg sont contre-indiqués chez les 
patients présentant une hypersensibilité connue (par exemple, érythème polymorphe, 
éruptions cutanées toxiques ou syndrome de Stevens-Johnson) à l'un des composants de ce 
produit. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES----------------- La co-
administration d'atazanavir et de comprimés de ritonavir, 300 mg/100 mg peut modifier la 
concentration d'autres médicaments et d'autres médicaments peuvent modifier la 
concentration d'atazanavir, ritonavir. Les interactions médicamenteuses potentielles doivent 
être prises en compte avant et pendant le traitement (4, 5.1, 7, 12.3)

Co-administration avec l'alfuzosine, le triazolam, le midazolam administré par voie orale, les dérivés de 

l'ergot de seigle, la rifampicine, l'irinotécan, la lurasidone, la lovastatine, la simvastatine, l'indinavir, le 

cisapride, le pimozide, le millepertuis et le sildénafil lorsqu'ils sont administrés comme REVATIO®. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES------------ Grossesse:Les 
données humaines et animales disponibles suggèrent que l'atazanavir n'augmente pas 
globalement le risque de malformations congénitales majeures par rapport au taux de base. 
(8.1)
Lactation:L'allaitement n'est pas recommandé. (8.2) Co-infection 
d'hépatite B ou de C : Surveillez les enzymes de foie (5.3)
Insuffisance rénale:Ne pas utiliser chez les patients prétraités atteints 
d'insuffisance rénale terminale gérée par hémodialyse (2.3, 8.6)
Insuffisance hépatique :non recommandé pour les patients présentant une fonction hépatique 
altérée (2.4, 8.8)

- - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS----------
Anomalies de la conduction cardiaque :Un allongement de l'intervalle PR peut survenir chez certains 

patients. Utiliser avec prudence chez les patients présentant une maladie du système de conduction 

préexistante ou lorsqu'il est administré avec d'autres médicaments susceptibles de prolonger l'intervalle 

PR (5.2, 6.4, 7.3, 12.2, 17.3)

Hépatotoxicité :Des décès ont eu lieu. Surveiller la fonction hépatique avant et pendant le 
traitement, en particulier chez les patients présentant une maladie hépatique sous-jacente, y 
compris l'hépatite B et l'hépatite C, ou des élévations marquées des transaminases (5.3, 6.3, 6.4, 
8.8)
Pancréatite :Des décès sont survenus; suspendez la thérapie comme cliniquement 
approprié (5.4)
Réactions allergiques/hypersensibilité :Des réactions allergiques ont été signalées

Voir 17 pour les RENSEIGNEMENTS D'ASSISTANCE PATIENTS et l'étiquetage patient 
approuvé par la FDA.
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RENSEIGNEMENTS COMPLETS SUR LA PRESCRIPTION

1 INDICATIONS ET UTILISATION

Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg, sont indiqués en association avec d'autres agents 
antirétroviraux pour le traitement de l'infection par le VIH-1.

Limites d'utilisation :

• L'utilisation d'atazanavir/ritonavir chez les patients prétraités doit être guidée par le nombre de substitutions 
initiales de résistance aux inhibiteurs primaires de la protéase [voirMicrobiologie (12.4)].

2 POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION 

Recommandations générales de dosage :

• Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg doivent être pris avec de la nourriture.

• Lorsqu'il est co-administré avec H2-antagonistes des récepteurs ou inhibiteurs de la pompe à protons, une séparation des doses 

peut être nécessaire.

• Lorsqu'ils sont co-administrés avec des formulations tamponnées ou à enrobage entérique de didanosine, les comprimés 

d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg doivent être administrés (avec de la nourriture) 2 heures avant ou 1 heure après la 

didanosine.

2.1 Posologie recommandée

Adultes et patients pédiatriques (âgés d'au moins 6 ans et pesant 35 kg) : La posologie recommandée est d'un comprimé à 
prendre par jour avec de la nourriture.

2.2 Grossesse

Posologie pendant la grossesse et la période post-partum :

• Il ne doit être administré qu'aux femmes enceintes porteuses de souches du VIH-1 sensibles à l'atazanavir, l'un des 
composants des comprimés d'atazanavir et de ritonavir.
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• Déconseillé aux femmes enceintes prétraitées au cours du deuxième ou du troisième trimestre, en cas de co-

administration avec un H2-antagoniste des récepteurs ou ténofovir car des doses plus élevées d'atazanavir sont 

nécessaires. Il n'y a pas suffisamment de données pour recommander une dose d'atazanavir à utiliser avec un H2

-antagoniste des récepteurs et ténofovir chez les femmes enceintes prétraitées.

• Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patientes en post-partum. Cependant, les patients doivent être 
étroitement surveillés pour détecter tout effet indésirable car l'atazanavir, l'un des composants des comprimés d'atazanavir 
et de ritonavir, peut être plus exposé au cours des 2 premiers mois suivant l'accouchement. [Voir Utilisation dans des 
Populations Spécifiques (8.1) et Pharmacologie Clinique (12.3).]

2.3 Insuffisance rénale

Patients naïfs de traitement :
Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients insuffisants rénaux, y compris les patients naïfs de traitement 
atteints d'insuffisance rénale terminale traités par hémodialyse.

Patients prétraités :
Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir ne doivent pas être administrés à des patients déjà traités par le VIH et atteints 
d'insuffisance rénale terminale prise en charge par hémodialyse. [Voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.7)]. Aucun 
ajustement posologique n'est nécessaire chez les autres patients prétraités atteints d'insuffisance rénale.

2.4 Insuffisance hépatique

L'atazanavir et les comprimés de ritonavir ne sont pas recommandés chez les patients présentant une insuffisance 
hépatique, car l'atazanavir associé au ritonavir n'a pas été étudié dans cette population. [VoirAvertissements et précautions 
(5.3) et utilisation dans des populations spécifiques (8.8)].

3 FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES

Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir contiennent 300 mg d'atazanavir (équivalent à 341,7 mg de sulfate d'atazanavir) et 100 
mg de ritonavir. Les comprimés sont des comprimés pelliculés biconvexes de couleur jaune en forme de gélule portant l'inscription « 
SVN » gravée sur une face et lisse sur l'autre face.

4 CONTRE-INDICATIONS

Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg sont contre-indiqués :

• chez les patients présentant une hypersensibilité connue (par exemple, érythème polymorphe, éruptions cutanées toxiques 
ou syndrome de Stevens-Johnson) à l'un des composants de ce produit.

• lorsqu'il est co-administré avec des médicaments dont la clairance dépend fortement du CYP3A ou de l'UGT1A1 et pour lesquels des 

concentrations plasmatiques élevées sont associées à des événements graves et/ou mettant la vie en danger. Ces médicaments et 

d'autres médicaments contre-indiqués sont énumérés dans le tableau 1.

• lorsqu'il est co-administré avec des médicaments qui induisent fortement le CYP3A et peut entraîner une exposition plus faible et 

une perte d'efficacité de l'atazanavir (voir tableau 1).
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Tableau 1 : Médicaments contre-indiqués avec les comprimés d'atazanavir et de ritonavir
Médicaments de la classe qui 
sont contre-indiqués avec
atazanavirClasse de drogue Commentaire clinique

Alpha 1-adrénorécepteur
Antagoniste

Alfuzosine Potentiel d'augmentation des concentrations d'alfuzosine, 
pouvant entraîner une hypotension.

Anti-angineux Ranolazine Potentiel de réactions graves et/ou potentiellement 
mortelles.

Antiarythmique Amiodarone, dronédarone, 
flécaïnide, propafénone, 
quinidine

Potentiel d'arythmies cardiaques

Anti-goutte Colchicineun Potentiel de réactions graves et/ou potentiellement 
mortelles chez les patients atteints d'insuffisance rénale 
et/ou hépatique

Antimycobactériens Rifampine La rifampicine diminue considérablement les concentrations 
plasmatiques d'atazanavir, ce qui peut entraîner une perte 
d'effet thérapeutique et le développement d'une résistance.

Antinéoplasiques Irinotécan L'atazanavir inhibe l'UGT1A1 et peut interférer avec le 
métabolisme de l'irinotécan, entraînant une 
augmentation de la toxicité de l'irinotécan.

Antipsychotiques Lurasidone Potentiel de réactions graves et/ou potentiellement mortelles 

en cas d'administration concomitante d'atazanavir et de 

ritonavir.

Pimozide Potentiel de réactions graves et/ou potentiellement 
mortelles telles que des arythmies cardiaques.

Benzodiazépines Triazolam, midazolam administré par 
voie orale

Le triazolam et le midazolam administré par voie orale sont 
largement métabolisés par le CYP3A4.
L'administration concomitante de triazolam ou de midazolam 
administré par voie orale avec l'atazanavir peut entraîner une 
augmentation importante de la concentration de ces 
benzodiazépines. Potentiel d'événements graves et/ou 
potentiellement mortels tels qu'une sédation prolongée ou accrue 
ou une dépression respiratoire.

Dérivés de l'ergot Dihydroergotamine,
ergotamine, ergonovine, 
méthylergonovine

Potentiel d'événements graves et/ou potentiellement 
mortels tels qu'une toxicité aiguë de l'ergot caractérisée par 
un vasospasme périphérique et une ischémie des 
extrémités et d'autres tissus.

Agent de motilité gastro-intestinale Cisapride Potentiel de réactions graves et/ou potentiellement 
mortelles telles que des arythmies cardiaques.

Produits à base de plantes Le millepertuis (Hypericum 
perforatum)

Peut entraîner une perte de réponse virologique et une éventuelle 
résistance à l'atazanavir et au ritonavir.

HMG-CoA réductase
Inhibiteurs

Lovastatine, simvastatine Potentiel de réactions graves telles que la myopathie, y 
compris la rhabdomyolyse.

Inhibiteur PDE5 Sildénafilblorsqu'il est utilisé pour le 

traitement de la maladie pulmonaire

hypertension artérielle

Potentiel d'effets indésirables associés au 
sildénafil (notamment troubles visuels, 
hypotension, priapisme et syncope).

Inhibiteurs de protéase Indinavir L'atazanavir et l'indinavir sont associés à
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hyperbilirubinémie indirecte (non conjuguée).

Sédatifs/hypnotiques Midazolam oral, triazolam Sédation prolongée ou accrue ou dépression 
respiratoire.

unVoirInteractions médicamenteuses, tableau 8 (7)pour les doses de colchicine chez les patients ayant une fonction hépatique et rénale normale.

bVoirInteractions médicamenteuses, tableau 8 (7)pour la co-administration de sildénafil lorsqu'il est administré pour la dysfonction érectile.

5 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

5.1 Interactions médicamenteuses

Atazanavir
Voir le tableau 1 pour une liste des médicaments dont l'utilisation avec l'atazanavir est contre-indiquée en raison d'effets indésirables 
potentiellement mortels, d'interactions médicamenteuses importantes ou d'une perte d'activité virologique [voir Contre-indications 
(4)]. Veuillez vous référer au tableau 8 pour les interactions médicamenteuses établies et potentiellement significatives [voirActions 
réciproques de médicament (7.3)].

5.2 Anomalies de la conduction cardiaque/allongement de l'intervalle PR

Atazanavir
Il a été démontré que l'atazanavir prolonge l'intervalle PR de l'électrocardiogramme chez certains patients. Chez les 
volontaires sains et chez les patients, les anomalies de la conduction auriculo-ventriculaire (AV) étaient asymptomatiques et 
généralement limitées à un bloc AV du premier degré. Des cas de bloc AV du deuxième degré et d'autres anomalies de la 
conduction ont été rapportés [voirRéactions défavorables (6.4)etSurdosage (10)]. Dans les essais cliniques incluant des 
électrocardiogrammes, un bloc AV asymptomatique du premier degré a été observé chez 5,9 % des patients traités par 
l'atazanavir (n = 920), 5,2 % des patients traités par le lopinavir/ritonavir (n = 252), 10,4 % des patients traités par le nelfinavir 
( n = 48) et 3,0 % des patients traités par l'éfavirenz (n = 329). Dans l'étude AI424-045, un bloc AV asymptomatique du 
premier degré a été observé chez 5 % (6/118) des patients traités par l'atazanavir/ritonavir et 5 % (6/116) des patients traités 
par lopinavir/ritonavir qui avaient des électrocardiogrammes pendant l'étude. En raison de l'expérience clinique limitée chez 
les patients présentant une maladie du système de conduction préexistante (p. ex. bloc AV marqué du premier degré ou 
bloc AV du deuxième ou du troisième degré), l'atazanavir doit être utilisé avec prudence chez ces patients. [Voir
Pharmacologie clinique (12.2)].

Ritonavir
Le ritonavir allonge l'intervalle PR chez certains patients. Des cas de bloc auriculo-ventriculaire du deuxième ou du troisième degré 
ont été rapportés chez des patients.

Le ritonavir doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une cardiopathie structurelle sous-jacente, des anomalies 
préexistantes du système de conduction, une cardiopathie ischémique, des cardiomyopathies, car ces patients peuvent présenter 
un risque accru de développer des anomalies de la conduction cardiaque.

L'impact sur l'intervalle PR de la co-administration de ritonavir avec d'autres médicaments qui allongent l'intervalle 
PR (y compris les inhibiteurs calciques, les bêta-bloquants, la digoxine et l'atazanavir) n'a pas été évalué. Par 
conséquent, la co-administration du ritonavir avec ces médicaments doit être entreprise avec prudence, en 
particulier avec les médicaments métabolisés par le CYP3A. Une surveillance clinique est recommandée.

5.3 Hépatotoxicité/ Réactions hépatiques 
Atazanavir
La prudence s'impose lors de l'administration d'atazanavir à des patients insuffisants hépatiques car les concentrations d'atazanavir 
peuvent être augmentées. Les patients présentant des infections virales de l'hépatite B ou C sous-jacentes ou des élévations 
marquées des transaminases avant le traitement peuvent présenter un risque accru de développer davantage
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élévations des transaminases ou décompensation hépatique. Chez ces patients, des tests de laboratoire hépatiques doivent être 
effectués avant le début du traitement par l'atazanavir et pendant le traitement [voirRéactions défavorables (6.3) etUtilisation dans 
des populations spécifiques (8.8)].

Ritonavir
Des élévations des transaminases hépatiques dépassant 5 fois la limite supérieure de la normale, une hépatite clinique et un ictère 
sont survenus chez des patients recevant du ritonavir seul ou en association avec d'autres médicaments antirétroviraux. Il peut y 
avoir un risque accru d'élévation des transaminases chez les patients atteints d'hépatite B ou C sous-jacente. Par conséquent, la 
prudence s'impose lors de l'administration de ritonavir à des patients atteints de maladies hépatiques préexistantes, d'anomalies 
des enzymes hépatiques ou d'hépatite. Une surveillance accrue des ASAT/ALAT doit être envisagée chez ces patients, en particulier 
pendant les trois premiers mois de traitement par le ritonavir [voirUtilisation dans des populations spécifiques (8.8)].

Il y a eu des rapports cliniques de dysfonctionnement hépatique, y compris certains décès. Ceux-ci sont généralement 
survenus chez des patients prenant plusieurs médicaments concomitants et/ou avec un SIDA avancé.

5.4 Pancréatite
Une pancréatite a été observée chez des patients recevant un traitement par ritonavir, y compris ceux qui ont développé 
une hypertriglycéridémie. Dans certains cas, des décès ont été observés. Les patients atteints d'une maladie à VIH 
avancée peuvent présenter un risque accru d'élévation des triglycérides et de pancréatite [voirAvertissements et 
précautions (5.7)]. Une pancréatite doit être envisagée en cas de symptômes cliniques (nausées, vomissements, douleurs 
abdominales) ou d'anomalies des valeurs de laboratoire (telles qu'une augmentation des valeurs de lipase ou d'amylase 
sérique) évoquant une pancréatite. Les patients qui présentent ces signes ou symptômes doivent être évalués et le 
traitement par ritonavir doit être interrompu si un diagnostic de pancréatite est posé.

5.5 Réactions allergiques/hypersensibilité/éruption cutanée 

Atazanavir

Dans les essais cliniques contrôlés, des éruptions cutanées (tous grades, quelle que soit la causalité) sont survenues chez environ 20 % des 

patients traités par l'atazanavir. Le délai médian d'apparition des éruptions cutanées dans les études cliniques était de 7,3 semaines et la 

durée médiane des éruptions cutanées était de 1,4 semaines. Les éruptions cutanées étaient généralement des éruptions cutanées 

maculopapuleuses légères à modérées. Les effets indésirables liés au traitement d'éruptions cutanées modérées ou sévères (survenant à 

un taux supérieur ou égal à 2 %) sont présentés pour les études cliniques individuelles [voirRéactions défavorables (6.1)]. L'administration 

d'atazanavir a souvent été poursuivie sans interruption chez les patients qui ont développé une éruption cutanée. Le taux d'abandon pour 

éruption cutanée dans les essais cliniques était inférieur à 1 %. L'atazanavir doit être arrêté si une éruption cutanée sévère se développe. 

Des cas de syndrome de Stevens-Johnson, d'érythème polymorphe et d'éruptions cutanées toxiques, y compris le syndrome d'éruption 

médicamenteuse, d'éosinophilie et de symptômes systémiques (DRESS), ont été signalés chez des patients recevant de l'atazanavir [voir

Contre-indications (4)].

Ritonavir
Des réactions allergiques incluant urticaire, éruptions cutanées légères, bronchospasme et œdème de Quincke ont été rapportées 
avec le ritonavir. Des cas d'anaphylaxie, de nécrolyse épidermique toxique (TEN) et de syndrome de Stevens-Johnson ont également 
été signalés. Interrompre le traitement si des réactions sévères se développent.

5.6 Hyperbilirubinémie
La plupart des patients prenant de l'atazanavir présentent des élévations asymptomatiques de la bilirubine indirecte (non 
conjuguée) liées à l'inhibition de l'UDP-glucuronosyl transférase (UGT). Cette hyperbilirubinémie est réversible à l'arrêt de 
l'atazanavir. Les élévations des transaminases hépatiques qui surviennent avec l'hyperbilirubinémie doivent être évaluées 
pour d'autres étiologies. Aucune donnée de sécurité à long terme n'est disponible pour les patients présentant des 
élévations persistantes de la bilirubine totale supérieures à 5 fois la LSN. Un traitement antirétroviral alternatif à l'atazanavir 
peut être envisagé si un ictère ou un ictère scléral associé à des élévations de la bilirubine présente des problèmes 
esthétiques pour les patients. La réduction de la dose d'atazanavir n'est pas recommandée car
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l'efficacité de doses réduites n'a pas été établie [voirRéactions indésirables (6.1, 6.2)].

5.7 Troubles lipidiques
Le traitement par le ritonavir seul ou en association avec le saquinavir a entraîné des augmentations substantielles de la 
concentration de cholestérol total et de triglycérides [voirRéactions défavorables (6.1)]. Des tests de triglycérides et de 
cholestérol doivent être effectués avant le début du traitement par le ritonavir et à intervalles réguliers pendant le 
traitement. Les troubles lipidiques doivent être pris en charge de manière cliniquement appropriée, en tenant compte de 
toute interaction médicamenteuse potentielle avec le ritonavir
et les inhibiteurs de l'HMG CoA réductase [voirContre-indications (4)etInteractions médicamenteuses (7)].

5.8 Néphrolithiase et cholélithiase
Des cas de néphrolithiase ont été signalés chez des patients infectés par le VIH recevant un traitement par atazanavir. Certains 
patients ont dû être hospitalisés pour une prise en charge supplémentaire et certains ont eu des complications. Étant donné que ces 
événements ont été signalés volontairement au cours de la pratique clinique, il est impossible d'en estimer la fréquence. En cas de 
signes ou de symptômes de lithiase rénale et/ou de lithiase biliaire, une interruption temporaire ou l'arrêt du traitement peut être 
envisagé [voirRéactions défavorables (6.4)].

5.9 Risque de réactions indésirables graves en raison d'interactions médicamenteuses

L'initiation de l'atazanavir avec le ritonavir, un inhibiteur du CYP3A, chez les patients recevant des médicaments métabolisés par le 
CYP3A ou l'initiation des médicaments métabolisés par le CYP3A chez les patients recevant déjà l'atazanavir avec le ritonavir, peut 
augmenter les concentrations plasmatiques des médicaments métabolisés par le CYP3A. L'initiation de médicaments qui inhibent 
ou induisent le CYP3A peut augmenter ou diminuer les concentrations d'atazanavir avec le ritonavir, respectivement. Ces 
interactions peuvent entraîner :

• effets indésirables cliniquement significatifs, pouvant entraîner des événements graves, potentiellement mortels ou mortels en raison 

d'expositions plus importantes à des médicaments concomitants.

• effets indésirables cliniquement significatifs résultant d'expositions plus importantes à l'atazanavir avec le ritonavir.

• perte d'effet thérapeutique de l'atazanavir avec le ritonavir et développement possible d'une résistance.

Voir le tableau 8 pour les étapes à suivre pour prévenir ou gérer ces interactions médicamenteuses importantes possibles et connues, y 

compris les recommandations posologiques[voir les Actions réciproques de Médicament (7.3)]. Tenir compte du potentiel d'interactions 

médicamenteuses avant et pendant le traitement par atazanavir/ritonavir ; revoir les médicaments concomitants pendant le traitement 

par atazanavir/ritonavir ; et surveiller les effets indésirables associés aux médicaments concomitants[voir Contre-indications (4) et 
Interactions médicamenteuses (7)].

5.10 Diabète sucré/Hyperglycémie
Un diabète sucré d'apparition récente, une exacerbation d'un diabète sucré préexistant et une hyperglycémie ont été 
rapportés chez des patients infectés par le VIH recevant un traitement par inhibiteur de la protéase, y compris l'atazanavir et 
le ritonavir. Certains patients ont nécessité soit une initiation, soit des ajustements de dose d'insuline ou d'hypoglycémiants 
oraux pour le traitement de ces événements. Dans certains cas, une acidocétose diabétique s'est produite. Chez les patients 
qui ont arrêté le traitement par inhibiteur de la protéase, l'hyperglycémie a persisté dans certains cas. Étant donné que ces 
événements ont été signalés volontairement au cours de la pratique clinique, il est impossible d'en estimer la fréquence et 
aucune relation causale entre le traitement par inhibiteur de la protéase et ces événements n'a été établie. Envisagez de 
surveiller l'hyperglycémie, l'apparition d'un diabète sucré ou une exacerbation du diabète sucré [voir Réactions défavorables 
(6.4)].

5.11 Syndrome de reconstitution immunitaire
Un syndrome de reconstitution immunitaire a été rapporté chez des patients infectés par le VIH traités par une thérapie 
antirétrovirale combinée, comprenant l'atazanavir et le ritonavir. Au cours de la phase initiale du traitement antirétroviral 
combiné, les patients dont le système immunitaire répond peuvent développer une maladie inflammatoire.
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réponse aux infections opportunistes indolentes ou résiduelles (telles queMycobactérie aviaireinfection, 
cytomégalovirus,Pneumocystis jirovecipneumonie ou tuberculose), ce qui peut nécessiter une évaluation et un 
traitement plus poussés.

Des troubles auto-immuns (tels que la maladie de Graves, la polymyosite et le syndrome de Guillain-Barré) ont 
également été signalés dans le cadre de la reconstitution immunitaire, cependant, le délai d'apparition est plus 
variable et peut survenir plusieurs mois après le début du traitement.

5.12 Redistribution des graisses

Une redistribution/accumulation de graisse corporelle, y compris une obésité centrale, une hypertrophie de la graisse dorso-
cervicale (bosse de bison), une amyotrophie périphérique, une amyotrophie faciale, une hypertrophie mammaire et une 
« apparence cushingoïde » ont été observées chez des patients recevant un traitement antirétroviral. Le mécanisme et les 
conséquences à long terme de ces événements sont actuellement inconnus. Une relation causale n'a pas été établie.

5.13 Hémophilie
Une augmentation des saignements, y compris des hématomes cutanés spontanés et une hémarthrose, a été rapportée 
chez des patients atteints d'hémophilie de type A et B traités par des inhibiteurs de la protéase, notamment l'atazanavir et 
le ritonavir. Chez certains patients, du facteur VIII supplémentaire a été administré. Dans plus de la moitié des cas 
rapportés, le traitement par inhibiteurs de protéase a été poursuivi ou réintroduit. Une relation causale entre le traitement 
par inhibiteur de la protéase et ces événements n'a pas été établie.

5.14 Résistance/résistance croisée
Divers degrés de résistance croisée parmi les inhibiteurs de la protéase, y compris l'atazanavir et le ritonavir, ont été 
observés. La résistance à l'atazanavir peut ne pas empêcher l'utilisation ultérieure d'autres inhibiteurs de la protéase 
[voirPharmacologie clinique (12.4)].

5.15 Essais de laboratoire
Il a été démontré que le ritonavir augmente les triglycérides, le cholestérol, la SGOT (AST), la SGPT (ALT), la GGT, la CPK et l'acide 
urique. Des tests de laboratoire appropriés doivent être effectués avant le début du traitement par le ritonavir et à intervalles 
réguliers ou si des signes ou symptômes cliniques surviennent pendant le traitement.

6
Les effets indésirables suivants sont discutés plus en détail dans d'autres sections de l'étiquetage.
• Interactions médicamenteuses [VoirAvertissements et précautions (5.1)]

• Anomalies de la conduction cardiaque/allongement de l'intervalle PR [voirAvertissements et précautions (5.2)]
• Réactions allergiques/hypersensibilité/éruption cutanée [voirAvertissements et précautions (5.5)]
• Hépatotoxicité/réactions hépatiques [voirAvertissements et précautions (5.3)]
• Hyperbilirubinémie [VoirAvertissements et précautions (5.6)]
• Néphrolithiase et cholélithiase [VoirAvertissements et précautions (5.8)]
• Pancréatite [VoirAvertissements et précautions (5.4)]

EFFETS INDÉSIRABLES

Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très variables, les taux d'effets indésirables observés dans les essais 

cliniques d'un médicament ne peuvent pas être directement comparés aux taux des essais cliniques d'un autre médicament et peuvent ne 

pas refléter les taux observés dans la pratique.

6.1 Expérience des essais cliniques chez les adultes

Effets indésirables chez les patients adultes naïfs de traitement
Le profil d'innocuité de l'atazanavir chez les adultes naïfs de traitement est basé sur 1625 patients infectés par le VIH-1 dans les 
essais cliniques. 536 patients ont reçu de l'atazanavir 300 mg avec du ritonavir 100 mg.
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Les effets indésirables les plus courants sont les nausées, la jaunisse/la sclérotique et les éruptions cutanées.

Une sélection d'effets indésirables cliniques d'intensité modérée ou sévère signalés chez au moins 2 % des patients 
naïfs de traitement recevant un traitement combiné comprenant l'atazanavir 300 mg avec le ritonavir 100 mg est 
présentée dans le tableau 2.

Tableau 2 : Effets indésirables sélectionnés liés au traitementund'intensité modérée ou sévère 
signalée chez plus de ou égale à 2 % des patients adultes naïfs de traitement,bÉtude AI424-138

96 semainesc 96 semainesc

Atazanavir 300 mg avec ritonavir 100 
mg (une fois par jour) et ténofovir

avec l'emtricitabineré

lopinavir 400 mg avec ritonavir
100 mg (deux fois par jour) et 

ténofovir avec emtricitabineré

(n=441) (n=437)

Système digestif

Nausée 4% 8%
Ictère/ictère scléral 5% *
Diarrhée 2% 12%

Peau et appendices

Éruption 3% 2%
* Aucun n'a été signalé dans ce groupe de traitement.

unInclut les événements ayant une relation possible, probable, certaine ou inconnue avec le régime de traitement.
bBasé sur le régime contenant de l'atazanavir.
cTemps médian sous traitement.
réEn association à dose fixe : 300 mg de ténofovir, 200 mg d'emtricitabine une fois par jour.

Effets indésirables chez les patients adultes prétraités
Le profil d'innocuité de l'atazanavir chez les adultes prétraités est basé sur 119 patients infectés par le VIH-1 dans les 
essais cliniques.

Les effets indésirables les plus fréquents sont l'ictère/ictère scléral et la myalgie.

Les effets indésirables cliniques sélectionnés d'intensité modérée ou sévère signalés chez plus de ou égal à 2 
% des patients prétraités recevant Atazanavir/ritonavir sont présentés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Effets indésirables sélectionnés liés au traitementund'intensité modérée ou sévère
Rapporté chez plus de ou égal à 2 % des patients adultes ayant déjà reçu un traitement,b

Etude AI424-045

48 semainesc

atazanavir/ritonavir 300/100 mg
une fois par jour + ténofovir + INTI

48 semainesc

lopinavir/ritonavir 400/100 mg
deux fois par jourré+ ténofovir +

INTI
(n=119) (n=118)
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Corps dans son ensemble

Fièvre 2% *
Système digestif

Ictère/ictère scléral 9% *
Diarrhée 3% 11%
Nausée 3% 2%

Système nerveux

Une dépression 2% <1 %
Système musculo-squelettique

Myalgie 4% *
* Aucun n'a été signalé dans ce groupe de traitement.

unInclut les événements ayant une relation possible, probable, certaine ou inconnue avec le régime de traitement.
bBasé sur le régime contenant de l'atazanavir.
cTemps médian sous traitement.

Anomalies de laboratoire chez les patients naïfs de traitement
Les pourcentages de patients adultes naïfs de traitement traités par association comprenant atazanavir 300 mg avec 
ritonavir 100 mg présentant des anomalies biologiques de grade 3 à 4 sont présentés dans le Tableau 4.

Tableau 4 : Anomalies de laboratoire de grade 3 à 4 signalées chez 2 % ou plus d'adultes
Patients naïfs de traitement,unÉtude AI424-138

96 semainesbatazanavir 300 mg 

avec ritonavir 100 mg (une fois

quotidiennement) et ténofovir avec

emtricitabineré

(n=441)

96 semainesb

lopinavir 400 mg
avec ritonavir 100 mg (deux 

fois par jour) et ténofovir
avec l'emtricitabineré

(n=437)Variable Limitec

Chimie Haute

SGOT/AST ≥5,1 x LSN 3% 1%
SGPT/ALT ≥5,1 x LSN 3% 2%
Bilirubine totale ≥2,6 x LSN 44% <1 %
Lipase ≥2,1 x LSN 2% 2%
Créatine Kinase ≥5,1 x LSN 8% 7%
Cholestérol total ≥ 240 mg/dL 11% 25%

Hématologie Bas
Neutrophiles <750 cellules/mm3 5% 2%

unBasé sur le régime contenant de l'atazanavir.
bTemps médian sous traitement.
cLSN = limite supérieure de la normale.
réEn association à dose fixe : 300 mg de ténofovir, 200 mg d'emtricitabine une fois par jour.

Anomalies de laboratoire chez les patients ayant déjà été traités
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Les pourcentages de patients adultes prétraités traités par une thérapie combinée incluant atazanavir/
ritonavir avec des anomalies biologiques de grade 3 à 4 sont présentés dans le Tableau 5.

Tableau 5 : Anomalies de laboratoire de grade 3 à 4 signalées chez au moins 2 % des 
patients adultes prétraités, étude AI424-045un

48 semainesb

atazanavir/ritonavir
300/100 mg une fois par jour

+ ténofovir + INTI

48 semainesb

lopinavir/ritonavir
400/100 mg deux fois

du quotidienré+ ténofovir +

INTI
Variable Limitec (n=119) (n=118)

Chimie Haute

SGOT/AST ≥5,1 x LSN 3% 3%
SGPT/ALT ≥5,1 x LSN 4% 3%
Bilirubine totale ≥2,6 x LSN 49% <1 %
Lipase ≥2,1 x LSN 5% 6%
Créatine Kinase ≥5,1 x LSN 8% 8%
Cholestérol total ≥ 240 mg/dL 25% 26%
Triglycérides ≥751 mg/dL 8% 12%
Glucose ≥ 251 mg/dL 5% <1 %

Hématologie Bas
Plaquettes <50 000 cellules/mm3 2% 3%
Neutrophiles <750 cellules/mm3 7% 8%

unBasé sur un ou plusieurs régimes contenant de l'atazanavir.

bTemps médian sous traitement.
cLSN = limite supérieure de la normale.

Lipides, changement par rapport au départ chez les patients naïfs de traitement

Pour l'étude AI424-138 et l'étude AI424-034, les variations par rapport au départ du cholestérol LDL, du cholestérol HDL, du 
cholestérol total et des triglycérides sont présentées dans le tableau 6.
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Tableau 6 : Valeurs lipidiques, variation moyenne par rapport au départ, étude AI424-138

Atazanavir/ritonavirun B lopinavir/ritonaviravant JC

Bâleli
ne

Bâleli
neSemaine 48 Semaine 96 Semaine 48 Semaine 96

mg/j
L

mg/j
L

Chan
geré

mg/j
L

Chan
geré

mg/j
L

mg/j
L

Chan
geré

mg/j
L

Chan
geré

(n=42
8e)

(n=37
2e)

(n=37
2e)

(n=34
2e)

(n=34
2e)

(n=42
4e)

(n=33
5e)

(n=33
5e)

(n=29
1e)

(n=29
1e)

LDL-
CholestérolF 92 105 + 14% 105 + 14% 93 111 + 19% 110 + 17%

HDL-
CholestérolF 37 46 + 29% 44 + 21% 36 48 + 37% 46 + 29%

Total
CholestérolF 149 169 + 13% 169 + 13% 150 187 + 25% 186 + 25%

TriglycéridesF 126 145 + 15% 140 + 13% 129 194 + 52% 184 + 50%
un Atazanavir 300 mg avec ritonavir 100 mg une fois par jour avec l'association à dose fixe : 300 mg de ténofovir, 200 mg 

d'emtricitabine une fois par jour.
b Les valeurs obtenues après l'initiation des agents réducteurs des lipides sériques n'ont pas été incluses dans ces analyses. À l'inclusion, des agents réducteurs des 

lipides sériques ont été utilisés dans 1 % des cas dans le bras de traitement par lopinavir/ritonavir et 1 % dans le bras de traitement par atazanavir/ritonavir. 

Jusqu'à la semaine 48, des agents réducteurs des lipides sériques ont été utilisés dans 8 % des cas dans le bras de traitement par lopinavir/ritonavir et 2 % dans le 

bras atazanavir/ritonavir. Jusqu'à la semaine 96, des agents réducteurs des lipides sériques ont été utilisés dans 10 % des cas dans le bras de traitement par 

lopinavir/ritonavir et 3 % dans le bras de traitement par atazanavir/ritonavir.
c Lopinavir 400 mg avec ritonavir 100 mg deux fois par jour avec l'association à dose fixe 300 mg de ténofovir, 200 mg 

d'emtricitabine une fois par jour.
ré La variation par rapport à la ligne de base est la moyenne des variations intra-patient par rapport à la ligne de base pour les patients ayant à la fois des valeurs à la ligne de 

base et à la semaine 48 ou à la semaine 96 et n'est pas une simple différence entre la ligne de base et les valeurs moyennes à la semaine 48 ou à la semaine 96, respectivement.

e

F
Nombre de patients atteints de LDL-cholestérol mesuré. 
Jeûne.

Lipides, changement par rapport au départ chez les patients prétraités
Pour l'étude AI424-045, les changements par rapport au départ du cholestérol LDL, du cholestérol HDL, du cholestérol total et

triglycérides sont présentés dans le tableau 7. L'ampleur observée de la dyslipidémie était moindre avec 
l'atazanavir/ritonavir qu'avec le lopinavir/ritonavir. Cependant, l'impact clinique de telles découvertes n'a pas 
été démontré.
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Tableau 7 : Valeurs lipidiques, variation moyenne par rapport au départ, étude AI424-045

Atazanavir/ritonavirun B lopinavir/ritonaviravant JC

Ligne de base

mg/dL
(n=111e)

Semaine 48

mg/dL
(n=75e)

Semaine 48

Changerré

(n=74e)

Ligne de base

mg/dL
(n=108e)

Semaine 48

mg/dL
(n=76e)

Semaine 48

Changerré

(n=73e)
Cholestérol LDLF 108 98 − 10 % 104 103 + 1%

Cholestérol HDL 40 39 − 7 % 39 41 + 2%

Cholestérol total 188 170 − 8 % 181 187 + 6%

TriglycéridesF 215 161 − 4 % 196 224 + 30%

un

b
Atazanavir 300 mg une fois par jour + ritonavir + ténofovir + 1 INTI.
Les valeurs obtenues après l'initiation des agents réducteurs des lipides sériques n'ont pas été incluses dans ces analyses. À l'inclusion, des agents 

hypolipémiants sériques étaient utilisés dans 4 % des cas dans le bras de traitement par lopinavir/ritonavir et 4 % dans le bras de traitement par atazanavir/

ritonavir. Jusqu'à la semaine 48, des agents réducteurs des lipides sériques ont été utilisés dans 19 % des cas dans le bras de traitement par lopinavir/ritonavir 

et 8 % dans le bras de traitement par atazanavir/ritonavir.
c

ré
Lopinavir/ritonavir (400/100 mg) BID + ténofovir + 1 INTI.
Le changement par rapport à la ligne de base est la moyenne des changements intra-patients par rapport à la ligne de base pour les patients ayant à la fois des valeurs 

de base et des valeurs à la semaine 48 et n'est pas une simple différence entre les valeurs de base et les valeurs moyennes à la semaine 48.

e

F
Nombre de patients atteints de LDL-cholestérol mesuré. 
Jeûne.

6.2 Expérience des essais cliniques chez les patients pédiatriques

L'innocuité et la tolérabilité des gélules d'atazanavir avec et sans ritonavir ont été établies chez des patients 
pédiatriques âgés d'au moins 6 ans à partir de l'essai clinique multicentrique en ouvert. L'utilisation de l'atazanavir 
chez les patients pédiatriques de moins de 6 ans est à l'étude.

Le profil de sécurité de l'atazanavir chez les patients pédiatriques (âgés de 6 à moins de 18 ans) était généralement 
similaire à celui observé dans les études cliniques sur l'atazanavir chez l'adulte. Les effets indésirables de grade 2 à 4 
les plus courants (supérieurs ou égaux à 5 %, quelle que soit la cause) signalés chez les patients pédiatriques étaient 
la toux (21 %), la fièvre (18 %), la jaunisse/l'ictère scléral (15 %), l'éruption cutanée ( 14 %), vomissements (12 %), 
diarrhée (9 %), céphalées (8 %), œdème périphérique (7 %), douleurs aux extrémités (6 %), congestion nasale (6 %), 
douleurs oropharyngées (6 %), respiration sifflante (6 %) et rhinorrhée (6 %). Un bloc auriculo-ventriculaire du 
deuxième degré asymptomatique a été rapporté chez moins de 2 % des patients. Les anomalies de laboratoire de 
grade 3 à 4 les plus courantes survenant chez les patients pédiatriques étaient l'élévation de la bilirubine totale 
(supérieure ou égale à 3,2 mg/dL, 58 %), la neutropénie (9 %) et l'hypoglycémie (4 %).

Le ritonavir, l'un des composants de l'atazanavir et des comprimés de ritonavir, a été étudié chez 265 patients pédiatriques 
âgés de plus de 1 mois à 21 ans. Le profil des effets indésirables observés au cours des essais cliniques pédiatriques était 
similaire à celui des patients adultes.

Les vomissements, la diarrhée et les éruptions cutanées/allergies ont été les seuls événements indésirables cliniques liés au 
médicament d'intensité modérée à sévère observés chez au moins 2 % des patients pédiatriques inclus dans les essais cliniques sur 
le ritonavir.

Anomalies de laboratoire
Les anomalies de laboratoire de grade 3 à 4 suivantes sont survenues chez plus de 3 % des patients pédiatriques 
ayant reçu un traitement par ritonavir seul ou en association avec des inhibiteurs de la transcriptase inverse : 
neutropénie (9 %), hyperamylasémie (7 %), thrombocytopénie (5 %), anémie (4 %) et AST élevé
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(3%).

6.3 Patients co-infectés par le virus de l'hépatite B et/ou de l'hépatite C
Les tests de la fonction hépatique doivent être surveillés chez les patients ayant des antécédents d'hépatite B ou C.

Dans l'étude AI424-138, 60 patients traités par atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg une fois par jour et 51 patients 
traités par lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg deux fois par jour, chacun avec du ténofoviremtricitabine à dose fixe, 
étaient séropositifs pour l'hépatite B et/ ou C à l'entrée de l'étude. Des taux d'ALAT supérieurs à 5 fois la LSN se sont 
développés chez 10 % (6/60) des patients traités par atazanavir/ritonavir et 8 % (4/50) des patients traités par 
lopinavir/ritonavir. Des taux d'AST supérieurs à 5 fois la LSN se sont développés chez 10 % (6/60) des patients traités 
par atazanavir/ritonavir et chez aucun (0/50) des patients traités par lopinavir/ritonavir.

Dans l'étude AI424-045, 20 patients traités par atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg une fois par jour et 18 patients 
traités par lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg deux fois par jour étaient séropositifs pour l'hépatite B et/ou C à 
l'entrée dans l'étude. Des taux d'ALAT supérieurs à 5 fois la LSN se sont développés chez 25 % (5/20) des patients 
traités par atazanavir/ritonavir et 6 % (1/18) des patients traités par lopinavir/ritonavir. Des taux d'AST supérieurs à 
5 fois la LSN se sont développés chez 10 % (2/20) des patients traités par atazanavir/ritonavir et 6 % (1/18) des 
patients traités par lopinavir/ritonavir.

6.4 Expérience clinique

Atazanavir, un composant des comprimés d'atazanavir et de ritonavir

Les événements suivants ont été identifiés au cours de l'utilisation post-commercialisation de l'atazanavir. Étant donné que ces 
réactions sont signalées volontairement par une population de taille inconnue, il n'est pas toujours possible d'estimer de manière 
fiable leur fréquence ou d'établir une relation causale avec l'exposition au médicament.

Corps dans son ensemble :œdème

Système cardiovasculaire:bloc AV du deuxième degré, bloc AV du troisième degré, bloc de branche gauche, allongement de 
l'intervalle QTc [voirAvertissements et précautions (5.2)].

Système digestif:pancréatite

Système hépatique :anomalies de la fonction hépatique

Troubles hépatobiliaires :cholélithiase, cholécystite, cholestase.

Troubles du système métabolique et de la nutrition :diabète sucré, hyperglycémie [voirAvertissements et 
précautions (5.10)]

Système musculo-squelettique:arthralgie

Système rénal :néphrolithiase [voirAvertissements et précautions (5.8)], néphrite interstitielle

Peau et appendices :alopécie, éruption maculopapuleuse [voirContre-indications (4)etAvertissements et 
précautions (5.5)],prurit, œdème de Quincke

Ritonavir, un composant de l'atazanavir et des comprimés de ritonavir
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Les événements indésirables suivants (non mentionnés précédemment dans l'étiquetage) ont été rapportés lors de l'utilisation post-
commercialisation du ritonavir. Étant donné que ces réactions sont signalées volontairement par une population de taille inconnue, il 
n'est pas possible d'estimer de manière fiable leur fréquence ou d'établir une relation causale avec l'exposition au ritonavir.

Corps dans son ensemble

Une déshydratation, généralement associée à des symptômes gastro-intestinaux et entraînant parfois une hypotension ou 
une insuffisance rénale, a été rapportée. Syncope, hypotension orthostatique et insuffisance rénale ont également été 
rapportées sans déshydratation connue.

L'administration concomitante de ritonavir et d'ergotamine ou de dihydroergotamine a été associée à une toxicité 
aiguë de l'ergot caractérisée par un vasospasme et une ischémie des extrémités et d'autres tissus, y compris le 
système nerveux central.

Système cardiovasculaire

Un bloc AV du premier degré, un bloc AV du deuxième degré, un bloc AV du troisième degré, un bloc de branche droit ont 
été rapportés [voir Avertissements et précautions (5.2)].

Des événements cardiaques et neurologiques ont été rapportés lorsque le ritonavir a été co-administré avec le 
disopyramide, la mexilétine, la néfazodone, la fluoxétine et les bêta-bloquants. La possibilité d'une interaction 
médicamenteuse ne peut être exclue.

Système endocrinien

Le syndrome de Cushing et la suppression surrénalienne ont été rapportés lorsque le ritonavir a été co-administré avec le 
propionate de fluticasone ou le budésonide.

Système nerveux
Il y a eu des rapports post-commercialisation de saisie. Voir aussi Système cardiovasculaire.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Une nécrolyse épidermique toxique (NET) a été rapportée.

7
Voir égalementContre-indications (4)etPharmacologie clinique (12.3).

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

7.1 Potentiel d'affecter d'autres médicaments 
Atazanavir

L'atazanavir est un inhibiteur du CYP3A et de l'UGT1A1. L'administration concomitante d'atazanavir et de médicaments principalement 

métabolisés par le CYP3A ou l'UGT1A1 peut entraîner une augmentation des concentrations plasmatiques de l'autre médicament susceptible 

d'augmenter ou de prolonger ses effets thérapeutiques et indésirables.

Lorsque l'atazanavir associé au ritonavir est co-administré avec des substrats du CYP2C8, aucune interaction cliniquement 
significative n'est attendue. [VoirPharmacologie clinique, Tableau 12 (12.3).]

L'ampleur des interactions médicamenteuses médiées par le CYP3A sur le médicament co-administré peut changer lorsque 
l'atazanavir est co-administré avec le ritonavir. Voir les renseignements thérapeutiques complets sur le ritonavir pour
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informations sur les interactions médicamenteuses avec le ritonavir.

Ritonavir

Le ritonavir s'est avéré être un inhibiteur du cytochrome P450 3A (CYP3A) et peut augmenter les concentrations plasmatiques 
d'agents principalement métabolisés par le CYP3A. Les agents qui sont largement métabolisés par le CYP3A et qui ont un 
métabolisme de premier passage élevé semblent être les plus sensibles à une augmentation importante de l'ASC (supérieure à 3 
fois) lorsqu'ils sont co-administrés avec le ritonavir. Ainsi, la co-administration de ritonavir avec des médicaments dont la clairance 
dépend fortement du CYP3A et pour lesquels des concentrations plasmatiques élevées sont associées à des événements graves 
et/ou potentiellement mortels est contre-indiquée. L'administration concomitante avec d'autres substrats du CYP3A peut 
nécessiter un ajustement posologique ou une surveillance supplémentaire.

Le ritonavir inhibe également le CYP2D6 dans une moindre mesure. La co-administration de substrats du CYP2D6 avec le 
ritonavir pourrait entraîner une augmentation (jusqu'à 2 fois) de l'ASC de l'autre agent, nécessitant éventuellement une 
réduction proportionnelle de la posologie. Le ritonavir semble également induire le CYP3A, le CYP1A2, le CYP2C9, le 
CYP2C19 et le CYP2B6 ainsi que d'autres enzymes, dont la glucuronosyl transférase.

7.2 Possibilité que d'autres médicaments affectent l'atazanavir
L'atazanavir est un substrat du CYP3A4 ; par conséquent, les médicaments qui induisent le CYP3A4 peuvent diminuer les concentrations 

plasmatiques d'atazanavir et réduire l'effet thérapeutique de l'atazanavir.

La solubilité de l'atazanavir diminue à mesure que le pH augmente. Des concentrations plasmatiques réduites d'atazanavir sont attendues si 

des inhibiteurs de la pompe à protons, des antiacides, des médicaments tamponnés ou H2-les antagonistes des récepteurs sont administrés 

avec l'atazanavir.

7.3 Interactions médicamenteuses établies et autres interactions médicamenteuses potentiellement importantes

Le tableau 8 fournit des recommandations posologiques et cliniques chez les adultes à la suite d'interactions médicamenteuses avec 
l'un ou les deux composants des comprimés d'atazanavir et de ritonavir. Ces recommandations sont basées soit sur des études 
d'interactions médicamenteuses, soit sur des interactions prévues en raison de l'ampleur attendue de l'interaction et du potentiel 
d'événements graves ou de perte d'efficacité.

Tableau 8 : Interactions médicamenteuses établies et autres interactions médicamenteuses potentiellement importantes : une 

modification de la dose ou du régime peut être recommandée en fonction des études sur les interactions médicamenteusesunou 

Interactions prévues (les informations du tableau s'appliquent à l'atazanavir avec ou sans ritonavir, sauf indication contraire)

Effectuer sur

Une concentration de

Atazanavir ou
Médicament concomitant

Classe de médicaments concomitants : 

Médicaments spécifiques Commentaire clinique

Agents antiviraux du VIH

Inverse de nucléoside
Inhibiteurs de la 
transcriptase (INTI) :
formulations tamponnées didanosine 

gélules à enrobage entérique (EC)

↓ atazanavir
↓ didanosine

L'administration concomitante d'atazanavir avec des 

comprimés tamponnés de didanosine a entraîné une 

diminution marquée de l'exposition à l'atazanavir. Il est 

recommandé d'administrer l'atazanavir (avec de la 

nourriture)

2 h avant ou 1 h après les formulations tamponnées à 

la didanosine. Administration simultanée de 

didanosine EC et d'atazanavir avec de la nourriture

16

ID de référence : 4173147



entraîne une diminution de l'exposition à la 

didanosine. Ainsi, l'atazanavir et la didanosine EC 

doivent être administrés à des moments différents.

Inverse de nucléotide
Inhibiteurs de la transcriptase : 

fumarate de ténofovir disoproxil

↓ atazanavir
↑ ténofovir

Le ténofovir peut diminuer l'ASC et la Cmin

d'atazanavir. Lorsqu'il est co-administré avec le 

ténofovir chez l'adulte, il est recommandé d'administrer 

l'atazanavir 300 mg avec le ritonavir 100 mg et le 

ténofovir 300 mg (tous en une seule dose quotidienne 

avec de la nourriture). L'atazanavir augmente les 

concentrations de ténofovir. Le mécanisme de cette 

interaction est inconnu. Des concentrations plus élevées 

de ténofovir pourraient potentialiser les événements 

indésirables associés au ténofovir, y compris les 

troubles rénaux. Les patients recevant de l'atazanavir et 

du ténofovir doivent être surveillés pour détecter les 

effets indésirables associés au ténofovir. Pour les 

femmes enceintes prenant de l'atazanavir avec du 

ritonaviretténofovir, voir Dosage et administration (2.2).

Inverse non nucléosidique
Inhibiteurs de la transcriptase 

(INNTI) :éfavirenz

↓ atazanavir L'éfavirenz diminue l'exposition à l'atazanavir.

Ne pas co-administrer l'atazanavir avec 

l'éfavirenz en raison de la diminution de 

l'exposition à l'atazanavir.

Inverse non nucléosidique
Inhibiteurs de la transcriptase : 

névirapine

↓ atazanavir
↑ névirapine

Ne pas co-administrer l'atazanavir avec 
la névirapine car :
• La névirapine diminue considérablement 

l'exposition à l'atazanavir.
• Risque potentiel de toxicité associée à la 

névirapine en raison d'une exposition accrue à la 
névirapine.

Inhibiteurs de protéase :saquinavir 

(capsules de gélatine molle)

↑ saquinavir Les recommandations posologiques appropriées 

pour cette association, avec ou sans ritonavir, en 

termes d'efficacité et de sécurité n'ont pas été 

établies. Dans une étude clinique, le saquinavir 

1200 mg co-administré avec l'atazanavir 400 mg et 

le ténofovir 300 mg (tous administrés une fois par 

jour) plus les inhibiteurs nucléosidiques de la 

transcriptase inverse n'ont pas fourni une efficacité 

adéquate [voir Études cliniques (14.2)].

Inhibiteurs de protéase :ritonavir ↑ atazanavir Si l'atazanavir est co-administré avec le ritonavir, il 

est recommandé d'administrer l'atazanavir 300 mg 

une fois par jour avec le ritonavir
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100 mg une fois par jour avec de la nourriture. Voir les 

informations de prescription complètes pour le ritonavir 

pour des informations sur les interactions 

médicamenteuses avec le ritonavir.

Inhibiteurs de protéase :autres ↑ autre inhibiteur de protéase Atazanavir/ritonavir :Bien que non étudiée, 
la co-administration d'atazanavir/ritonavir et 
d'autres inhibiteurs de protéase devrait 
augmenter l'exposition à l'autre inhibiteur de 
protéase. Une telle coadministration n'est 
pas
conseillé.

Agents antiviraux contre le VHC

Inhibiteurs de protéase :

bocéprévir
↓atazanavir
↓ritonavir

L'administration concomitante de bocéprévir et 

d'atazanavir/ritonavir a entraîné une réduction de 

l'exposition à l'état d'équilibre à l'atazanavir et au 

ritonavir. Coadministration de

l'atazanavir/ritonavir et le bocéprévir ne sont pas 

recommandés.

Inhibiteurs de protéase :télaprévir ↓ télaprévir
↑ atazanavir

L'administration concomitante de télaprévir et d'atazanavir/

ritonavir a entraîné une réduction de l'exposition au 

télaprévir à l'état d'équilibre, tandis que l'exposition à l'état 

d'équilibre de l'atazanavir a été augmentée.

Autres Agents

Antiacides et tamponnés
médicaments

↓ atazanavir Des concentrations plasmatiques réduites 

d'atazanavir sont attendues si des antiacides, y 

compris des médicaments tamponnés, sont 

administrés avec l'atazanavir. L'atazanavir doit être 

administré 2 heures avant ou 1 heure après ces 

médicaments.

Antiarythmiques :amiodarone, 
bépridil, lidocaïne (systémique), 
quinidine

↑ amiodarone, bépridil,
lidocaïne (systémique),

quinidine

L'administration concomitante avec l'atazanavir peut 

entraîner des événements indésirables graves et/ou 

menaçant le pronostic vital et n'a pas été étudiée. La 

prudence s'impose et une surveillance de la 

concentration thérapeutique de ces médicaments 

est recommandée s'ils sont utilisés en concomitance 

avec l'atazanavir.

Anticoagulants :warfarine ↑ warfarine L'administration concomitante avec 
l'atazanavir peut entraîner des saignements 
graves et/ou menaçant le pronostic vital et n'a 
pas été étudiée. Il est recommandé de 
surveiller l'INR (rapport international 
normalisé).

Antidépresseurs :tricyclique ↑ tricyclique La co-administration avec l'atazanavir a le
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antidépresseurs antidépresseurs potentiel de produire des effets indésirables graves 

et/ou menaçant le pronostic vital et n'a pas été étudié. 

Une surveillance de la concentration de ces 

médicaments est recommandée s'ils sont utilisés en 

concomitance avec l'atazanavir.

trazodone ↑ trazodone L'utilisation concomitante de trazodone et d'atazanavir 

avec ou sans ritonavir peut augmenter les 

concentrations plasmatiques de trazodone. Des 

événements indésirables tels que nausées, 

étourdissements, hypotension et syncope ont été 

observés après l'administration concomitante de 

trazodone et de ritonavir. Si la trazodone est utilisée 

avec un inhibiteur du CYP3A4 tel que l'atazanavir, 

l'association doit être utilisée avec prudence et une 

dose plus faible de trazodone doit être envisagée.

Antiépileptiques :

carbamazépine
↓atazanavir

↑carbamazépine
Le ritonavir peut augmenter les taux 

plasmatiques de carbamazépine. Si les patients 

commençant un traitement par atazanavir/

ritonavir ont été titrés à une dose stable de 

carbamazépine, une réduction de la dose de 

carbamazépine peut être nécessaire.

phénytoïne, phénobarbital ↓atazanavir
↓phénytoïne

Ritonavir
peut diminuer les taux plasmatiques de phénytoïne 

et de phénobarbital. Lorsque l'atazanavir associé au 

ritonavir est co-administré avec

que ce soit de la phénytoïne ou du phénobarbital, un 

ajustement posologique de la phénytoïne ou du 

phénobarbital peut être nécessaire.

↓phénobarbital

lamotrigine ↓lamotrigine L'administration concomitante de lamotrigine et 

d'atazanavir avec le ritonavir peut diminuer les 

concentrations plasmatiques de lamotrigine. Un 

ajustement posologique de la lamotrigine peut être 

nécessaire en cas d'administration concomitante avec 

l'atazanavir et le ritonavir.

Antifongiques :kétoconazole, 
itraconazole

atazanavir/ritonavir :
↑ kétoconazole
↑ itraconazole

L'administration concomitante de kétoconazole n'a été 

étudiée qu'avec l'atazanavir sans ritonavir 

(augmentation négligeable de l'ASC et de la Cmax de 

l'atazanavirmaximum). En raison de l'effet du ritonavir sur 

le kétoconazole, des doses élevées de kétoconazole et 

d'itraconazole (> 200 mg/jour) doivent être utilisées 

avec prudence avec l'atazanavir/ritonavir.

Antifongiques :voriconazole Atazanavir/ ritonavir Le voriconazole ne doit pas être administré à
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chez les sujets avec un 

CYP2C19 fonctionnel

allèle :

↓voriconazole
↓atazanavir

patients recevant de l'atazanavir/ritonavir, sauf si une 

évaluation du rapport bénéfice/risque pour le patient 

justifie l'utilisation du voriconazole. Les patients doivent 

être étroitement surveillés afin de détecter tout effet 

indésirable associé au voriconazole et toute perte 

d'efficacité du voriconazole ou de l'atazanavir lors de 

l'administration concomitante de voriconazole et 

d'atazanavir/ritonavir.
Atazanavir/ ritonavir
chez les sujets sans 
CYP2C19 fonctionnel

allèle :
↑voriconazole

↓atazanavir

Antigoutte :colchicine ↑ colchicine L'atazanavir ne doit pas être co-administré avec la 

colchicine chez les patients présentant une insuffisance 

rénale ou hépatique.

Posologie recommandée de colchicine lorsqu'elle 

est administrée avec l'atazanavir :

Traitement des poussées de goutte :

0,6 mg (1 comprimé) pour 1 dose, suivi de 0,3 
mg (demi-comprimé) 1 heure plus tard. Ne pas 
répéter avant 3 jours.

Prophylaxie des poussées de goutte :

Si le régime initial était de 0,6 mgà deux 
reprisespar jour, le régime doit être ajusté à 0,3 
mgune fois par jour.

Si le régime initial était de 0,6 mgune foispar 
jour, le régime doit être ajusté à 0,3 mgune 
fois tous les deux jours.

Traitement de la fièvre méditerranéenne 

familiale (FMF) :

Dose quotidienne maximale de 0,6 mg (peut être 

administrée à raison de 0,3 mg deux fois par jour).

Antimycobactériens :rifabutine ↑ rifabutine Une réduction de la dose de rifabutine jusqu'à 75 % (par 

exemple, 150 mg tous les deux jours ou 3 fois par 

semaine) est recommandée. A augmenté

la surveillance des effets indésirables associés à la 

rifabutine, y compris la neutropénie, est

garanti.

bédaquiline ↑ bédaquiline La bédaquiline ne doit être utilisée avec le ritonavir 

que si le bénéfice de la co-administration
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dépasse le risque.

↑ quétiapine Initiation de l'atazanavir avec le ritonavir chez les 

patients prenant de la quétiapine :

Envisager un traitement antirétroviral alternatif 

pour éviter une augmentation de l'exposition à la 

quétiapine. Si une co-administration est nécessaire, 

réduire la dose de quétiapine à 1/6 de la dose 

actuelle et surveiller les effets indésirables associés 

à la quétiapine. Se référer au

les renseignements thérapeutiques de la quétiapine pour 

des recommandations sur la surveillance des effets 

indésirables.

Initiation de la quétiapine chez les patients prenant de 

l'atazanavir avec du ritonavir :

Se référer aux informations de prescription de la 

quétiapine pour la posologie initiale et la titration de la 

quétiapine.

Antipsychotiques :quétiapine et 
lurasidone

↑ lurasidone L'utilisation de la lurasidone est contre-indiquée.

Benzodiazépines :midazolam 

administré par voie parentéraleb

↑ midazolam L'utilisation concomitante de midazolam par voie 

parentérale avec l'atazanavir peut augmenter les 

concentrations plasmatiques de midazolam.

La co-administration doit être effectuée dans un 

cadre garantissant une surveillance clinique étroite 

et une prise en charge médicale appropriée en cas 

de dépression respiratoire et/ou de sédation 

prolongée. Une réduction de la posologie du 

midazolam doit être envisagée, en particulier si plus 

d'une dose unique de midazolam est administrée. 

L'administration concomitante de midazolam oral 

avec l'atazanavir est CONTRE-INDIQUÉE.

Bloqueurs de canaux calciques: 
diltiazem

↑ diltiazem et
désacétyl-diltiazem

La prudence est justifiée. Une réduction de la 

dose de diltiazem de 50 % doit être envisagée. 

Une surveillance ECG est recommandée. 

L'administration concomitante d'atazanavir/

ritonavir et de diltiazem n'a pas été étudiée.

félodipine, nifédipine, 
nicardipine et vérapamil

↑ canal calcique
bloqueur

La prudence est justifiée. Une titration de la 
dose de l'inhibiteur calcique doit être 
envisagée. La surveillance ECG est
conseillé.

Antagonistes des récepteurs de l'endothéline : 

bosentane

↓ atazanavir
↑ bosentane Co-administration de bosentan chez des patients 

sous atazanavir/ritonavir :

Pour les patients qui ont reçu
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atazanavir/ritonavir pendant au moins 10 jours, 

commencer le bosentan à 62,5 mg une fois par jour ou 

tous les deux jours en fonction de la tolérance 

individuelle.

Co-administration d'atazanavir/ritonavir chez les 

patients sous bosentan :

Arrêtez le bosentan au moins 36 heures avant de 

commencer l'atazanavir/ritonavir. Au moins 10 jours 

après le début de l'atazanavir/ritonavir, reprendre le 

bosentan à 62,5 mg une fois par jour ou tous les deux 

jours en fonction de la tolérance individuelle.

Inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase : 
atorvastatine, rosuvastatine

↑ atorvastatine
↑ rosuvastatine

Ajustez soigneusement la dose d'atorvastatine et 

utilisez la dose nécessaire la plus faible. La dose de 

rosuvastatine ne doit pas dépasser 10 mg/jour. Le 

risque de myopathie, y compris

rhabdomyolyse, peut être augmentée lorsque des 

inhibiteurs de la protéase du VIH, y compris 

l'atazanavir, sont utilisés en association avec ces 

médicaments.

H2-Antagonistes des récepteurs ↓ atazanavir Chez les patients naïfs de traitement : l'atazanavir 300 

mg associé au ritonavir 100 mg une fois par jour avec de 

la nourriture doit être

administré simultanément avec, et/ou au moins 10 

heures après, une dose de H2- antagoniste des 

récepteurs. Un H2Une dose d'antagoniste des 

récepteurs comparable à la famotidine 20 mg une fois 

par jour jusqu'à une dose comparable à la famotidine 

40 mg deux fois par jour peut être utilisée avec 

l'atazanavir 300 mg associé au ritonavir 100 mg chez 

les patients naïfs de traitement.

Chez les patients prétraités : Chaque fois qu'un H

2-antagoniste des récepteurs est administré à un 

patient recevant de l'atazanavir avec du ritonavir, le 

H2-la dose d'antagoniste des récepteurs ne doit pas 

dépasser une dose comparable à la famotidine 20 

mg deux fois par jour, et les doses d'atazanavir et 

de ritonavir doivent être administrées 

simultanément avec et/ou au moins 10 heures 

après la dose de l'H2- antagoniste des récepteurs.

• Atazanavir 300 mg avec ritonavir 100 mg 
une fois par jour (tous en dose unique avec
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nourriture) si pris avec un H2-antagoniste des 

récepteurs. Pour les femmes enceintes prenant de 

l'atazanavir avec du ritonavir et un H2- antagoniste 

des récepteurs.

• Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir ne 

doivent pas être pris avec le ténofovir et un H2

-antagoniste des récepteurs car des doses plus 

élevées d'atazanavir sont nécessaires.

• Atazanavir 400 mg avec ritonavir 100 mg une fois 

par jour (tous en une seule dose avec de la 

nourriture) si pris avec du ténofovir et un H2

-antagoniste des récepteurs. Pour les femmes 

enceintes prenant de l'atazanavir avec du ritonavir 

et à la fois du ténofovir et un H2-antagoniste des 

récepteurs, voirUtilisation dans les Populations 

Spécifiques (8.1).

Contraceptifs hormonaux : 
éthinylestradiol et
norgestimate ou noréthindrone

↓ éthinylestradiol
↑ norgestimatec

Utiliser avec prudence en cas d'administration 

concomitante d'atazanavir/ritonavir avec

contraceptifs est envisagée. Si un 
contraceptif oral est administré avec 
l'atazanavir plus le ritonavir, il est
recommandé que le contraceptif oral contienne 
au moins 35 mcg d'éthinylestradiol.

Les risques potentiels pour la sécurité comprennent 

des augmentations substantielles de l'exposition à la 

progestérone. Les effets à long terme de l'augmentation de 

la concentration de l'agent progestatif sont inconnus et 

pourraient augmenter le risque de résistance à l'insuline, 

de dyslipidémie et d'acné.

L'administration concomitante d'atazanavir/

ritonavir avec d'autres contraceptifs hormonaux (p. 

ex. patch contraceptif, anneau vaginal contraceptif 

ou contraceptifs injectables) ou des contraceptifs 

oraux contenant des progestatifs autres que la 

noréthindrone ou le norgestimate, ou moins de 

25 mcg d'éthinylestradiol, n'a pas été étudiée ; par 

conséquent, des méthodes alternatives de 

contraception sont

conseillé.

↑ éthinylestradiol

Immunosuppresseurs :
ciclosporine, sirolimus, 
tacrolimus

↑ immunosuppresseurs Une surveillance de la concentration thérapeutique est 

recommandée pour les agents immunosuppresseurs 

lorsqu'ils sont co-administrés avec l'atazanavir.

Bêta-agoniste inhalé :salmétérol ↑ salmétérol L'administration concomitante de salmétérol 

et d'atazanavir n'est pas recommandée.
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L'utilisation concomitante de salmétérol et 

d'atazanavir peut entraîner un risque accru 

d'événements indésirables cardiovasculaires 

associés au salmétérol, y compris QT

allongement, palpitations et 
tachycardie sinusale.

Stéroïde inhalé/nasal :
fluticasone

atazanavir/ritonavir
↑ fluticasone

L'utilisation concomitante de propionate de 

fluticasone et d'atazanavir/ritonavir peut augmenter 

les concentrations plasmatiques de propionate de 

fluticasone, entraînant une réduction significative des 

concentrations sériques de cortisol. Effets systémiques 

des corticostéroïdes, y compris le syndrome de 

Cushing et la surrénale

suppression, ont été rapportés lors de l'utilisation 

clinique chez des patients recevant du ritonavir et 

du propionate de fluticasone inhalé ou administré 

par voie intranasale. Co-administration de 

propionate de fluticasone et

l'atazanavir/ritonavir n'est pas 
recommandé sauf si le bénéfice potentiel 
pour le patient l'emporte sur le risque de
effets secondaires des corticostéroïdes [voir

Avertissements et précautions (5.2)].

Antibiotiques macrolides :
clarithromycine

↑ clarithromycine
↓ 14-OH

clarithromycine
↑ atazanavir

L'administration concomitante d'atazanavir/ritonavir 

avec la clarithromycine n'a pas été étudiée.

Opioïdes :Buprénorphine ↑ buprénorphine
↑ norbuprénorphine

L'administration concomitante de buprénorphine et 

d'atazanavir avec ou sans ritonavir augmente la 

concentration plasmatique de buprénorphine et de 

norbuprénorphine. L'administration concomitante 

d'atazanavir plus ritonavir avec la buprénorphine 

justifie une surveillance clinique de la sédation et des 

effets cognitifs. Une réduction de la dose de 

buprénorphine peut être envisagée. L'administration 

concomitante de buprénorphine et d'atazanavir avec le 

ritonavir ne devrait pas diminuer les concentrations 

plasmatiques d'atazanavir. L'administration 

concomitante de buprénorphine et d'atazanavir sans 

ritonavir peut diminuer les concentrations 

plasmatiques d'atazanavir.

l'atazanavir sans ritonavir ne doit pas être 
co-administré avec la buprénorphine.

Inhibiteurs PDE5 :sildénafil, ↑ sildénafil La co-administration avec l'atazanavir n'a pas
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tadalafil, vardénafil ↑ tadalafil
↑ vardénafil

ont été étudiés, mais peuvent entraîner une 

augmentation des événements indésirables associés aux 

inhibiteurs de la PDE5, notamment l'hypotension, la 

syncope, les troubles visuels et le priapisme.

Utilisation des inhibiteurs de la PDE5 pour 

l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) :

L'utilisation du sildénafil pour le traitement 

de l'hypertension pulmonaire (HTAP) est 

contre-indiquée avec l'atazanavir [voir 
Contre-indications (4)].
Les ajustements posologiques suivants sont 

recommandés pour l'utilisation du tadalafil 

avec l'atazanavir :

Co-administration de tadalafil chez des 

patients sous atazanavir (avec ou sans 

ritonavir) :

• Pour les patients recevant de l'atazanavir (avec 

ou sans ritonavir) pendant au moins une 

semaine, commencer le tadalafil à 20 mg 

une fois par jour. Augmenter à 40 mg une 

fois par jour en fonction de

tolérance individuelle. Co-
administration d'atazanavir (avec
ou sans ritonavir) chez les patients sous 

tadalafil :

• Évitez d'utiliser le tadalafil au 
début de l'atazanavir (avec ou
sans ritonavir). Arrêtez le tadalafil au 
moins 24 heures avant de commencer 
l'atazanavir (avec ou sans
ritonavir). Au moins une semaine après le 
début de l'atazanavir (avec ou sans ritonavir), 
reprendre le tadalafil à 20 mg une fois par 
jour. Augmenter à 40 mg une fois par jour en 
fonction de la tolérance individuelle.

Utilisation des inhibiteurs de la PDE5 pour la 

dysfonction érectile :

Utilisez le sildénafil avec prudence à des doses 

réduites de 25 mg toutes les 48 heures avec une 

surveillance accrue des événements indésirables.

Utiliser le tadalafil avec prudence à des doses 

réduites de 10 mg toutes les 72 heures avec une 

surveillance accrue des effets indésirables.

atazanavir/ritonavir :Utiliser le vardénafil 

avec prudence à des doses réduites ne dépassant 

pas 2,5 mg toutes les 72 heures avec
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surveillance des événements indésirables.

atazanavir :Utiliser le vardénafil avec 

prudence à des doses réduites ne dépassant pas 2,5 

mg toutes les 24 heures avec une surveillance 

accrue des effets indésirables.

Les inhibiteurs de la pompe à 

protons: oméprazole

↓ atazanavir Les concentrations plasmatiques d'atazanavir ont été 

considérablement diminuées lorsque l'atazanavir 400 

mg ou l'atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg une fois 

par jour a été administré avec l'oméprazole 40 mg une 

fois par jour, ce qui peut entraîner une perte d'effet 

thérapeutique et le développement d'une résistance.

Chez les patients naïfs de traitement :

La dose d'inhibiteur de la pompe à protons ne 
doit pas dépasser une dose comparable à 
l'oméprazole 20 mg et doit être prise environ 12 
heures avant la dose d'atazanavir 300 mg avec 
ritonavir 100 mg.

Chez les patients prétraités : Les inhibiteurs de la 

pompe à protons ne doivent pas être utilisés chez 

les patients prétraités recevant de l'atazanavir.

unPour l'ampleur des interactions, voirPharmacologie clinique, Tableaux 11 et 12 (12.3).
bVoirContre-indications (4), Tableau 1pour le midazolam administré par voie orale.

cEn association avec atazanavir 300 mg et ritonavir 100 mg une fois par jour.

7.4 Médicaments sans interactions observées avec l'atazanavir
Aucune interaction médicamenteuse cliniquement significative n'a été observée lors de l'administration concomitante d'atazanavir 
avec de la méthadone, du fluconazole, de l'acétaminophène, de l'aténolol ou des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase 
inverse, la lamivudine ou la zidovudine.[voir Pharmacologie clinique, (12.3)].

8 UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

8.1 Grossesse
Comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg :

Atazanavir :

Résumé des risques

L'atazanavir a été évalué chez un nombre limité de femmes enceintes. Les données humaines et animales disponibles suggèrent que 

l'atazanavir n'augmente pas le risque de malformations congénitales majeures dans l'ensemble par rapport au taux de fond[voir 

Données].Dans la population générale des États-Unis, le risque de fond estimé de malformations congénitales majeures et de fausse 

couche dans les grossesses cliniquement reconnues est de 2 à 4 % et de 15 à 20 %, respectivement. Aucune malformation liée au 

traitement n'a été observée chez les rats et les lapins, pour lesquels les expositions à l'atazanavir
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étaient de 0,7 à 1,2 fois celles de la dose clinique humaine (300 mg/jour d'atazanavir boosté par 100 mg/jour de 

ritonavir). Lorsque l'atazanavir a été administré à des rats pendant la gestation et tout au long de l'allaitement, un 

retard de croissance néonatal réversible a été observé.[voir Données].

Considérations cliniques

Ajustements posologiques pendant la grossesse et la période post-partum

•
•
exceptions:

L'atazanavir doit être administré avec le ritonavir chez la femme enceinte.
Pour les patientes enceintes, aucun ajustement posologique n'est nécessaire pour l'atazanavir avec les

• Pour les femmes enceintes prétraitées au cours du deuxième ou du troisième trimestre, lorsque l'atazanavir est 
co-administré avec un antagoniste des récepteurs H2ou alorsténofovir DF, atazanavir 400 mg avec ritonavir 
100 mg une fois par jour sont recommandés. Il y a
données insuffisantes pour recommander une dose d'atazanavir à utiliser avec un antagoniste des récepteurs H2et 
ténofovir DF chez les femmes enceintes prétraitées.

• Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patientes en post-partum. Cependant, les patients doivent être étroitement 

surveillés pour les événements indésirables car les expositions à l'atazanavir pourraient être plus élevées au cours des 2 premiers mois 

après l'accouchement.[voir le Dosage et l'administration (2.2) et la Pharmacologie Clinique (12.3)].

Effets indésirables maternels

Des cas de syndrome d'acidose lactique, parfois mortels, et d'hyperlactatémie symptomatique sont survenus chez des 

femmes enceintes utilisant l'atazanavir en association avec des analogues nucléosidiques, qui sont associés à un risque accru 

de syndrome d'acidose lactique.

L'hyperbilirubinémie survient fréquemment chez les patients qui prennent de l'atazanavir[voir Avertissements et précautions (5.6)], y 

compris les femmes enceintes[voir Données].

Informer les femmes enceintes des risques potentiels de syndrome d'acidose lactique et d'hyperbilirubinémie.

Effets indésirables fœtaux/néonatals
Tous les nourrissons, y compris les nouveau-nés exposés à l'atazanavirin utero, doit être surveillé pour le développement d'une 
hyperbilirubinémie sévère au cours des premiers jours de vie[voir Données].

Données

Données humaines

Dans l'essai clinique AI424-182, l'atazanavir/ritonavir (300/100 mg ou 400/100 mg) en association avec la zidovudine/

lamivudine a été administré à 41 femmes enceintes infectées par le VIH au cours du deuxième ou du troisième 

trimestre. Parmi les 39 femmes qui ont terminé l'étude, 38 femmes ont atteint un ARN VIH inférieur à 50 copies/mL 

au moment de l'accouchement. Six des 20 (30 %) femmes sous atazanavir/ritonavir 300/100 mg et 13 des 21 (62 %) 

femmes sous atazanavir/ritonavir 400/100 mg ont présenté une hyperbilirubinémie (bilirubine totale supérieure à
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supérieur ou égal à 2,6 fois la LSN). Aucun cas d'acidose lactique n'a été observé dans l'essai clinique 

AI424-182.

Les concentrations d'atazanavir dans le sang du cordon ombilical fœtal représentaient environ 12 % à 19 % des 

concentrations maternelles. Parmi les 40 nourrissons nés de 40 femmes enceintes infectées par le VIH, tous avaient des 

résultats de test négatifs pour l'ADN du VIH-1 au moment de l'accouchement et/ou au cours des 6 premiers mois post-

partum. Les 40 nourrissons ont tous reçu un traitement prophylactique antirétroviral contenant de la zidovudine. Aucun 

signe d'hyperbilirubinémie grave (taux de bilirubine totale supérieurs à 20 mg/dL) ou d'encéphalopathie bilirubinique aiguë 

ou chronique n'a été observé chez les nouveau-nés de cette étude. Cependant, 10/36 (28 %) nourrissons (6 supérieurs ou 

égaux à 38 semaines de gestation et 4 à moins de 38 semaines de gestation) avaient des taux de bilirubine de 4 mg/dL ou 

plus au cours du premier jour de vie.

Le manque de diversité ethnique était une limite de l'étude. Dans la population étudiée, 33/40 (83 %) nourrissons étaient 

noirs/afro-américains, qui ont une incidence d'hyperbilirubinémie néonatale inférieure à celle des Caucasiens et des 

Asiatiques. De plus, les femmes présentant une incompatibilité Rh ont été exclues, ainsi que les femmes ayant déjà eu un 

enfant qui a développé une maladie hémolytique et/ou un ictère pathologique néonatal (nécessitant une photothérapie).

De plus, sur les 38 nourrissons pour lesquels des échantillons de glucose ont été prélevés au cours du premier jour de leur vie, 3 avaient recueilli de 

manière adéquate des échantillons de glucose sérique avec des valeurs inférieures à 40 mg/dL qui ne pouvaient pas être attribuées à une intolérance 

maternelle au glucose, à un accouchement difficile ou à une septicémie.

Sur la base des rapports prospectifs de l'APR d'environ 1600 naissances vivantes suite à une exposition à des schémas thérapeutiques 

contenant de l'atazanavir (dont 1037 naissances vivantes chez des nourrissons exposés au cours du premier trimestre et 569 exposés au cours 

des deuxième/troisième trimestres), il n'y avait aucune différence entre l'atazanavir et l'ensemble des naissances malformations par rapport au 

taux de fond de malformations congénitales. Dans la population générale des États-Unis, le risque de fond estimé de malformations 

congénitales majeures dans les grossesses cliniquement reconnues est de 2 à 4 %.

Données animales

Dans les études de reproduction animale, il n'y avait aucune preuve de mortalité ou de tératogénicité chez les descendants nés 
d'animaux à des niveaux d'exposition systémique au médicament (ASC) de 0,7 (chez le lapin) à 1,2 (chez le rat) fois ceux observés à la 
dose clinique humaine (300 mg/jour atazanavir boosté par 100 mg/jour de ritonavir). Dans les études de développement pré- et 
postnatal chez le rat, l'atazanavir a provoqué un retard de croissance néonatal pendant la lactation qui s'est inversé après le sevrage. 
L'exposition maternelle au médicament à cette dose était de 1,3 fois l'exposition humaine à l'exposition clinique recommandée. Une 
toxicité maternelle minimale s'est produite à ce niveau d'exposition.

Ritonavir :
Résumé des risques

Les données prospectives sur les grossesses du registre des grossesses antirétrovirales (APR) ne sont pas suffisantes pour évaluer 

correctement le risque de malformations congénitales ou de fausse couche. Les données disponibles de l'APR ne montrent aucune 

différence dans le taux d'anomalies congénitales globales pour le ritonavir par rapport au taux de fond pour les anomalies 

congénitales majeures de 2,7 % dans la population de référence américaine du Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program 

(MACDP)[voir Données].
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Dans les études de reproduction chez l'animal, aucune preuve d'effets indésirables sur le développement n'a été observée lors de 

l'administration orale de ritonavir à des rats et des lapins gravides. Au cours de l'organogenèse chez le rat et le lapin, l'exposition 

systémique (ASC) était environ 1/3 inférieure à l'exposition humaine à la dose quotidienne recommandée. Dans l'étude sur le 

développement prénatal et postnatal chez le rat, l'exposition systémique maternelle au ritonavir était d'environ la moitié de 

l'exposition chez l'homme à la dose quotidienne recommandée, sur la base d'un facteur de conversion de la surface corporelle[voir 
Données].

Le risque de fond de malformations congénitales majeures et de fausse couche pour la population indiquée est inconnu. Toutes les 

grossesses ont un risque de fond de malformation congénitale, de perte ou d'autres résultats indésirables. Dans la population générale 

des États-Unis, le risque de fond estimé de malformations congénitales majeures et de fausse couche dans les grossesses cliniquement 

reconnues est de 2 à 4 % et de 15 à 20 %, respectivement.

Données

Données humaines

D'après les déclarations prospectives à l'APR d'environ 6 100 naissances vivantes suite à une exposition à des schémas thérapeutiques 

contenant du ritonavir (dont plus de 2 800 naissances vivantes exposées au cours du premier trimestre et plus de 3 200 naissances vivantes 

exposées au cours des deuxième et troisième trimestres), il n'y avait aucune différence dans la taux global de malformations congénitales 

pour le ritonavir par rapport au taux de fond de malformations congénitales de 2,7 % dans la population de référence américaine du MACDP. 

La prévalence des malformations congénitales chez les naissances vivantes était de 2,3 % (IC à 95 % : 1,7 %-2,9 %) après l'exposition au premier 

trimestre à des régimes contenant du ritonavir et de 2,9 % (IC à 95 % : 2,3 %-3,5 %) après l'exposition aux deuxième et troisième trimestre 

d'exposition à des régimes contenant du ritonavir.

Alors que le transfert placentaire du ritonavir et les concentrations fœtales de ritonavir sont généralement faibles, des niveaux 

détectables ont été observés dans des échantillons de sang de cordon et des cheveux de nouveau-nés.

Données animales

Le ritonavir a été administré par voie orale à des rates gravides (à 0, 15, 35 et 75 mg/kg/jour) et à des lapines (à 0, 25, 50 et 110 mg/kg/jour) pendant l'organogenèse (du 6e au 17e jour de gestation et 6 à 19, 

respectivement). Aucun signe de tératogénicité due au ritonavir n'a été observé chez le rat et le lapin à des doses produisant des expositions systémiques (ASC) équivalentes à environ 1/3 de moins que l'exposition humaine 

à la dose quotidienne recommandée. La toxicité pour le développement observée chez le rat (résorptions précoces, diminution du poids corporel du fœtus et retards d'ossification et variations du développement) s'est 

produite à une dose toxique pour la mère, à une exposition équivalente à environ 1/3 de moins que l'exposition humaine à la dose quotidienne recommandée. Une légère augmentation de l'incidence de la cryptorchidie a 

également été notée chez le rat (à une dose toxique pour la mère) à une exposition environ 1/5 inférieure à l'exposition humaine à la dose quotidienne recommandée. Une toxicité pour le développement a été observée 

chez les lapins (résorptions, diminution de la taille de la portée et diminution du poids des fœtus) à des doses toxiques pour la mère environ 1,8 fois supérieures à la dose quotidienne recommandée, sur la base d'un facteur 

de conversion de la surface corporelle. Dans une étude sur le développement prénatal et postnatal chez le rat, le ritonavir a été administré à des doses de 0, 15, 35 et 60 mg/kg/jour du 6e jour de gestation au 20e jour 

postnatal. À des doses de 60 mg/kg/jour, aucun développement une toxicité a été notée avec une dose de ritonavir équivalente à 1/2 de la dose quotidienne recommandée, sur la base d'un facteur de conversion de la 

surface corporelle. Une toxicité pour le développement a été observée chez les lapins (résorptions, diminution de la taille de la portée et diminution du poids des fœtus) à des doses toxiques pour la mère environ 1,8 fois 

supérieures à la dose quotidienne recommandée, sur la base d'un facteur de conversion de la surface corporelle. Dans une étude sur le développement prénatal et postnatal chez le rat, le ritonavir a été administré à des 

doses de 0, 15, 35 et 60 mg/kg/jour du 6e jour de gestation au 20e jour postnatal. À des doses de 60 mg/kg/jour, aucun développement une toxicité a été notée avec une dose de ritonavir équivalente à 1/2 de la dose 

quotidienne recommandée, sur la base d'un facteur de conversion de la surface corporelle. Une toxicité pour le développement a été observée chez les lapins (résorptions, diminution de la taille de la portée et diminution 

du poids des fœtus) à des doses toxiques pour la mère environ 1,8 fois supérieures à la dose quotidienne recommandée, sur la base d'un facteur de conversion de la surface corporelle. Dans une étude sur le 

développement prénatal et postnatal chez le rat, le ritonavir a été administré à des doses de 0, 15, 35 et 60 mg/kg/jour du 6e jour de gestation au 20e jour postnatal. À des doses de 60 mg/kg/jour, aucun développement 

une toxicité a été notée avec une dose de ritonavir équivalente à 1/2 de la dose quotidienne recommandée, sur la base d'un facteur de conversion de la surface corporelle.

8.2 Allaitement

Atazanavir et ritonavir :
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Résumé des risques

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux mères infectées par le VIH-1 de ne pas allaiter leurs 

bébés pour éviter le risque de transmission postnatale du VIH-1. L'atazanavir a été détecté dans le lait maternel et des 

données publiées limitées indiquent que le ritonavir est présent dans le lait maternel. Aucune donnée n'est disponible 

concernant les effets de l'atazanavir et du ritonavir sur la production de lait. L'atazanavir était présent dans le lait des rates 

allaitantes et était associé à un retard de croissance néonatal qui s'est inversé après le sevrage.

En raison à la fois du risque de transmission du VIH-1 et du risque d'effets indésirables graves chez les 
nourrissons allaités, déconseillez aux femmes d'allaiter.

8.3 Femelles et mâles ayant un potentiel reproducteur 

Ritonavir :

La contraception

L'utilisation du ritonavir peut réduire l'efficacité des contraceptifs hormonaux combinés. Conseiller aux patientes utilisant des 
contraceptifs hormonaux combinés d'utiliser une méthode contraceptive alternative efficace ou une méthode de contraception de 
barrière supplémentaire[voir Actions réciproques de Médicament (7.3)].

8.4 Utilisation pédiatrique

Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg ne doivent être administrés qu'aux patients pédiatriques 
âgés d'au moins 6 ans et pesant 35 kg.

Ritonavir :Chez les patients infectés par le VIH âgés de plus de 1 mois à 21 ans, l'activité antivirale et le profil d'effets 
indésirables observés au cours des essais cliniques et au cours de l'expérience clinique étaient similaires à ceux des patients 
adultes.

8.5 Utilisation gériatrique

Les études cliniques sur l'atazanavir et le ritonavir n'ont pas inclus un nombre suffisant de patients âgés de 65 ans et 
plus pour déterminer s'ils répondent différemment des patients plus jeunes.
Sur la base d'une comparaison des valeurs pharmacocinétiques moyennes d'une dose unique pour Cmaximumet ASC, un 
ajustement de la dose en fonction de l'âge n'est pas recommandé. En général, une prudence appropriée doit être exercée 
lors de l'administration et de la surveillance des comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg chez les patients 
âgés, reflétant la fréquence plus élevée de diminution de la fonction hépatique, rénale ou cardiaque, et de maladie 
concomitante ou d'un autre traitement médicamenteux.

8.6 Âge/Sexe
Une étude de la pharmacocinétique de l'atazanavir, l'un des composants des comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 
a été réalisée chez des sujets sains jeunes (n = 29 ; 18 à 40 ans) et âgés (n = 30 ; supérieur ou égal à 65 ans). Aucune 
différence pharmacocinétique cliniquement importante n'a été observée en raison de l'âge ou du sexe.

8.7 Fonction rénale diminuée

Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg, ne doivent pas être administrés aux patients prétraités 
par le traitement du VIH et atteints d'insuffisance rénale terminale gérée par hémodialyse. [VoirDosage et 
administration (2.1)].

8.8 Fonction hépatique altérée
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L'atazanavir/ritonavir n'est pas recommandé chez les patients présentant un degré quelconque d'insuffisance hépatique car 
l'atazanavir associé au ritonavir n'a pas été étudié chez les patients présentant une insuffisance hépatique. [VoirDosage et 
administration (2.4) et avertissements et précautions (5.3).]

10 SURDOSAGE

Atazanavir
L'expérience humaine de surdosage aigu avec l'atazanavir est limitée. Des doses uniques allant jusqu'à 1200 mg ont été 
prises par des volontaires sains sans effets indésirables symptomatiques. Un surdosage unique auto-administré de 29,2 g 
d'atazanavir chez un patient infecté par le VIH (73 fois la dose recommandée de 400 mg) a été associé à un bloc bifasciculaire 
asymptomatique et à un allongement de l'intervalle PR. Ces événements se sont résolus spontanément. À des doses élevées 
qui entraînent des expositions élevées au médicament, un ictère dû à une hyperbilirubinémie indirecte (non conjuguée) 
(sans modifications associées des tests de la fonction hépatique) ou à un allongement de l'intervalle PR peut être observé.

Le traitement d'un surdosage par l'atazanavir doit consister en des mesures générales de soutien, y compris la surveillance des 
signes vitaux et de l'ECG, et des observations de l'état clinique du patient. Si indiqué, l'élimination de l'atazanavir non absorbé doit 
être obtenue par vomissements ou lavage gastrique. L'administration de charbon actif peut également être utilisée pour faciliter 
l'élimination du médicament non absorbé. Il n'existe pas d'antidote spécifique en cas de surdosage avec l'atazanavir. Étant donné 
que l'atazanavir est largement métabolisé par le foie et qu'il est fortement lié aux protéines, il est peu probable que la dialyse soit 
bénéfique pour une élimination significative de ce médicament.

Ritonavir
Surdosage aigu - Expérience de surdosage humain
L'expérience humaine de surdosage aigu avec le ritonavir, un composant de l'atazanavir et des comprimés de ritonavir, est 
limitée. Un patient des essais cliniques a pris du ritonavir 1500 mg/jour pendant deux jours. Le patient a signalé des 
paresthésies qui ont disparu après la diminution de la dose. Un cas post-commercialisation d'insuffisance rénale avec 
éosinophilie a été rapporté avec un surdosage de ritonavir.

La dose létale approximative de ritonavir s'est avérée supérieure à 20 fois la dose humaine associée chez le rat et à 10 
fois la dose humaine associée chez la souris.

Gestion du surdosage
Le traitement d'un surdosage avec le ritonavir, l'un des composants d'atazanavir et de comprimés de ritonavir, consiste en des 
mesures générales de soutien comprenant la surveillance des signes vitaux et de l'ECG, et l'observation de l'état clinique du patient. Il 
n'existe pas d'antidote spécifique en cas de surdosage avec l'atazanavir et le ritonavir. Si indiqué, l'élimination du médicament non 
absorbé doit être réalisée par des vomissements ou un lavage gastrique; les précautions habituelles doivent être observées pour 
maintenir les voies respiratoires. L'administration de charbon actif peut également être utilisée pour faciliter l'élimination du 
médicament non absorbé. Étant donné que l'atazanavir et le ritonavir sont largement métabolisés par le foie et sont fortement liés 
aux protéines, il est peu probable que la dialyse soit bénéfique pour une élimination significative du médicament. Un centre 
antipoison certifié doit être consulté pour obtenir des informations à jour sur la gestion d'un surdosage avec ce médicament.

11 DESCRIPTIF
Les ingrédients actifs des comprimés d'atazanavir et de ritonavir sont l'atazanavir et le ritonavir, qui sont des inhibiteurs de la 
protéase du VIH-1.

Atazanavir
Le nom chimique de la substance médicamenteuse sulfate d'atazanavir est (3S,8S,9S,12S)-3,12-bis(1,1- 
diméthyléthyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phénylméthyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phényl]méthyl]-2,5 Ester diméthylique 
d'acide ,6,10,13-pentaazatétradécanedioïque, sulfate (1:1). Sa formule moléculaire est C38H52N6O7•H2ALORS4,
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ce qui correspond à un poids moléculaire de 802,9 (sel d'acide sulfurique). Le poids moléculaire de la base libre est de 
704,9. Le sulfate d'atazanavir a la formule structurelle suivante :

Le sulfate d'atazanavir est une poudre cristalline blanche à jaune pâle. Il est légèrement soluble dans l'eau (4–5 mg/
mL, équivalent base libre) avec le pH d'une solution saturée dans l'eau étant d'environ 1,9 à 24 ± 3° C.

Ritonavir
Le ritonavir est chimiquement désigné sous le nom de 10-hydroxy-2-méthyl-5-(1-méthyléthyl)-1-[2-(1-
méthyléthyl)-4-- thiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis( phénylméthyl)-2,4,7,12-tétraazatridécan-13-oïque, acide 5-
thiazolylméthyle, [5S-(5R*,8R*,10R*,11R*)]. Sa formule moléculaire est C37H48N6O5S2, et son poids moléculaire 
est de 720,95. Le ritonavir a la formule développée suivante :

Le ritonavir est une poudre blanche à légèrement bronzée. Le ritonavir a un goût métallique amer. Il est librement soluble dans le 
méthanol et l'éthanol, soluble dans l'isopropanol et pratiquement insoluble dans l'eau.

Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir sont disponibles pour l'administration orale et consistent en 300 mg 
d'atazanavir (équivalent à 341,7 mg de sulfate d'atazanavir) et 100 mg de ritonavir. Le comprimé contient également 
les ingrédients inactifs suivants : phosphate de calcium dibasique anhydre, dioxyde de silicium colloïdal, copovidone, 
crospovidone, hypromellose, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, stéarylfumarate de sodium, 
monolaurate de sorbitan, talc et oxyde de fer jaune. Les comprimés sont enrobés d'un film (opadry II 85G520033 
jaune) composé de lécithine, macrogol (polyéthylène glycol), alcool polyvinylique en partie hydrolysé, talc, dioxyde de 
titane, oxyde de fer jaune.

12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE

12.1 Mécanisme d'action
L'atazanavir et le ritonavir sont des médicaments antiviraux [voirPharmacologie clinique (12.4)].

12.2 Pharmacodynamie
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Effets sur l'électrocardiogramme 
Atazanavir
Un allongement dose-dépendant et concentration-dépendant de l'intervalle PR sur l'électrocardiogramme a été 
observé chez des volontaires sains recevant de l'atazanavir. Dans une étude contrôlée par placebo (AI424-076), la 
variation maximale moyenne (± ET) de l'intervalle PR par rapport à la valeur pré-dose était de 24 (± 15) msec après 
administration orale de 400 mg d'atazanavir (n = 65) contre 13 (±11) msec après l'administration du placebo (n=67). 
Les allongements de l'intervalle PR dans cette étude étaient asymptomatiques. Il existe peu d'informations sur le 
potentiel d'interaction pharmacodynamique chez l'homme entre l'atazanavir et d'autres médicaments qui allongent 
l'intervalle PR de l'électrocardiogramme. [VoirAvertissements et précautions (5.2)].

Les effets électrocardiographiques de l'atazanavir ont été déterminés dans une étude de pharmacologie clinique portant sur 
72 sujets sains. Des doses orales de 400 mg et 800 mg ont été comparées à un placebo ; il n'y a pas eu d'effet concentration-
dépendant de l'atazanavir sur l'intervalle QTc (en utilisant la correction de Fridericia). Chez 1793 patients infectés par le VIH 
recevant des régimes antirétroviraux, l'allongement de l'intervalle QTc était comparable dans les régimes d'atazanavir et de 
comparaison. Aucun sujet sain traité par l'atazanavir ou patient infecté par le VIH dans les essais cliniques n'a présenté 
d'intervalle QTc supérieur à 500 msec [voirAvertissements et précautions (5.2)].

Ritonavir :L'intervalle QTcF a été évalué dans une étude croisée randomisée, contrôlée contre placebo et actif 
(moxifloxacine 400 mg une fois par jour) chez 45 adultes en bonne santé, avec 10 mesures sur 12 heures le jour 3. La 
moyenne maximale (limite de confiance supérieure à 95 %) appariée dans le temps la différence de QTcF par rapport au 
placebo après correction de la ligne de base était de 5,5 (7,6) millisecondes (msec) pour 400 mg de ritonavir deux fois par 
jour. Le ritonavir 400 mg deux fois par jour a entraîné une exposition au ritonavir au jour 3 environ 1,5 fois supérieure à 
celle observée avec le ritonavir 600 mg deux fois par jour à l'état d'équilibre.

Un allongement de l'intervalle PR a également été noté chez les sujets recevant du ritonavir dans la même étude au jour 3. La 
différence moyenne maximale (intervalle de confiance à 95 %) par rapport au placebo dans l'intervalle PR après correction de la 
ligne de base était de 22 (25) msec pour 400 mg de ritonavir deux fois par jour.[voir Avertissements et précautions (5.2)].

12.3 Pharmacocinétique

Pharmacocinétique chez l'adulte
Comprimés d'atazanavir et de ritonavir :L'exposition à l'atazanavir après l'administration de comprimés 
combinés d'atazanavir et de ritonavir (300 mg/100 mg) était comparable à l'exposition après l'administration de 
gélules de Reyataz (atazanavir) et de comprimés de Norvir (ritonavir), lorsqu'ils étaient administrés à des 
volontaires sains à jeun et nourris.

Atazanavir
La pharmacocinétique de l'atazanavir a été évaluée chez des volontaires adultes sains et chez des patients infectés par le VIH 
après administration d'atazanavir 300 mg et de ritonavir 100 mg une fois par jour (voir Tableau 9).

Tableau 9 : Pharmacocinétique à l'état d'équilibre de l'atazanavir chez des sujets sains ou des patients infectés par le VIH

dans l'État fédéré

atazanavir 300 mg et ritonavir 100 mg une fois par jour

En bonne santé

Sujets (n=28)
Patients infectés par le VIH

(n=10)Paramètre

Cmaximum(ng/ml)

Moyenne géométrique (CV%) 6129 (31) 4422 (58)
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Moyenne (ET) 6450 (2031) 5233 (3033)

Jmaximum(h)

Médian 2.7 3.0
ASC (ng•h/mL)

Moyenne géométrique (CV%) 57039 (37) 46073 (66)

Moyenne (ET) 61435 (22911) 53761 (35294)

Demi T (h)

Moyenne (ET) 18,1 (6,2)un 8,6 (2,3)

Cmin(ng/ml)
Moyenne géométrique (CV %) 1227 (53) 636 (97)

Moyenne (ET) 1441 (757) 862 (838)

unn=26.

La figure 1 présente les concentrations plasmatiques moyennes d'atazanavir à l'état d'équilibre après atazanavir 400 mg une fois par 
jour (sous forme de deux gélules de 200 mg) avec un repas léger et après atazanavir 300 mg (sous forme de deux gélules de 150 mg) 
avec ritonavir 100 mg une fois par jour avec un repas léger chez les patients adultes infectés par le VIH.

Figure 1:
et 300 mg avec Ritonavir (n = 10) pour les patients adultes infectés par le VIH

Concentrations plasmatiques moyennes (ET) à l'état d'équilibre d'atazanavir 400 mg (n = 13)

Absorption
L'atazanavir est rapidement absorbé avec un Tmaximumd'environ 2,5 heures. L'atazanavir présente une pharmacocinétique non 
linéaire avec des augmentations plus que proportionnelles à la dose de l'ASC et de la Cmaxmaximumvaleurs sur la gamme de 
doses de 200 à 800 mg une fois par jour. L'état d'équilibre est atteint entre les jours 4 et 8, avec une accumulation d'environ 
2,3 fois.

Effet alimentaire

Atazanavir : L'administration d'atazanavir avec de la nourriture augmente la biodisponibilité et réduit la variabilité 
pharmacocinétique.

34

ID de référence : 4173147



Distribution
L'atazanavir est lié à 86 % aux protéines sériques humaines et la liaison aux protéines est indépendante de la concentration. 
L'atazanavir se lie à la fois à la glycoprotéine acide alpha-1 (AAG) et à l'albumine dans une mesure similaire (89 % et 86 %, 
respectivement).

Métabolisme
L'atazanavir est largement métabolisé chez l'homme. Les principales voies de biotransformation de l'atazanavir chez 
l'homme consistaient en la monooxygénation et la dioxygénation. Les autres voies de biotransformation mineures de 
l'atazanavir ou de ses métabolites consistaient en la glucuronidation, la N-désalkylation, l'hydrolyse et l'oxygénation avec 
déshydrogénation. Deux métabolites mineurs de l'atazanavir dans le plasma ont été caractérisés. Aucun métabolite 
démontréin vitroactivité antivirale.In vitrodes études utilisant des microsomes hépatiques humains ont suggéré que 
l'atazanavir est métabolisé par le CYP3A.

Élimination
Après une dose unique de 400 mg de14C-atazanavir, 79 % et 13 % de la radioactivité totale ont été récupérés dans les 
fèces et l'urine, respectivement. Le médicament inchangé représentait environ 20 % et 7 % de la dose administrée 
dans les fèces et l'urine, respectivement. La demi-vie d'élimination moyenne de l'atazanavir chez les volontaires sains 
(n   = 214) et les patients adultes infectés par le VIH (n = 13) était d'environ 7 heures à l'état d'équilibre après une 
dose de 400 mg par jour avec un repas léger.

Dans une étude portant sur cinq sujets recevant une dose de 600 mg de14Solution orale de C-ritonavir, 11,3 ± 2,8 % de la dose ont 
été excrétés dans l'urine, avec 3,5 ± 1,8 % de la dose excrétés sous forme de médicament mère inchangé. Dans cette étude, 86,4 ± 
2,9 % de la dose ont été excrétés dans les fèces et 33,8 ± 10,8 % de la dose ont été excrétés sous forme de médicament mère 
inchangé. Lors d'administrations multiples, l'accumulation de ritonavir est inférieure à celle prévue à partir d'une dose unique, 
probablement en raison d'une augmentation de la clairance liée au temps et à la dose.

Effets sur l'électrocardiogramme

Ritonavir :L'intervalle QTcF a été évalué dans une étude croisée randomisée, contrôlée contre placebo et actif 
(moxifloxacine 400 mg une fois par jour) chez 45 adultes en bonne santé, avec 10 mesures sur 12 heures le jour 3. La 
moyenne maximale (limite de confiance supérieure à 95 %) appariée dans le temps la différence de QTcF par rapport au 
placebo après correction de la ligne de base était de 5,5 (7,6) millisecondes (msec) pour 400 mg de ritonavir deux fois par 
jour. Le ritonavir 400 mg deux fois par jour a entraîné une exposition au ritonavir au jour 3 environ 1,5 fois supérieure à 
celle observée avec le ritonavir 600 mg deux fois par jour à l'état d'équilibre.

Un allongement de l'intervalle PR a également été noté chez les sujets recevant du ritonavir dans la même étude au jour 3. La 
différence moyenne maximale (intervalle de confiance à 95 %) par rapport au placebo dans l'intervalle PR après correction de la 
ligne de base était de 22 (25) msec pour 400 mg de ritonavir deux fois par jour.[voir Avertissements et précautions (5.2)].

Populations particulières

Pédiatrie
Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir ne doivent pas être administrés aux patients pédiatriques infectés par le VIH-1 
âgés de moins de 6 ans et pesant moins de 35 kg.

Grossesse
Atazanavir et Ritonavir : Les données pharmacocinétiques des femmes enceintes infectées par le VIH recevant des 
gélules d'atazanavir avec du ritonavir sont présentées dans le tableau 10.
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Tableau 10 : Pharmacocinétique à l'état d'équilibre de l'atazanavir associé au ritonavir chez les femmes enceintes infectées par le VIH

Les femmes dans l'État fédéré

Atazanavir 300 mg avec ritonavir 100 mg

Paramètre pharmacocinétique 2e trimestre
(n=5un)

3e trimestre
(n=20)

Post-partumb

(n=34)

Cmaximumng/mL 3078.85 3291.46 5721.21

Moyenne géométrique (CV%) (50) (48) (31)
ASC ng∙h/mL 27657.1 34251.5 61990.4

Moyenne géométrique (CV%) (43) (43) (32)
Cminng/mLc 538,70 668,48 1462.59

Moyenne géométrique (CV%) (46) (50) (45)
unLes données disponibles au cours du 2ème trimestre sont limitées.

bLes concentrations maximales d'atazanavir et les ASC se sont avérées environ 28 à 43 % plus élevées au cours de la
période post-partum (4 à 12 semaines) que celles observées historiquement chez les patientes non enceintes infectées par le VIH. Les 

concentrations plasmatiques minimales d'atazanavir étaient environ 2,2 fois plus élevées pendant la période post-partum par rapport à 

celles observées historiquement chez les patientes infectées par le VIH et non enceintes.

cCminest la concentration 24 heures après l'administration.

Insuffisance rénale

Chez les sujets sains, l'élimination rénale de l'atazanavir inchangé était d'environ 7 % de la dose administrée. 
L'atazanavir a été étudié chez des sujets adultes atteints d'insuffisance rénale sévère (n = 20), y compris ceux sous 
hémodialyse, à des doses multiples de 400 mg une fois par jour. Le C moyen de l'atazanavirmaximumétait inférieure de 
9 %, l'ASC était supérieure de 19 % et la Cminétait de 96 % plus élevé chez les sujets atteints d'insuffisance rénale 
sévère ne subissant pas d'hémodialyse (n = 10) que chez les sujets appariés selon l'âge, le poids et le sexe ayant une 
fonction rénale normale. Au cours d'une séance de dialyse de 4 heures, 2,1 % de la dose administrée ont été éliminés. 
Lorsque l'atazanavir a été administré avant ou après l'hémodialyse (n = 10), les moyennes géométriques de Cmaximum, 
ASC et Cminétaient d'environ 25 % à 43 % inférieurs à ceux des sujets ayant une fonction rénale normale. Le 
mécanisme de cette diminution est inconnu. L'atazanavir n'est pas recommandé chez les patients ayant déjà reçu un 
traitement contre le VIH et présentant une insuffisance rénale terminale gérée par hémodialyse[voir le Dosage et 
l'administration (2.3)].

Insuffisance hépatique

La pharmacocinétique de l'atazanavir en association avec le ritonavir n'a pas été étudiée chez les sujets insuffisants 

hépatiques ; ainsi, la co-administration d'atazanavir avec le ritonavir n'est pas recommandée chez les patients présentant 

un degré quelconque d'insuffisance hépatique[voir le Dosage et l'administration (2.4)].

Données sur les interactions médicamenteuses

Atazanavir
L'atazanavir est un inhibiteur du CYP3A dépendant du métabolisme, avec un Kinactifvaleur de 0,05 à 0,06 min-1et Kje

valeur de 0,84 à 1,0 µM. L'atazanavir est également un inhibiteur direct de l'UGT1A1 (Kje=1,9 µM) et CYP2C8 (Kje

=2,1 µM).

L'atazanavir a été montréin vivode ne pas induire son propre métabolisme, ni d'augmenter la biotransformation de 
certains médicaments métabolisés par le CYP3A. Dans une étude à doses multiples, l'atazanavir a diminué
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le rapport urinaire des endogènes 6β-OH cortisol à cortisol par rapport à la ligne de base, indiquant que la production de 
CYP3A n'a pas été induite.

Aucune interaction cliniquement significative n'est attendue entre l'atazanavir et les substrats du CYP2C19, du CYP2C9, du CYP2D6, 
du CYP2B6, du CYP2A6, du CYP1A2 ou du CYP2E1. Aucune interaction cliniquement significative n'est attendue entre l'atazanavir 
lorsqu'il est administré avec le ritonavir et les substrats du CYP2C8. Voir les informations de prescription complètes pour le ritonavir 
pour des informations sur d'autres interactions médicamenteuses potentielles avec le ritonavir.

D'après les profils métaboliques connus, aucune interaction médicamenteuse cliniquement significative n'est attendue 
entre l'atazanavir et la dapsone, le triméthoprime/sulfaméthoxazole, l'azithromycine ou l'érythromycine. L'atazanavir 
n'interagit pas avec les substrats du CYP2D6 (p. ex. nortriptyline, désipramine, métoprolol).

Des études d'interactions médicamenteuses ont été réalisées avec l'atazanavir et d'autres médicaments susceptibles d'être co-
administrés et certains médicaments couramment utilisés comme sondes pour les interactions pharmacocinétiques. Les effets de la 
co-administration d'atazanavir sur l'ASC, la Cmaxmaximum, et Cminsont résumés dans les tableaux 11 et 12. Ni la didanosine EC ni le 
diltiazem n'ont eu d'effet significatif sur les expositions à l'atazanavir (voir le tableau 12 pour l'effet de l'atazanavir sur les expositions 
à la didanosine EC ou au diltiazem). L'atazanavir n'a pas eu d'effet significatif sur les expositions à la didanosine (lorsqu'elle est 
administrée sous forme de comprimé tamponné), à la stavudine ou au fluconazole. Pour plus d'informations sur les 
recommandations cliniques, voirInteractions médicamenteuses (7).

Tableau 11 : Interactions médicamenteuses : paramètres pharmacocinétiques de l'atazanavir en présence de

Médicaments coadministrésun

Rapport (intervalle de confiance à 90 %) de

Pharmacocinétique de l'atazanavir

Paramètres avec/sans
Médicament co-administré ;

Aucun effet = 1,00
Co-administré

Médicament

Posologie/Programme

Co-administré
Médicament

atazanavir
Posologie/Programme Cmaximum ASC Cmin

Aténolol 50 mg une fois par jour, j 

7−11 (n=19) et j 19−23

400 mg une fois par jour, j 1−11 (n=19) 1,00
(0,89, 1,12)

0,93
(0,85, 1,01)

0,74
(0,65, 0,86)

bocéprévir 800 mg TID,
j 1-6, 25-31

300 mg une fois par jour/ritonavir

100 mg une fois par jour,

j 10-31

atazanavir :
0,75

(0,64-0,88)

atazanavir :
0,65

(0,55-0,78)

atazanavir :
0,51

(0,44-0,61)
clarithromycine 500 mg deux fois par jour, 

j 7−10 (n=29) et j 18−21

400 mg une fois par jour, j 1−10 (n=29) 1.06
(0,93, 1,20)

1.28
(1.16, 1.43)

1,91
(1.66, 2.21)

didanosine (ddI)
(comprimés tamponnés)

plus stavudine
(d4T)b

ddI : 200 mg x 1 dose, 
d4T : 40 mg x 1 dose

(n=31)

400 mg x 1 dose
simultanément avec ddI

et d4T (n=31)

0,11
(0,06, 0,18)

0,13
(0,08, 0,21)

0,16
(0,10, 0,27)

ddI : 200 mg x 1 dose, 
d4T : 40 mg x 1 dose

(n=32)

400 mg x 1 dose 1 h après
ddI + d4T (n=32)

1.12
(0,67, 1,18)

1.03
(0,64, 1,67)

1.03
(0,61, 1,73)

ddI (entérosoluble
[CE] gélules)c

400 mg j 8 (nourriture) 

(n=34) 400 mg j 19

(nourris) (n=31)

400 mg une fois par jour, j 2−8 

(n=34) 300 mg/ritonavir 100 mg

QD, j 9−19 (n=31)

1.03
(0,93, 1,14)

1.04

0,99
(0,91, 1,08)

1,00

0,98
(0,89, 1,08)

0,87
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(1.01, 1.07) (0,96, 1,03) (0,82, 0,92)
diltiazem 180 mg une fois par jour, 

j 7−11 (n=30) et j 19−23

400 mg une fois par jour, j 1−11 (n=30) 1.04
(0,96, 1,11)

1,00
(0,95, 1,05)

0,98
(0,90, 1,07)

éfavirenz 600 mg une fois par jour, j 7−20

(n=27)
400 mg une fois par jour, j 1−20 (n = 27) 0,41

(0,33, 0,51)
0,26

(0,22, 0,32)
0,07

(0.05, 0.10)
600 mg une fois par jour, j 7−20

(n=13)
400 mg QD, j 1−6 (n=23) 
puis 300 mg/ritonavir 100

mg QD, 2 h avant 
l'éfavirenz, j 7−20 (n=13)

1.14
(0,83, 1,58)

1.39
(1.02, 1.88)

1.48
(1.24, 1.76)

600 mg une fois par jour, j 11–24

(après-midi) (n=14)

300 mg une fois par jour/ritonavir

100 mg une fois par jour, j 1–10 (après-midi)

(n=22), puis 400 mg 
QD/ritonavir 100 mg QD,

j 11–24 (après-midi),

(simultanément à
éfavirenz) (n=14)

1.17
(1.08, 1.27)

1,00
(0,91, 1,10)

0,58
(0,49, 0,69)

famotidine 40 mg deux fois par jour, j 7−12

(n=15)
400 mg une fois par jour, j 1−6 (n = 45),

d 7−12 (simultané
administrative) (n=15)

0,53
(0,34, 0,82)

0,59
(0,40, 0,87)

0,58
(0,37, 0,89)

40 mg deux fois par jour, j 7−12

(n=14)
400 mg QD (pm), j 1−6 

(n=14), j 7−12 (10 h après,
2 h avant la famotidine)

(n=14)

1.08
(0,82, 1,41)

0,95
(0,74, 1,21)

0,79
(0,60, 1,04)

40 mg deux fois par jour, j 11−20

(n=14)ré

300 mg une fois par jour/ritonavir 

100 mg une fois par jour, j 1−10 

(n=46), j 11−20ré(administration 

simultanée) (n=14)

0,86
(0,79, 0,94)

0,82
(0,75, 0,89)

0,72
(0,64, 0,81)

20 mg deux fois par jour, j 11−17

(n=18)
300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD/ténofovir 300 mg 
QD, j 1−10 (matin) (n=39),

j 11−17 (matin)
(simultané

administration avec am
famotidine) (n=18)e,f

0,91
(0,84, 0,99)

0,90
(0,82, 0,98)

0,81
(0,69, 0,94)

40 mg une fois par jour (pm),

j 18−24 (n=20)
300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD/ténofovir 300 mg 
QD, j 1−10 (matin) (n=39), j 
18−24 (am) (12 h après pm 
famotidine) (n=20)F

0,89
(0,81, 0,97)

0,88
(0,80, 0,96)

0,77
(0,63, 0,93)

40 mg deux fois par jour, j 18−24

(n=18)
300 mg une fois par jour/ritonavir 100 

mg une fois par jour/ténofovir 300 mg 

une fois par jour, j 1−10 (matin) 

(n=39), j 18−24 (matin) (10 h après

famotidine le matin et 
2 h avant la famotidine)

0,74
(0,66, 0,84)

0,79
(0,70, 0,88)

0,72
(0,63, 0,83)
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(n=18)F

40 mg deux fois par jour, j 11−20

(n=15)
300 mg une fois par jour/ritonavir 100

mg QD, j 1−10 (matin) 
(n=46), puis 400 mg QD/

ritonavir 100 mg QD,
j 11−20 (matin) (n=15)

1.02
(0,87, 1,18)

1.03
(0,86, 1,22)

0,86
(0,68, 1,08)

fluconazole 200 mg une fois par jour, j 11−20

(n=29)
300 mg une fois par jour/ritonavir

100 mg une fois par jour, j 1

−10 (n=19), j 11−20 (n=29)

1.03
(0,95, 1,11)

1.04
(0,95, 1,13)

0,98
(0,85, 1,13)

kétoconazole 200 mg une fois par jour, j 7−13

(n=14)
400 mg une fois par jour, j 1−13 (n = 14) 0,99

(0,77, 1,28)
1.10

(0,89, 1,37)
1.03

(0,53, 2,01)
névirapineg, h 200 mg deux fois par jour, j 1–23

(n=23)
300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD, j 4–13, puis 400 
mg QD/ritonavir 100 mg

Jour 14–23 (n=23)je

0,72
(0,60, 0,86)

1.02
(0,85, 1,24)

0,58
(0,48, 0,71)

0,81
(0,65, 1,02)

0,28
(0.20, 0.40)

0,41
(0,27, 0,60)

oméprazole 40 mg une fois par jour, j 7−12

(n=16)j

400 mg une fois par jour, j 1−6 (n = 48),

j 7−12 (n=16)
0,04

(0,04, 0,05)
0,06

(0,05, 0,07)
0,05

(0,03, 0,07)
40 mg une fois par jour, j 11−20

(n=15)j

300 mg une fois par jour/ritonavir

100 mg une fois par jour, j 1−20 (n=15)

0,28
(0,24, 0,32)

0,24
(0,21, 0,27)

0,22
(0,19, 0,26)

20 mg une fois par jour, j 17−23

(matin) (n=13)

300 mg une fois par jour/ritonavir

100 mg une fois par jour, j 7−16 (après-midi)

(n=27), j 17−23 (après-midi)

(n=13)k, l

0,61
(0,46, 0,81)

0,58
(0,44, 0,75)

0,54
(0,41, 0,71)

20 mg une fois par jour, j 17−23

(matin) (n=14)

300 mg une fois par jour/ritonavir

100 mg une fois par jour, j 7−16 (matin)

(n=27), puis 400 mg 
QD/ritonavir 100 mg QD,

j 17−23 (matin) (n=14)m, n

0,69
(0,58, 0,83)

0,70
(0,57, 0,86)

0,69
(0,54, 0,88)

pitavastatine 4 mg une fois par jour

pendant 5 jours

300 mg une fois par jour

pendant 5 jours

1.13
(0,96, 1,32)

1.06
(0,90, 1,26)

N / A

rifabutine 150 mg une fois par jour, j 15−28

(n=7)
400 mg une fois par jour, j 1−28 (n=7) 1.34

(1.14, 1.59)
1.15

(0,98, 1,34)
1.13

(0,68, 1,87)
rifampicine 600 mg une fois par jour, j 17−26

(n=16)
300 mg une fois par jour/ritonavir

100 mg une fois par jour, j 7

−16 (n=48), j 17−26 (n=16)

0,47
(0,41, 0,53)

0,28
(0,25, 0,32)

0,02
(0.02, 0.03)

ritonaviro 100 mg une fois par jour, j 11−20

(n=28)
300 mg une fois par jour, j 1−20 (n = 28) 1,86

(1.69, 2.05)
3.38

(3.13, 3.63)
11.89

(10.23,
13.82)

télaprévir 750mg q8h
pour 10 jours

(n=7)

300 mg une fois par jour/ritonavir

100 mg une fois par jour pendant 20 jours

(n=7)

0,85
(0,73, 0,98)

1.17
(0,97, 1,43)

1,85
(1.40, 2.44)

ténofovirp 300 mg une fois par jour, j 9−16

(n=34)
400 mg une fois par jour, j 2−16 (n = 34) 0,79

(0,73, 0,86)
0,75

(0,70, 0,81)
0,60

(0,52, 0,68)
300 mg une fois par jour, j 15−42 300 mg/ritonavir 100 mg 0,72q 0,75q 0,77q
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(n=10) QD, j 1−42 (n=10) (0,50, 1,05) (0,58, 0,97) (0,54, 1,10)
voriconazole

(Sujets avec au
au moins un

fonctionnel

allèle CYP2C19)

200 mg BID,
j 2-3, 22-30 ;

400 mg deux fois par jour, j 1, 21

(n=20)

300 mg/ritonavir
100 mg une fois par jour, j 11-30

(n=20)

0,87
(0,80, 0,96)

0,88
(0,82, 0,95)

0,80
(0,72, 0,90)

50 mg BID,
j 2-3, 22-30 ;

100 mg deux fois par jour, j 1, 21

(n=8)

300 mg/ritonavir
100 mg une fois par jour, j 11-30

(n=8)

0,81
(0,66, 1,00)

0,80
(0,65, 0,97)

0,69
(0,54, 0,87)voriconazole

(Sujets sans
un fonctionnel

allèle CYP2C19)
unLes données fournies sont dans des conditions alimentées, sauf indication contraire.

bTous les médicaments ont été administrés à jeun.
c400 mg ddI EC et atazanavir ont été administrés avec de la nourriture les jours 8 et 19.
rél'atazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg une fois par jour co-administré avec la famotidine 40 mg deux fois par jour a entraîné

moyenne géométrique de l'atazanavir Cmaximumqui était similaire et AUC et Cmindes valeurs qui étaient 1,79 et 4,46 fois plus élevées par 

rapport à l'atazanavir 400 mg une fois par jour seul.

eDes résultats similaires ont été notés lorsque la famotidine 20 mg deux fois par jour a été administrée 2 heures après et 10 heures avant

atazanavir 300 mg et ritonavir 100 mg plus ténofovir 300 mg.
FAtazanavir/ritonavir/ténofovir a été administré après un repas léger.
gL'étude a été menée chez des personnes infectées par le VIH.

hPar rapport aux données historiques d'atazanavir 400 mg sans névirapine (n=13), le rapport des moyennes géométriques (90%
intervalles de confiance) pour Cmaximum, ASC et Cminétaient de 1,42 (0,98, 2,05), 1,64 (1,11, 2,42) et 1,25 (0,66, 2,36), 
respectivement, pour l'atazanavir/ritonavir 300/100 mg ; et 2,02 (1,42, 2,87), 2,28 (1,54, 3,38) et 1,80 (0,94, 3,45), 
respectivement, pour l'atazanavir/ritonavir 400/100 mg.

jeConception de groupe parallèle ; n=23 pour atazanavir/ritonavir plus névirapine, n=22 pour atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg
sans névirapine. Les sujets ont été traités par la névirapine avant l'entrée dans l'étude.

jL'oméprazole 40 mg a été administré à jeun 2 heures avant l'atazanavir.
kL'oméprazole 20 mg a été administré 30 minutes avant un repas léger le matin et l'atazanavir 300 mg plus

ritonavir 100 mg le soir après un repas léger, espacés de 12 heures de l'oméprazole.
jeatazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg une fois par jour séparés de 12 heures par rapport à l'oméprazole 20 mg par jour

des augmentations de la moyenne géométrique de l'ASC (10 %) et de la Cmax de l'atazanavirmin(2,4 fois), avec une diminution de Cmaximum(29 %) par 

rapport à l'atazanavir 400 mg une fois par jour en l'absence d'oméprazole (jours d'étude 1 à 6).

mL'oméprazole 20 mg a été administré 30 minutes avant un repas léger le matin et l'atazanavir 400 mg plus
ritonavir 100 mg une fois par jour après un repas léger, 1 heure après l'oméprazole. Les effets sur les concentrations 
d'atazanavir étaient similaires lorsque l'atazanavir 400 mg plus ritonavir 100 mg était séparé de l'oméprazole 20 mg à 12 heures.

nl'atazanavir 400 mg plus ritonavir 100 mg une fois par jour administré avec l'oméprazole 20 mg une fois par jour a entraîné
augmentations de la moyenne géométrique de l'ASC (32 %) et de la Cmax de l'atazanavirmin(3,3 fois), avec une diminution de Cmaximum(26 %) par 

rapport à l'atazanavir 400 mg une fois par jour en l'absence d'oméprazole (jours d'étude 1 à 6).

oPar rapport aux données historiques de l'atazanavir 400 mg QD, administration d'atazanavir/ritonavir 300/100 mg QD
augmenté les valeurs moyennes géométriques de C de l'atazanavirmaximum, ASC et Cminde 18 %, 103 % et 671 %, respectivement.

pNotez que des résultats similaires ont été observés dans des études où l'administration de ténofovir et d'atazanavir était séparée

par 12 heures.

qRapport entre atazanavir plus ritonavir plus ténofovir et atazanavir plus ritonavir. Atazanavir 300 mg plus ritonavir 100
mg entraîne une exposition à l'atazanavir plus élevée que l'atazanavir à 400 mg (voir note de bas de page o). Les valeurs moyennes géométriques 

des paramètres pharmacocinétiques de l'atazanavir lorsqu'il est co-administré avec le ritonavir et le ténofovir étaient : Cmaximum= 3190
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ng/mL, ASC = 34 459 ng•h/mL et Cmaxmin= 491 ng/mL. L'étude a été menée chez des personnes infectées par le VIH. NA = 
non disponible.

Tableau 12 : Interactions médicamenteuses : paramètres pharmacocinétiques des médicaments administrés en concomitance

Présence d'atazanavirun

Rapport (intervalle de confiance à 90 %) de la 

pharmacocinétique du médicament co-administré

Paramètres avec/sans atazanavir ;
Aucun effet = 1,00

Co-administré
Médicament

Posologie/Programme

Co-administré
Médicament

atazanavir
Posologie/Programme Cmaximum ASC Cmin

acétaminophène 1 g BID, j 1−20
(n=10)

300mg
QD/ritonavir 100
mg une fois par jour, j 11−20

(n=10)

0,87
(0,77, 0,99)

0,97
(0,91, 1,03)

1.26
(1.08, 1.46)

aténolol 50 mg une fois par jour, j 

7−11 (n=19) et j 19−23

400 mg une fois par jour,

j 1−11 (n=19)
1.34

(1.26, 1.42)
1.25

(1.16, 1.34)
1.02

(0,88, 1,19)

bocéprévir 800 mg TID,
j 1-6, 25-31

300 mg une fois par jour/

ritonavir 100 mg
QD, j 10-31

0,93
(0,80, 1,08)

0,95
(0,87, 1,05)

0,82
(0,68, 0,98)

clarithromycine 500 mg deux fois par jour, 

j 7−10 (n=21) et j 18−21

400 mg une fois par jour,

j 1−10 (n=21)
1,50

(1.32, 1.71)
OH-

clarithromycine :
0,28

(0,24, 0,33)

1,94
(1.75, 2.16)

OH-
clarithromycine :

0,30
(0,26, 0,34)

2,60
(2.35, 2.88)

OH-
clarithromycine

:
0,38

(0,34, 0,42)

didanosine (ddI)
(comprimés tamponnés)

plus stavudine
(d4T)b

ddI : 200 mg x 1 dose, 
d4T : 40 mg x 1 dose

(n=31)

400 mg x 1 dose
simultané avec

ddI et d4T
(n=31)

ddI : 0,92
(0,84, 1,02)
d4T : 1,08

(0,96, 1,22)

ddI : 0,98
(0,92, 1,05)
d4T : 1,00

(0,97, 1,03)

N / A

d4T : 1,04
(0,94, 1,16)

ddI (entérique-

revêtu [CE]
gélules)c

400 mg j 1 (à jeun),
j 8 (nourris) (n=34)

400 mg une fois par jour,

j 2−8 (n=34)
0,64

(0,55, 0,74)
0,66

(0,60, 0,74)
1.13

(0,91, 1,41)

400 mg j 1 (à jeun),
j 19 (nourri) (n=31)

300mg
QD/ritonavir 100

mg une fois par jour, j 9−19

(n=31)

0,62
(0,52, 0,74)

0,66
(0,59, 0,73)

1.25
(0,92, 1,69)

diltiazem 180 mg une fois par jour, 

j 7−11 (n=28) et j 19−23

400 mg une fois par jour,

j 1−11 (n=28)
1,98

(1.78, 2.19)
désacétyl-
diltiazem :

2.25
(2.09, 2.16)
désacétyl-
diltiazem :

2.42
(2.14, 2.73)
désacétyl-
diltiazem :
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2,72
(2.44, 3.03)

2,65
(2.45, 2.87)

2.21
(2.02, 2.42)

éthinylestradiol &
noréthindroneré

Noréthindrone (0,5
mg + éthinyle

estradiol 0,035 mg)
QD, j 1−29 (n=19)

400 mg une fois par jour,

j 16−29 (n=19)
éthinyle

estradiol :
1.15

(0,99, 1,32)
noréthindrone :

1,67
(1.42, 1.96)

éthinyle

estradiol :
1.48

(1.31, 1.68)
noréthindrone :

2.10
(1.68, 2.62)

éthinyle

estradiol :
1,91

(1.57, 2.33)
noréthindrone :

3.62
(2.57, 5.09)

éthinylestradiol &
norgestimatee

Norgestimate (0,180
mg) + éthinyle

estradiol (0,035 mg)
QD, j 1–28 (n=18),
puis Norgestimate

(0,180 mg) + 

éthinylestradiol (0,025 mg)

QD, j 29–42F(n=14)

300mg
QD/ritonavir 100
mg une fois par jour, j 29–42

(n=14)

éthinyle

estradiol :
0,84

(0,74, 0,95)
17-désacétyle

norgestimate :g
1,68

(1.51, 1.88)

éthinyle

estradiol :
0,81

(0,75, 0,87)
17-désacétyle

norgestimate :g
1,85

(1.67, 2.05)

éthinyle

estradiol :
0,63

(0,55, 0,71)
17-désacétyle

norgestimate :g
2.02

(1.77, 2.31)

fluconazole 200 mg une fois par jour, j 1

−10 (n=11) et 200 mg une 

fois par jour, j 11−20 (n=29)

300mg
QD/ritonavir 100
mg une fois par jour, j 11−20

(n=29)

1.05
(0,99, 1,10)

1.08
(1.02, 1.15)

1.07
(1.00, 1.15)

méthadone Entretien stable
dose, j 1−15 (n=16)

400 mg une fois par jour,

d 2−15 (n=16)
(R)-

méthadoneh

0,91
(0,84, 1,0)
totale : 0,85

(0,78, 0,93)

(R)-
méthadoneh

1.03
(0,95, 1,10)
totale : 0,94

(0,87, 1,02)

(R)-
méthadoneh

1.11
(1.02, 1.20)
totale : 1,02

(0,93, 1,12)

névirapineje,j 200 mg deux fois par jour, j 1–23

(n=23)
300mg

QD/ritonavir 100
mg une fois par jour, j 4–13,

puis 400mg
QD/ritonavir 100
mg une fois par jour, j 14–23

(n=23)

1.17
(1.09, 1.25)

1.21
(1.11, 1.32)

1.25
(1.17, 1.34)

1.26
(1.17, 1.36)

1.32
(1.22, 1.43)

1,35
(1.25, 1.47)

oméprazolek 40 mg dose unique, 
j 7 et j 20 (n=16)

400 mg une fois par jour,

j 1−12 (n=16)
1.24

(1.04, 1.47)
1,45

(1.20, 1.76)
N / A

rifabutine 300 mg une fois par jour, j 1−10

puis 150 mg QD,
j 11−20 (n=3)

600 mg une fois par jour,je

j 11−20 (n=3)
1.18

(0,94, 1,48)
25-O-

désacétyl-
rifabutine : 8,20

(5.90, 11.40)

2.10
(1.57, 2.79)

25-O-
désacétyl-

rifabutine : 22.01
(15.97, 30.34)

3.43
(1,98, 5,96)

25-O-
désacétyl-

rifabutine : 75,6

(30.1, 190.0)

150 mg deux fois

hebdomadaire, j 1−15 (n=7)

300mg
QD/ritonavir 100

2.49m

(2.03, 3.06)
1.48m

(1.19, 1.84)
1.40m

(1.05, 1.87)
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mg une fois par jour, j 1−17

(n=7)
25-O-

désacétyl-
rifabutine : 7,77

(6.13, 9.83)

25-O-
désacétyl-

rifabutine : 10,90
(8.14, 14.61)

25-O-
désacétyl-
rifabutine :

11h45

(8.15, 16.10)

pitavastatine 4 mg une fois par jour

pendant 5 jours

300 mg une fois par jour

pendant 5 jours

1,60
(1.39, 1.85)

1.31
(1.23, 1.39)

N / A

la rosiglitazonen 4 mg dose unique, d
1, 7, 17 (n=14)

400 mg une fois par jour, j 2–

7, puis 300mg
QD/ritonavir 100

mg une fois par jour, j 8–17

(n=14)

1.08
(1.03, 1.13)

0,97
(0,91, 1,04)

1,35
(1.26, 1.44)

0,83
(0,77, 0,89)

N / A

N / A

la rosuvastatine 10 mg
une seule dose

300 mg une fois par jour/

ritonavir 100 mg
QD pendant 7 jours

↑ 7 foiso ↑ 3 foiso N / A

saquinavirp(mou, tendre

capsules de gélatine)

1200 mg une fois par jour, j 1−13

(n=7)
400 mg une fois par jour,

j 7−13 (n=7)
4.39

(3.24, 5.95)
5.49

(4.04, 7.47)
6,86

(5.29, 8.91)

télaprévir 750mg q8h
pour 10 jours

(n=14)

300 mg une fois par jour/

ritonavir 100 mg
QD pendant 20 jours

(n=14)

0,79
(0,74, 0,84)

0,80
(0,76, 0,85)

0,85
(0,75, 0,98)

ténofovirq 300 mg une fois par jour, 

j 9−16 (n=33) et j 24−30

(n=33)

400 mg une fois par jour,

j 2−16 (n=33)
1.14

(1.08, 1.20)
1.24

(1.21, 1.28)
1.22

(1.15, 1.30)

300 mg une fois par jour, 

j 1−7 (pm) (n=14) j 25−34

(après-midi) (n=12)

300mg
QD/ritonavir 100
mg une fois par jour, j 25−34

(matin) (n=12)r

1.34
(1.20, 1.51)

1.37
(1.30, 1.45)

1.29
(1.21, 1.36)

voriconazole
(Sujets avec au
au moins un

fonctionnel

allèle CYP2C19

200 mg BID,
j 2-3, 22-30 ;
400 mg BID,

j 1, 21 (n=20)

300 mg/ritonavir
100 mg une fois par jour,

j 11-30 (n=20)

0,90
(0,78, 1,04)

0,67
(0,58, 0,78)

0,61
(0,51, 0,72)

voriconazole
(Sujets sans
un fonctionnel

allèle CYP2C19)

50 mg BID,
j 2-3, 22-30 ;
100 mg BID,
j 1, 21 (n=8)

300 mg/ritonavir
100 mg une fois par jour,

j 11-30 (n=8)

4.38
(3.55, 5.39)

5.61
(4.51, 6.99)

7,65
(5.71, 10.2)

lamivudine +
la zidovudine

150 mg de lamivudine +

300 mg de zidovudine

BID, j 1−12 (n=19)

400 mg une fois par jour,

j 7−12 (n=19)
lamivudine :

1.04
(0,92, 1,16)

zidovudine : 1,05
(0,88, 1,24)
la zidovudine

lamivudine :
1.03

(0,98, 1,08)
zidovudine : 1,05

(0,96, 1,14)
la zidovudine

lamivudine :
1.12

(1.04, 1.21)
zidovudine :

0,69
(0,57, 0,84)
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glucuronide :
0,95

(0,88, 1,02)

glucuronide :
1,00

(0,97, 1,03)

la zidovudine

glucuronide :
0,82

(0,62, 1,08)

unLes données fournies sont dans des conditions alimentées, sauf indication contraire.

bTous les médicaments ont été administrés à jeun.
c400 mg ddI EC et atazanavir ont été administrés avec de la nourriture les jours 8 et 19.
réAprès une nouvelle normalisation de la dose d'éthinylestradiol 25 mcg avec l'atazanavir par rapport à l'éthinylestradiol 35 mcg

sans atazanavir, le rapport des moyennes géométriques (intervalles de confiance à 90 %) pour Cmaximum, ASC et Cminétaient de 
0,82 (0,73, 0,92), 1,06 (0,95, 1,17) et 1,35 (1,11, 1,63), respectivement.

eAprès normalisation supplémentaire de la dose d'éthinylestradiol 35 mcg avec atazanavir/ritonavir par rapport à l'éthinylestradiol

25 mcg sans atazanavir/ritonavir, le rapport des moyennes géométriques (intervalles de confiance à 90 %) pour Cmaximum, ASC et 
Cminétaient respectivement de 1,17 (1,03, 1,34), 1,13 (1,05, 1,22) et 0,88 (0,77, 1,00).

FTous les sujets étaient sur une période de préparation de 28 jours.

gLe 17-désacétyl norgestimate est le composant actif du norgestimate.
hLa (R)-méthadone est l'isomère actif de la méthadone.
jeL'étude a été menée chez des personnes infectées par le VIH.

jLes sujets ont été traités par la névirapine avant l'entrée dans l'étude.

kL'oméprazole a été utilisé comme sonde métabolique pour le CYP2C19. L'oméprazole a été administré 2 heures après l'atazanavir le

Jour 7 ; et a été administré seul 2 heures après un repas léger le jour 20.
jePas la dose thérapeutique recommandée d'atazanavir.
mPar rapport à la rifabutine 150 mg QD seule j1−10 (n=14). Total de Rifabutine + 25-O-désacétyl-rifabutine :

ASC 2,19 (1,78, 2,69).
nRosiglitazone utilisée comme substrat de sonde pour le CYP2C8.

oRapport moyen (avec/sans médicament co-administré). ↑ indique une augmentation de l'exposition à la rosuvastatine.

pL'association d'atazanavir et de saquinavir 1 200 mg QD a produit des expositions quotidiennes au saquinavir similaires à celles
valeurs produites par le dosage thérapeutique standard de saquinavir à 1200 mg TID. Cependant, le Cmaximumest d'environ 79 % 
supérieure à celle de la dose standard de saquinavir (capsules de gélatine molle) seul à 1 200 mg TID.

qNotez que des résultats similaires ont été observés dans une étude où l'administration de ténofovir et d'atazanavir était séparée

par 12 heures.

rL'administration de ténofovir et d'atazanavir a été temporellement espacée de 12 heures. NA 
= non disponible.

12.4 Microbiologie

Mécanisme d'action
Atazanavir :L'atazanavir (ATV) est un inhibiteur de la protéase (IP) du VIH-1 azapeptide. Le composé inhibe sélectivement le 
traitement spécifique du virus des polyprotéines virales Gag et Gag-Pol dans les cellules infectées par le VIH-1, empêchant 
ainsi la formation de virions matures.

Ritonavir :Le ritonavir est un inhibiteur peptidomimétique de la protéase du VIH-1. L'inhibition de la protéase du VIH 
rend l'enzyme incapable de traiter lebâillon-polprécurseur de polyprotéine qui conduit à la production de particules 
de VIH immatures non infectieuses.

Activité antivirale en culture cellulaire
Atazanavir :L'atazanavir présente une activité anti-VIH-1 avec une concentration efficace moyenne de 50 % (EC50) en 
l'absence de sérum humain de 2 à 5 nM contre une variété d'isolats de VIH-1 de laboratoire et cliniques cultivés dans des 
cellules mononucléaires du sang périphérique, des macrophages, des cellules CEM-SS et des cellules MT-2. Le VTT a
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activité contre les virus de sous-types A, B, C, D, AE, AG, F, G et J du VIH-1 du groupe M en culture cellulaire. ATV a 
une activité variable contre les isolats du VIH-2 (1,9 à 32 nM), avec EC50valeurs supérieures à la CE50valeurs des isolats 
de défaillance. Les études d'activité antivirale à deux médicaments avec ATV n'ont montré aucun antagonisme en 
culture cellulaire avec les INNTI (delavirdine, éfavirenz et névirapine), les IP (amprénavir, indinavir, lopinavir, 
nelfinavir, ritonavir et saquinavir), les INTI (abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine, stavudine, ténofovir, 
zalcitabine et zidovudine), l'enfuvirtide, un inhibiteur de fusion du VIH-1, et deux composés utilisés dans le 
traitement de l'hépatite virale, l'adéfovir et la ribavirine, sans cytotoxicité accrue.

Ritonavir :L'activité du ritonavir a été évaluée dans des lignées cellulaires lymphoblastoïdes infectées en phase aiguë et 
dans des lymphocytes du sang périphérique. La concentration de médicament qui inhibe la valeur de 50 % (EC50) de la 
réplication virale variait de 3,8 à 153 nM selon l'isolat de VIH-1 et les cellules employées. La valeur CE50 moyenne pour les 
isolats cliniques à faible passage était de 22 nM (n = 13). Dans les cellules MT4, le ritonavir a démontré des effets additifs 
contre le VIH-1 en association avec la didanosine (ddI) ou la zidovudine (ZDV). Des études qui ont mesuré la cytotoxicité du 
ritonavir sur plusieurs lignées cellulaires ont montré qu'il fallait plus de 20 µM pour inhiber la croissance cellulaire de 50 %, 
ce qui entraînait un indice thérapeutique de culture cellulaire d'au moins 1000.

Résistance

En culture cellulaire :
Atazanavir :Des isolats de VIH-1 présentant une sensibilité réduite à l'ATV ont été sélectionnés en culture cellulaire 
et obtenus à partir de patients traités par ATV ou atazanavir/ritonavir (ATV/RTV). Des isolats de VIH-1 présentant une 
sensibilité réduite de 93 à 183 fois à l'ATV à partir de trois souches virales différentes ont été sélectionnés en culture 
cellulaire à 5 mois. Les substitutions dans ces virus VIH-1 qui ont contribué à la résistance à l'ATV comprennent I50L, 
N88S, I84V, A71V et M46I. Des changements ont également été observés au niveau des sites de clivage de la 
protéase après la sélection du médicament. Les virus recombinants contenant la substitution I50L sans autres 
substitutions majeures d'IP présentaient une croissance altérée et une sensibilité accrue en culture cellulaire à 
d'autres IP (amprénavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir et saquinavir). Les substitutions I50L et I50V ont 
donné une résistance sélective à l'ATV et à l'amprénavir,

Ritonavir :L'activité du ritonavir a été évaluée dans des lignées cellulaires lymphoblastoïdes infectées en phase aiguë et 
dans des lymphocytes du sang périphérique. La concentration de médicament qui inhibe la valeur de 50 % (EC50) de la 
réplication virale variait de 3,8 à 153 nM selon l'isolat de VIH-1 et les cellules employées. La valeur CE50 moyenne pour les 
isolats cliniques à faible passage était de 22 nM (n = 13). Dans les cellules MT4, le ritonavir a démontré des effets additifs 
contre le VIH-1 en association avec la didanosine (ddI) ou la zidovudine (ZDV). Des études qui ont mesuré la cytotoxicité du 
ritonavir sur plusieurs lignées cellulaires ont montré qu'il fallait plus de 20 µM pour inhiber la croissance cellulaire de 50 %, 
ce qui entraînait un indice thérapeutique de culture cellulaire d'au moins 1000.

Études cliniques sur des patients naïfs de traitement : comparaison entre l'atazanavir boosté par le ritonavir et l'atazanavir 
non boosté :L'étude AI424-089 a comparé l'atazanavir 300 mg une fois par jour avec le ritonavir 100 mg versus l'atazanavir 
400 mg une fois par jour lorsqu'il est administré avec la lamivudine et la stavudine à libération prolongée chez des patients 
infectés par le VIH naïfs de traitement.Un résumé du nombre d'échecs virologiques et d'isolats d'échec virologique avec 
résistance à l'ATV dans chaque bras est présenté dans le tableau 13.

Tableau 13 : Résumé des échecs virologiquesunà la semaine 96 dans l'étude AI424-089 : Comparaison de
Atazanavir boosté par le ritonavir vs atazanavir non boosté : patients randomisés

atazanavir 300 mg +
ritonavir 100 mg

atazanavir 400 mg
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(n=95) (n=105)

Échec virologique (≥ 50 copies/mL) à la semaine 96 15 (16%) 34 (32%)

Échec virologique avec données sur les génotypes et les phénotypes 5 17
Isolats d'échec virologique avec résistance à l'ATV à la semaine 96 0/5 (0%)b 4/17 (24%)b

L'échec virologique isole avec l'émergence d'I50L à la semaine 96c 0/5 (0%)b 2/17 (12 %)b

Isolats d'échec virologique avec résistance à la lamivudine à la 

semaine 96
2/5 (40%)b 11/17 (65%)b

unL'échec virologique inclut les patients qui n'ont jamais été supprimés jusqu'à la semaine 96 et qui ont participé à l'étude à la semaine 96, ont eu 

un rebond virologique ou ont arrêté en raison d'une réponse insuffisante de la charge virale.

bPourcentage d'échecs virologiques Isolats avec données génotypiques et phénotypiques.

cUn mélange d'I50I/L est apparu chez 2 autres patients traités par ATV 400 mg. Aucun des deux isolats n'était phénotypiquement résistant à 

l'ATV.

Études cliniques chez des patients naïfs de traitement recevant de l'atazanavir 300 mg avec du ritonavir 100 mg :
Dans l'étude de phase III AI424-138, une analyse génotypique et phénotypique telle que traitée a été réalisée sur des 
échantillons de patients en échec virologique (ARN du VIH-1 supérieur ou égal à 400 copies/mL) ou interrompus 
avant d'obtenir la suppression sous ATV/RTV (n = 39 ; 9 %) et LPV/RTV (n = 39 ; 9 %) pendant 96 semaines de 
traitement. Dans le bras ATV/RTV, l'un des isolats d'échec virologique présentait une diminution de 56 fois de la 
sensibilité à l'ATV émergeant sous traitement avec le développement de substitutions associées à la résistance aux 
PI L10F, V32I, K43T, M46I, A71I, G73S, I85I/V, et L90M. La substitution M184V associée à la résistance aux INTI est 
également apparue lors du traitement dans cet isolat conférant une résistance à l'emtricitabine. Deux isolats d'échec 
virologique ATV/RTV présentaient au départ une résistance phénotypique à l'ATV et des substitutions majeures 
associées à la résistance aux IP définies par l'IAS au départ. La substitution I50L est apparue lors d'une étude dans 
l'un de ces isolats défaillants et était associée à une diminution de 17 fois de la sensibilité à l'ATV par rapport à la 
ligne de base et l'autre isolat défaillant avec une résistance à l'ATV de base et des substitutions PI (M46M/I et I84I/V) 
avait un IAS supplémentaire des substitutions d'IP majeures définies (V32I, M46I et I84V) apparaissent sur le 
traitement ATV associées à une diminution de 3 fois de la sensibilité à l'ATV par rapport au départ. Cinq des isolats 
ayant échoué au traitement dans le bras ATV/RTV ont développé une résistance phénotypique à l'emtricitabine avec 
l'émergence de la substitution M184I (n = 1) ou M184V (n = 4) sous traitement et aucun n'a développé de résistance 
phénotypique au ténofovir disoproxil. Dans le bras LPV/RTV, l'un des isolats de patients en échec virologique 
présentait une diminution de 69 fois de la sensibilité au LPV sous traitement avec le développement de substitutions 
d'IP L10V, V11I, I54V, G73S et V82A en plus des substitutions PI de base L10L/I, V32I, I54I/V, A71I, G73G/S, V82V/A, 
L89V et L90M. Six isolats d'échec virologique LPV/RTV ont développé la substitution M184V et la résistance 
phénotypique à l'emtricitabine et deux ont développé une résistance phénotypique au ténofovir disoproxil.

Études cliniques sur des patients déjà traités :Dans les études portant sur des patients prétraités traités par ATV ou 
ATV/RTV, la plupart des isolats résistants à l'ATV provenant de patients ayant connu un échec virologique ont 
développé des substitutions associées à une résistance à plusieurs IP et ont montré une sensibilité réduite à 
plusieurs IP. Les substitutions de protéase les plus courantes à se développer dans les isolats viraux des patients en 
échec du traitement par ATV 300 mg une fois par jour et RTV 100 mg une fois par jour (avec le ténofovir et un INTI) 
comprenaient V32I, L33F/V/I, E35D/G, M46I /L, I50L, F53L/V, I54V, A71V/T/I, G73S/T/C, V82A/T/L, I85V et L89V/Q/M/T. 
D'autres substitutions qui se sont développées lors du traitement ATV/RTV, notamment E34K/A/Q, G48V, I84V, N88S/
D/T et L90M, sont survenues chez moins de 10 % des isolats de patients. Généralement, si plusieurs substitutions de 
résistance aux IP étaient présentes dans le virus VIH-1 du patient au départ, La résistance à l'ATV s'est développée 
par des substitutions associées à la résistance à d'autres IP et pourrait inclure le développement de la substitution 
I50L. La substitution I50L a été détectée chez des patients prétraités présentant un échec virologique après un 
traitement à long terme. Des modifications du site de clivage de la protéase sont également apparues lors du 
traitement ATV, mais leur présence n'était pas corrélée au niveau
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de la résistance du VTT.

Ritonavir :Des isolats du VIH-1 présentant une sensibilité réduite au ritonavir ont été sélectionnés en culture cellulaire. 
L'analyse génotypique de ces isolats a montré des mutations dans le gène de la protéase du VIH-1 conduisant à des 
substitutions d'acides aminés I84V, V82F, A71V et M46I. Les modifications phénotypiques (n = 18) et génotypiques (n = 48) 
des isolats de VIH-1 de patients sélectionnés traités par ritonavir ont été surveillées dans des essais de phase I/II sur une 
période de 3 à 32 semaines. Les substitutions associées à la protéase virale du VIH-1 dans les isolats obtenus à partir de 43 
patients semblaient se produire de manière progressive et ordonnée aux positions V82A/F/T/S, I54V, A71V/T et I36L, 
suivies de combinaisons de substitutions à un 5 positions d'acides aminés spécifiques supplémentaires (M46I/L, K20R, 
I84V, L33F et L90M). Sur 18 patients pour lesquels des analyses phénotypiques et génotypiques ont été réalisées sur des 
virus libres isolés du plasma, 12 ont montré une sensibilité réduite au ritonavir en culture cellulaire. Les 18 patients 
possédaient une ou plusieurs substitutions dans le gène de la protéase virale. La substitution V82A/F est apparue 
nécessaire mais pas suffisante pour conférer une résistance phénotypique. La résistance phénotypique a été définie 
comme une diminution supérieure ou égale à 5 fois de la sensibilité virale en culture cellulaire par rapport au départ.

Résistance croisée
Atazanavir : Une résistance croisée parmi les IP a été observée. Les analyses phénotypiques et 
génotypiques de base des isolats cliniques des essais cliniques d'ATV chez des patients ayant 
déjà été traités par des IP ont montré que les isolats résistants à plusieurs IP étaient résistants 
à l'ATV. Plus de 90 % des isolats avec des substitutions incluant I84V ou G48V étaient résistants 
à ATV. Plus de 60 % des isolats contenant L90M, G73S/T/C, A71V/T, I54V, M46I/L ou un 
changement à V82 étaient résistants à l'ATV, et 38 % des isolats contenant une substitution 
D30N en plus d'autres changements étaient résistant aux VTT. Les isolats résistants à l'ATV 
présentaient également une résistance croisée aux autres IP, avec plus de 90 % des isolats 
résistants à l'indinavir, au lopinavir, au nelfinavir, au ritonavir et au saquinavir, et 80 % 
résistants à l'amprénavir. Chez les patients prétraités,

Ritonavir :Parmi les inhibiteurs de protéase, une résistance croisée variable a été reconnue. Des isolats de 
VIH-1 en série obtenus auprès de six patients pendant le traitement au ritonavir ont montré une diminution de 
la sensibilité au ritonavir en culture cellulaire, mais n'ont pas démontré de diminution concordante de la 
sensibilité au saquinavir en culture cellulaire par rapport aux isolats de base appariés. Cependant, les isolats de 
deux de ces patients ont démontré une diminution de la sensibilité à l'indinavir en culture cellulaire (8 fois). Des 
isolats de 5 patients ont également été testés pour la résistance croisée à l'amprénavir et au nelfinavir ; les 
isolats de 3 patients présentaient une diminution de la sensibilité au nelfinavir (de 6 à 14 fois) et aucune à 
l'amprénavir. Une résistance croisée entre le ritonavir et les inhibiteurs de la transcriptase inverse est peu 
probable en raison des différentes cibles enzymatiques impliquées.

Analyses de base du génotype/phénotype et des résultats virologiques 
Atazanavir
L'analyse génotypique et/ou phénotypique du virus de base peut aider à déterminer la sensibilité à l'ATV avant le début du 
traitement ATV/RTV. Une association entre la réponse virologique à 48 semaines et le nombre et le type de substitutions 
primaires associées à la résistance aux IP détectées dans les isolats de base du VIH-1 provenant de patients sous traitement 
antirétroviral recevant ATV/RTV une fois par jour ou lopinavir (LPV)/RTV deux fois par jour dans une étude AI424-045 est 
illustré dans le tableau 14.

Dans l'ensemble, le nombre et le type de substitutions d'IP à l'inclusion ont affecté les taux de réponse chez les 
patients prétraités. Dans le groupe ATV/RTV, les patients avaient des taux de réponse plus faibles lorsque 
3 substitutions initiales d'IP ou plus, y compris une substitution en position 36, 71, 77, 82 ou 90, étaient présentes 
par rapport aux patients avec 1 à 2 substitutions d'IP, dont une de ces remplacements.
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Tableau 14 : Réponse de l'ARN du VIH par nombre et type de substitution d'IP de base, antirétroviraux-
Patients expérimentés dans l'étude AI424-045, analyse telle que traitée

Réponse virologique = ARN VIH <400
copies/mLb

VTT/RTV
(n=110)

LPV/RTV
(n=113)Nombre et type de substitutions PI de baseun

3 substitutions primaires d'IP ou plus, y compris :c

D30N 75 % (6/8) 50% (3/6)

M36I/V 19 % (3/16) 33 % (6/18)

M46I/L/T 24 % (4/17) 23 % (5/22)

I54V/L/T/M/A 31 % (5/16) 31 % (5/16)

A71V/T/I/G 34 % (10/29) 39 % (31/12)

G73S/A/C/T 14 % (1/7) 38 % (3/8)

V77I 47 % (7/15) 44 % (7/16)

V82A/F/T/S/I 29 % (21/06) 27% (7/26)

I84V/A 11 % (1/9) 33 % (2/6)

N88D 63 % (5/8) 67 % (4/6)

L90M 10 % (2/21) 44 % (11/25)

Nombre de substitutions primaires d'IP de baseun

Tous les patients, tels que traités 58 % (64/110) 59 % (67/113)

0 à 2 remplacements d'IP 75 % (50/67) 75 % (50/67)

3 à 4 remplacements d'IP 41 % (14/34) 43 % (12/28)

5 substitutions d'IP ou plus 0% (0/9) 28 % (5/18)

unLes substitutions primaires incluent tout changement à J30, V32, M36, M46, I47, G48, I50, I54, A71, G73, V77, V82, I84, 
N88 et L90.
bLes résultats doivent être interprétés avec prudence car les sous-groupes étaient petits.

cLes données étaient insuffisantes (n inférieur à 3) pour les substitutions PI V32I, I47V, G48V, I50V et F53L.

Les taux de réponse des patients ayant déjà reçu des antirétroviraux dans l'étude AI424-045 ont été analysés par phénotype initial 
(décalage de la sensibilité en culture cellulaire par rapport à la référence, tableau 15). Les analyses sont basées sur une population de 
patients sélectionnés avec 62 % des patients recevant un régime à base d'INNTI avant l'entrée dans l'étude, contre 35 % recevant un 
régime à base d'IP. Des données supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les seuils cliniquement pertinents pour 
l'atazanavir.

Tableau 15 : Phénotype initial par résultat, patients ayant déjà reçu des antirétroviraux dans l'étude AI424-

045, Analyse telle que traitée

Réponse virologique = ARN VIH <400 copies/mLb

Phénotype de baseun VTT/RTV
(n=111)

LPV/RTV
(n=111)

0–2 71 % (55/78) 70 % (56/80)
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> 2–5 53 % (8/15) 44 % (4/9)

> 5–10 13 % (1/8) 33 % (3/9)

> 10 10 % (1/10) 23 % (3/13)

unPliez la sensibilité au changement dans la culture cellulaire par rapport à la référence de type sauvage.

bLes résultats doivent être interprétés avec prudence car les sous-groupes étaient petits.

13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

13.1 Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

Carcinogenèse
Atazanavir :Des études de cancérogénicité à long terme chez la souris et le rat ont été réalisées avec l'atazanavir pendant deux

années. Dans l'étude chez la souris, des augmentations liées au médicament des adénomes hépatocellulaires ont été observées chez 

les femelles à 360 mg/kg/jour. L'exposition systémique au médicament (ASC) à la NOAEL (dose sans effet indésirable observable) 

chez les femmes (120 mg/kg/jour) était de 2,8 fois et chez les hommes (80 mg/kg/jour) était de 2,9 fois plus élevée que chez l'homme 

à la dose clinique (300 mg/j d'atazanavir boosté par 100 mg/j de ritonavir, patientes non enceintes). Dans l'étude chez le rat, aucune 

augmentation de l'incidence des tumeurs liée au médicament n'a été observée à des doses allant jusqu'à 1200 mg/kg/jour, pour 

lesquelles les ASC étaient de 1,1 (mâles) ou 3,9 (femelles) fois celles mesurées chez l'homme à la dose clinique.

Ritonavir :Des études de cancérogénicité chez la souris et le rat ont été menées sur le ritonavir. Chez les 
souris mâles, à des doses de 50, 100 ou 200 mg par kg par jour, il y a eu une augmentation dose-
dépendante de l'incidence des adénomes et des adénomes et carcinomes combinés dans le foie. D'après 
les mesures de l'ASC, l'exposition à la dose élevée était environ 0,3 fois plus élevée chez les hommes que 
l'exposition chez l'homme à la dose thérapeutique recommandée (600 mg deux fois par jour). Aucun 
effet cancérogène n'a été observé chez les femelles aux doses testées. L'exposition à la dose élevée était 
environ 0,6 fois plus élevée pour les femmes que l'exposition chez l'homme. Chez les rats ayant reçu des 
doses de 7, 15 ou 30 mg par kg par jour, aucun effet cancérogène n'a été observé. Dans cette étude, 
l'exposition à la dose élevée était d'environ 6 % de celle de l'exposition chez l'homme à la dose 
thérapeutique recommandée.

Mutagenèse

Atazanavir :L'atazanavir a été testé positif dans unin vitrotest de clastogénicité utilisant des lymphocytes humains 
primaires, en l'absence et en présence d'activation métabolique. L'atazanavir a été testé négatif dans lein vitroEssai de 
mutation inverse d'Ames,in vivotests de réparation du micronoyau et de l'ADN chez le rat, etin vivoTest de dommages à 
l'ADN dans le duodénum de rat (test des comètes).

Ritonavir :Cependant, le ritonavir s'est avéré négatif pour l'activité mutagène ou clastogène dans une batterie dein 
vitroetin vivoy compris le test de mutation inverse bactérienne d'Ames utilisantS.typhimurium etE. coli, le test du 
lymphome de souris, le test du micronoyau de souris et les tests d'aberration chromosomique dans les lymphocytes 
humains.

Altération de la fertilité
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Atazanavir :Aux niveaux d'exposition systémique au médicament (ASC) 0,9 (chez les rats mâles) ou 2,3   (chez les rats femelles) fois 

celle de la dose clinique humaine (300 mg/jour d'atazanavir boosté par 100 mg/jour de ritonavir) effets significatifs sur 

l'accouplement, la fertilité , ou le développement embryonnaire précoce n'ont pas été observés.

Ritonavir :Le ritonavir n'a produit aucun effet sur la fertilité chez le rat à des expositions au médicament d'environ 40 % (mâle) et 
60 % (femelle) de celle obtenue avec la dose thérapeutique proposée. Des doses plus élevées n'étaient pas réalisables en raison de 
la toxicité hépatique.

14 ETUDES CLINIQUES

14.1 Patients adultes sans traitement antirétroviral antérieur
Étude AI424-138 : étude de 96 semaines comparant l'efficacité antivirale et l'innocuité de l'atazanavir/ritonavir à celles du 
lopinavir/ritonavir, chacun en association avec une dose fixe de ténofovir-emtricitabine chez des sujets infectés par le VIH-1 
naïfs de traitement.Cette étude est une étude multicentrique, randomisée, ouverte de 96 semaines, comparant l'atazanavir 
(300 mg une fois par jour) avec le ritonavir (100 mg une fois par jour) au lopinavir avec le ritonavir (400/100 mg deux fois par 
jour), chacun en association avec ténofovir à dose fixe avec emtricitabine (300/200 mg une fois par jour), chez 878 patients 
traités naïfs de traitement antirétroviral. Les patients avaient un âge moyen de 36 ans (intervalle : 19 à 72), 49 % étaient de 
race blanche, 18 % de race noire, 9 % d'Asie, 23 % d'origine hispanique/métisse/métisse et 68 % étaient de sexe masculin. La 
numération initiale médiane des cellules CD4+ plasmatiques était de 204 cellules/mm3(plage : 2 à 810 cellules/mm3) et le 
taux plasmatique initial moyen d'ARN du VIH-1 était de 4,94 logdixcopies/mL (plage : 2,60 à 5,88 logdix

copies/mL). La réponse au traitement et les résultats jusqu'à la semaine 96 sont présentés dans le tableau 16.

Tableau 16 : Résultats du traitement jusqu'à la semaine 96 (étude AI424-138)

atazanavir
300 mg + ritonavir 100 mg

(une fois par jour) avec

ténofovir/emtricitabine
(une fois par jour)un

(n=441)

le lopinavir

400 mg + ritonavir 100 mg
(deux fois par jour) avec

ténofovir/emtricitabine
(une fois par jour)un

(n=437)

Résultat 96 semaines 96 semaines

Répondantb,c,d 75% 68%
Échec virologiquee 17% 19%
Rebond 8% dix%
Jamais supprimé jusqu'à la 

semaine 96
9% 9%

La mort 1% 1%
Arrêté en raison d'un événement 

indésirable
3% 5%

Interrompu pour d'autres raisonsF 4% 7%
unEn association à dose fixe : 300 mg de ténofovir, 200 mg d'emtricitabine une fois par jour.
bLes patients ont atteint un ARN VIH inférieur à 50 copies/mL à la semaine 96. Roche Amplicor®, v1.5 ultra-sensible

essai.
cAnalyse ITT pré-spécifiée à la semaine 48 en utilisant une cohorte randomisée : ATV/RTV 78 % et LPV/RTV 76 %

[estimation de la différence : 1,7 % (intervalle de confiance à 95 % : −3,8 %, 7,1 %)].
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réAnalyse ITT pré-spécifiée à la semaine 96 en utilisant une cohorte randomisée : ATV/RTV 74 % et LPV/RTV 68 %
[estimation de la différence : 6,1 % (intervalle de confiance à 95 % : 0,3 %, 12,0 %)].

eInclut le rebond viral et l'incapacité à obtenir un taux d'ARN du VIH confirmé inférieur à 50 copies/mL pendant la semaine

96.
FComprend les perdus de vue, le retrait du patient, la non-conformité, la violation du protocole et d'autres raisons.

Au cours des 96 semaines de traitement, la proportion de répondeurs parmi les patients ayant une charge virale 
élevée (c'est-à-dire un ARN VIH initial supérieur ou égal à 100 000 copies/mL) était comparable pour l'atazanavir/
ritonavir (165 patients sur 223, 74 %) et le lopinavir /ritonavir (148 patients sur 222, 67 %). À 96 semaines, 
l'augmentation médiane par rapport au départ du nombre de cellules CD4+ était de 261 cellules/mm3pour le bras 
atazanavir/ritonavir et 273 cellules/mm3pour le bras lopinavir/ritonavir.

14.2 Patients adultes ayant déjà reçu un traitement antirétroviral
Etude AI424-045 : Atazanavir une fois par jour + ritonavir une fois par jour comparé à atazanavir une fois par jour + saquinavir 
(capsules de gélatine molle) une fois par jour, et comparé au lopinavir + ritonavir deux fois par jour, chacun en association avec du 
ténofovir + un INTI.L'étude AI424-045 est un essai multicentrique randomisé en cours comparant l'atazanavir (300 mg une fois par 
jour) avec le ritonavir (100 mg une fois par jour) à l'atazanavir (400 mg une fois par jour) avec des capsules de gélatine molle de 
saquinavir (1200 mg une fois par jour), et à lopinavir + ritonavir (400/100 mg deux fois par jour), chacun en association avec le 
ténofovir et un INTI, chez 347 patients (sur 358 randomisés) qui ont présenté un échec virologique avec des schémas thérapeutiques 
HAART contenant des IP, des INTI et des INNTI. La durée moyenne d'exposition antérieure aux antirétroviraux était de 139 semaines 
pour les IP, de 283 semaines pour les INTI et de 85 semaines pour les INNTI. L'âge moyen était de 41 ans (extrêmes : 24 à 74) ; 60 % 
étaient de race blanche et 78 % étaient des hommes. La numération initiale moyenne des cellules CD4+ était de 338 cellules/mm3

(gamme : 14 à 1543 cellules/mm3) et le taux plasmatique initial moyen d'ARN du VIH-1 était de 4,4 logdixcopies/mL (plage : 2,6 à 5,88 
logdixcopies/mL).

Les résultats du traitement jusqu'à la semaine 48 pour les bras de traitement atazanavir/ritonavir et lopinavir/ritonavir sont 
présentés dans le tableau 17. L'atazanavir/ritonavir et le lopinavir/ritonavir étaient similaires pour le critère principal d'évaluation de 
l'efficacité de la différence moyenne dans le temps de la variation par rapport à la valeur initiale du taux d'ARN du VIH . Cette étude 
n'était pas suffisamment importante pour parvenir à une conclusion définitive selon laquelle l'atazanavir/ritonavir et le lopinavir/
ritonavir sont équivalents sur le critère d'évaluation secondaire de l'efficacité des proportions inférieures à la limite inférieure de 
détection de l'ARN du VIH.

Tableau 17 : Résultats du traitement jusqu'à la semaine 48 dans l'étude AI424-045 (patients avec
expérience antirétrovirale)

atazanavir 300 mg + 
ritonavir 100 mg une fois

quotidien + ténofovir +

1 INTI

lopinavir/ritonavir
(400/100 mg) deux fois

quotidien + ténofovir +

1 INTI

Différenceun

(atazanavir-
lopinavir/ritonavir)

Résultat (n=119) (n=118) (IC)
Changement d'ARN du VIH de

Ligne de base (log10 copies/mL)b

− 1,58 − 1,70 + 0,12c

(−0,17, 0,41)

CD4+ Changer de
Ligne de base (cellules/mm3)ré

116 123 − 7
(−67, 52)

Pourcentage de patients répondante

ARN VIH <400 copies/mLb 55% 57% - 2,2 %
(−14,8 %, 10,5 %)
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ARN VIH <50 copies/mLb 38% 45% − 7,1 %
(−19,6 %, 5,4 %)

unDifférence moyenne dans le temps jusqu'à la semaine 48 pour l'ARN du VIH ; Différence à la semaine 48 dans les pourcentages d'ARN du VIH et

Modifications moyennes des CD4+, atazanavir/ritonavir vs lopinavir/ritonavir ; IC = intervalle de confiance à 97,5 % pour la variation de 

l'ARN du VIH ; Intervalle de confiance à 95 % sinon.

bRoche Amplicor®Test HIV-1 Monitor™, test version 1.5.
cPrincipal critère d'évaluation de l'efficacité défini par le protocole.

réBasé sur les patients avec des mesures de numération des cellules CD4+ au départ et à la semaine 48 (atazanavir/ritonavir, n = 85 ;

lopinavir/ritonavir, n=93).
eLes patients ont atteint et maintenu un ARN VIH-1 confirmé inférieur à 400 copies/mL (moins de 50 copies/mL)

jusqu'à la semaine 48.

Aucun patient du bras de traitement atazanavir/ritonavir et trois patients du bras de traitement lopinavir/ritonavir 
n'ont présenté d'événement de catégorie C des CDC au cours de l'étude.

14.3 Patients pédiatriques
L'évaluation de la pharmacocinétique, de l'innocuité, de la tolérabilité et de l'efficacité de l'atazanavir est basée 
sur les données de l'essai clinique multicentrique ouvert mené chez des patients âgés de 3 mois à 21 ans. 
Dans cette étude, 193 patients (86 naïfs d'antirétroviraux et 107 pré-traités) ont reçu de l'atazanavir une fois 
par jour, avec ou sans ritonavir, en association avec deux INTI.

Cent cinq patients (âgés de 6 à moins de 18 ans) traités avec la formulation en capsules d'atazanavir, avec ou sans ritonavir, ont été 
évalués. À l'aide d'une analyse en ITT, les proportions globales de patients n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux et ayant déjà été 
traités avec un taux d'ARN du VIH inférieur à 400 copies/mL à la semaine 96 étaient de 51 % (22/43) et 34 % (21/62), respectivement. 
Les proportions globales de patients n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux et ayant déjà été traités avec un taux d'ARN du VIH 
inférieur à 50 copies/mL à la semaine 96 étaient de 47 % (20/43) et 24 % (15/62), respectivement. L'augmentation médiane par 
rapport au départ du nombre absolu de CD4 à 96 semaines de traitement était de 335 cellules/mm3chez les patients naïfs 
d'antirétroviraux et 220 cellules/mm3chez les patients ayant déjà reçu des antirétroviraux.

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANIPULATION
Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir contiennent 300 mg d'atazanavir et 100 mg de ritonavir. Les comprimés sont des 
comprimés pelliculés biconvexes de couleur jaune en forme de gélule portant l'inscription « SVN » gravée sur une face et 
lisse sur l'autre face.

Ils sont conditionnés comme suit :

Bouteilles en PEHD de 30 comprimés avec déshydratant, joint d'induction et fermetures non résistantes aux enfants (NDC 
69097-633-01).

Boîtes unitaires de 100 comprimés contenant 10 plaquettes thermoformées aluminium-aluminium ; chaque carte contenant 10 
comprimés individuels (NDC 69097-633-21).

Conserver en dessous de 30°C (86°F).

17 INFORMATIONS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS Voir l'étiquetage des 

patients approuvé par la FDA (Informations pour les patients)

Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir ne guérissent pas l'infection par le VIH et les patients peuvent continuer à

52

ID de référence : 4173147



maladies associées à l'infection par le VIH-1, y compris les infections opportunistes.

Les patients doivent être avisés d'éviter de faire des choses qui peuvent propager l'infection par le VIH-1 à d'autres.

• Ne partagez pas d'aiguilles ou d'autre matériel d'injection.

• Ne partagez pas d'objets personnels qui peuvent contenir du sang ou des liquides organiques, comme des brosses à dents et des 

lames de rasoir.

• N'ayez aucun type de rapport sexuel sans protection.Pratiquez toujours des rapports sexuels protégés en utilisant un 

préservatif en latex ou en polyuréthane pour réduire les risques de contact sexuel avec du sperme, des sécrétions vaginales ou du 

sang.

• Ne pas allaiter.On ne sait pas si l'atazanavir et les comprimés de ritonavir peuvent être transmis à votre bébé dans 
votre lait maternel et s'ils pourraient être nocifs pour votre bébé. De plus, les mères infectées par le VIH-1 ne 
doivent pas allaiter car le VIH-1 peut être transmis au bébé par le lait maternel.

Instructions de dosage

Les patients doivent être informés que des diminutions soutenues de l'ARN plasmatique du VIH ont été associées à un risque réduit 

de progression vers le SIDA et de décès. Les patients doivent rester sous la surveillance d'un médecin pendant l'utilisation des 

comprimés d'atazanavir et de ritonavir. Il doit être conseillé aux patients de prendre les comprimés d'atazanavir et de ritonavir avec 

de la nourriture tous les jours et de prendre d'autres traitements antirétroviraux concomitants comme prescrit. Le sulfate 

d'atazanavir et les comprimés de ritonavir doivent toujours être utilisés en association avec d'autres médicaments antirétroviraux. 

Les patients ne doivent pas modifier la dose ou interrompre le traitement sans consulter leur médecin. Si une dose d'atazanavir et de 

comprimés de ritonavir est oubliée, les patients doivent prendre la dose dès que possible, puis reprendre leur horaire normal. 

Cependant, si une dose est sautée, le patient ne doit pas doubler la dose suivante.

Interactions médicamenteuses

Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir peuvent interagir avec certains médicaments ; par conséquent, les patients doivent être avisés de 

signaler à leur médecin l'utilisation de tout autre médicament sur ordonnance ou en vente libre ou de produits à base de plantes, en 

particulier le millepertuis.

Les patients recevant un inhibiteur de la PDE5 et des comprimés d'atazanavir et de ritonavir doivent être informés qu'ils 

peuvent être exposés à un risque accru d'effets indésirables associés à l'inhibiteur de la PDE5, notamment hypotension, 

syncope, troubles visuels et priapisme, et doivent signaler rapidement tout symptôme à leur médecin.

Les patients doivent être informés que REVATIO®(sildénafil) (utilisé pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire) 
est contre-indiqué avec les comprimés d'atazanavir et de ritonavir et que des ajustements de dose sont nécessaires 
lorsque les comprimés d'atazanavir et de ritonavir sont utilisés avec CIALIS®(tadalafil), LEVITRA®(vardénafil), ou 
VIAGRA®(sildénafil) (utilisé pour traiter la dysfonction érectile), ou ADCIRCA®(tadalafil) (utilisé pour traiter 
l'hypertension artérielle pulmonaire).

Si elles reçoivent des contraceptifs hormonaux à base d'œstrogène, un ajustement de la dose du contraceptif oral peut être 

nécessaire, ou des mesures contraceptives supplémentaires ou alternatives doivent être utilisées pendant le traitement par 

l'atazanavir et les comprimés de ritonavir.

Anomalies de la conduction cardiaque
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Les patients doivent être informés que les comprimés d'atazanavir et de ritonavir peuvent entraîner des modifications de 

l'électrocardiogramme (par exemple, un allongement de PR). Les patients doivent consulter leur médecin s'ils présentent des 

symptômes tels que des étourdissements, des étourdissements, un rythme cardiaque anormal ou une perte de conscience.

Éruption

Les patients doivent être informés que des éruptions cutanées légères sans autres symptômes ont été rapportées 
avec l'utilisation d'atazanavir et de comprimés de ritonavir. Les patients doivent être invités à contacter leur 
professionnel de la santé pour déterminer si le traitement doit être poursuivi ou si un traitement antirétroviral 
alternatif doit être utilisé. Quelques cas de réactions cutanées graves ont été signalés (p. ex., syndrome de Stevens-
Johnson, érythème polymorphe et éruptions cutanées toxiques). Patients développant des signes ou des symptômes 
de réactions cutanées sévères ou de réactions d'hypersensibilité (y compris, mais sans s'y limiter, une éruption 
cutanée sévère ou une éruption cutanée accompagnée d'un ou plusieurs des éléments suivants : fièvre, malaise 
général, douleurs musculaires ou articulaires, cloques, lésions buccales, conjonctivite, œdème facial, hépatite, 
éosinophilie, granulocytopénie, lymphadénopathie,

Hyperbilirubinémie

Les patients doivent être informés que des élévations asymptomatiques de la bilirubine indirecte se sont produites chez des patients 

recevant de l'atazanavir et des comprimés de ritonavir. Cela peut s'accompagner d'un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux 

et un traitement antirétroviral alternatif peut être envisagé si le patient a des problèmes esthétiques.

Redistribution des graisses

Les patients doivent être informés qu'une redistribution ou une accumulation de graisse corporelle peut se produire chez les patients 

recevant un traitement antirétroviral comprenant des inhibiteurs de la protéase et que la cause et les effets à long terme de ces 

affections sur la santé ne sont pas connus à l'heure actuelle. On ne sait pas si l'utilisation à long terme d'atazanavir et de comprimés 

de ritonavir entraînera une incidence plus faible de lipodystrophie qu'avec d'autres inhibiteurs de protéase.

Réactions hépatiques

Une maladie hépatique préexistante, y compris l'hépatite B ou C, peut s'aggraver avec l'utilisation d'atazanavir et de comprimés de 

ritonavir. Cela peut se traduire par une aggravation des élévations des transaminases ou une décompensation hépatique. Les 

patients doivent être informés que leurs tests de la fonction hépatique devront être étroitement surveillés, en particulier pendant les 

premiers mois de traitement, et qu'ils doivent informer leur professionnel de la santé s'ils développent des signes et des symptômes 

d'aggravation de la maladie du foie, notamment une perte d'appétit, des douleurs abdominales, jaunisse et démangeaisons de la 

peau.

Pancréatite

Des pancréatites, dont certaines mortelles, ont été observées chez des patients recevant de l'atazanavir et du ritonavir. Vos 

patients doivent vous informer des signes et symptômes (nausées, vomissements et douleurs abdominales) qui pourraient 

être évocateurs d'une pancréatite.

Élévations lipidiques

Le traitement par l'atazanavir et les comprimés de ritonavir peut entraîner une augmentation de la concentration de
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cholestérol total et triglycérides.

Diabète sucré/Hyperglycémie

Une nouvelle apparition de diabète ou une exacerbation d'un diabète sucré et d'une hyperglycémie préexistants ont été signalés. Atazanavir et 

comprimés de ritonavir. Les patients doivent être avisés d'informer leur fournisseur de soins de santé s'ils développent des signes et des 

symptômes de diabète sucré, notamment des mictions fréquentes, une soif excessive, une faim extrême ou une perte de poids inhabituelle et/

ou une augmentation de la glycémie pendant qu'ils prennent de l'atazanavir et des comprimés de ritonavir, car ils peuvent nécessiter une un 

changement dans leur traitement du diabète ou un nouveau traitement.

Syndrome de reconstitution immunitaire

Un syndrome de reconstitution immunitaire a été rapporté chez des patients infectés par le VIH traités par une association 

d'antirétroviraux, comprenant l'atazanavir et le ritonavir.

Néphrolithiase et cholétithiase

Les patients doivent être informés que des calculs rénaux et/ou biliaires ont été rapportés lors de l'utilisation d'atazanavir et de 

comprimés de ritonavir. Certains patients atteints de calculs rénaux et/ou de calculs biliaires ont dû être hospitalisés pour une prise 

en charge supplémentaire et certains ont eu des complications. L'arrêt de l'atazanavir et des comprimés de ritonavir peut être 

nécessaire dans le cadre de la prise en charge médicale de ces événements indésirables.

Hémophilie
Les patients atteints d'hémophilie peuvent présenter une augmentation des saignements lorsqu'ils sont traités avec des inhibiteurs de la protéase.

Avertissement:Les autres marques répertoriées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et ne sont pas 

des marques de Cipla Limited.

Fabriqué par:
Cipla Ltd.
Parcelle No A - 42 (Unité II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
Code PIN : 410 220. 
Inde.

Modifié:10/2017
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Informations sur les patients

Comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg

Lisez les informations destinées aux patients fournies avec les comprimés d'atazanavir et de ritonavir à 300 mg/100 mg 

avant de commencer à les utiliser et chaque fois que vous recevez une recharge. Il peut y avoir de nouvelles informations. 

Cette notice fournit un résumé des comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg et n'inclut pas tout ce qu'il y a à 

savoir sur votre médicament. Ces informations ne remplacent pas la discussion avec votre fournisseur de soins de santé au 

sujet de votre état de santé ou de votre traitement.

Qu'est-ce que les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg ?

Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg sont un médicament sur ordonnance utilisé avec 
d'autres médicaments anti-VIH pour traiter les personnes de 6 ans et plus et pesant au moins 35 kg qui sont 
infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le VIH est le virus responsable du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA). L'atazanavir et le ritonavir sont le type de médicament anti-VIH appelé inhibiteur 
de protéase. L'infection par le VIH détruit les cellules CD4+ (T), qui sont importantes pour le système immunitaire. Le 
système immunitaire aide à combattre les infections. Après la destruction d'un grand nombre de cellules (T), le SIDA 
se développe. L'atazanavir et le ritonavir aident à bloquer la protéase du VIH, une enzyme nécessaire à la 
multiplication du virus VIH. L'atazanavir et le ritonavir peuvent réduire la charge virale du VIH dans votre sang, aider 
votre corps à maintenir son approvisionnement en cellules CD4+ (T),

L'atazanavir et les comprimés de ritonavir, 300 mg/100 mg guérissent-ils le VIH ou le SIDA ?

L'atazanavir et les comprimés de ritonavir, 300 mg/100 mg ne guérissent pas l'infection par le VIH ou le SIDA et vous pouvez 

continuer à souffrir de maladies associées à l'infection par le VIH-1, y compris les infections opportunistes. Vous devez rester sous la 

surveillance d'un médecin lorsque vous utilisez les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg.

Évitez de faire des choses qui peuvent propager l'infection par le VIH-1.

• Ne partagez pas d'aiguilles ou d'autre matériel d'injection.

• Ne partagez pas d'objets personnels qui peuvent contenir du sang ou des liquides organiques, comme des brosses à dents et des 

lames de rasoir.

• N'ayez aucun type de rapport sexuel sans protection.Pratiquez toujours des rapports sexuels protégés en utilisant un préservatif en latex 

ou en polyuréthane pour réduire les risques de contact sexuel avec du sperme, des sécrétions vaginales ou du sang.

Qui ne devrait pas prendre les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg ?

Ne prenez jamais les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg si vous :

• prenez certains médicaments(Voir « Quelles informations importantes dois-je connaître sur la prise d'atazanavir et 
de ritonavir comprimés, 300 mg/100 mg avec d'autres médicaments ? » Avant de prendre les comprimés 
d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg, informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que 
vous prenez ou envisagez de prendre. Ceux-ci comprennent d'autres médicaments sur ordonnance et en vente 
libre, des vitamines et des suppléments à base de plantes.

• êtes allergique à l'atazanavir, au ritonavir ou à l'un des ingrédients du comprimé.Les ingrédients actifs sont 
l'atazanavir et le ritonavir. Voir la fin de cette notice pour une liste complète des ingrédients de l'atazanavir et
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Comprimés de ritonavir, 300 mg/100 mg. Informez votre fournisseur de soins de santé si vous pensez avoir eu une 

réaction allergique à l'un de ces ingrédients.

Que dois-je dire à mon fournisseur de soins de santé avant de prendre des comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/

100 mg ?

Dites à votre fournisseur de soins de santé :

• Si vous êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte.On ne sait pas si l'atazanavir et les comprimés de ritonavir, 300 mg/

100 mg peuvent nuire à votre bébé à naître. Les femmes enceintes ont présenté des effets indésirables graves lorsqu'elles 

prenaient des comprimés d'atazanavir et de ritonavir avec d'autres médicaments anti-VIH appelés analogues nucléosidiques. 

Vous et votre professionnel de la santé devrez décider si les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg vous 

conviennent. Si vous avez pris des comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg pendant votre grossesse, votre 

médecin ou votre professionnel de la santé peut demander des visites régulières pour surveiller le développement de votre 

enfant. Ces visites peuvent inclure des tests sanguins et d'autres tests de diagnostic.

• Après la naissance de votre bébé,informez votre fournisseur de soins de santé si la peau de votre bébé ou la partie blanche 
de ses yeux devient jaune.

• Si vous allaitez. Ne pas allaiter.On ne sait pas si l'atazanavir et le ritonavir peuvent être transmis à votre bébé 
dans votre lait maternel et s'ils pourraient nuire à votre bébé. De plus, les mères infectées par le VIH-1 ne 
doivent pas allaiter car le VIH-1 peut être transmis au bébé par le lait maternel.

• Si vous avez des problèmes de foie ou si vous êtes infecté par le virus de l'hépatite B ou C.Voir « Quels sont les effets 

secondaires possibles des comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg ? »

• Si vous avez une maladie rénale en phase terminalegéré par hémodialyse.

• Si vous êtes diabétique.Voir « Quels sont les effets secondaires possibles des comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 

300 mg/100 mg ? »

• Si vous êtes hémophile.Voir « Quels sont les effets secondaires possibles des comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 

300 mg/100 mg ? »

• Si vous avez un problème cardiaque.

• À propos de tous les médicaments que vous prenezy compris les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les vitamines et les 

suppléments à base de plantes. Gardez une liste de vos médicaments avec vous pour la montrer à votre fournisseur de soins de santé. 

Pour plus d'informations, voir « Quelles informations importantes dois-je connaître sur la prise d'atazanavir et de ritonavir comprimés, 

300 mg/100 mg avec d'autres médicaments ? » » et « Qui ne devrait pas prendre les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 

mg ? Certains médicaments peuvent provoquer des effets secondaires graves s'ils sont pris avec les comprimés d'atazanavir et de 

ritonavir, 300 mg/100 mg.

Comment dois-je prendre les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg ?

• Prenez les comprimés d'atazanavir et de ritonavir une fois par jour exactement comme indiqué par votre professionnel de la 

santé.

• Prenez toujours les comprimés d'atazanavir et de ritonavir avec de la nourriture(un repas ou une collation) pour l'aider à mieux fonctionner. 

Prenez les comprimés d'atazanavir et de ritonavir à la même heure chaque jour.

• Les comprimés doivent être avalés entiers et non mâchés, cassés ou écrasés.
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• Si vous prenez des antiacides ou de la didanosine, prenez les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg 

comprimé 2 heures avant ou 1 heure après ces médicaments.

• Si vous prenez des médicaments contre l'indigestion,brûlures d'estomac,ou des ulcères tels que la nizatidine,famotidine, 

cimétidine,ranitidine,rabéprazole,ésoméprazole,lansoprazole,oméprazole,ou pantoprazole, parlez-en à votre fournisseur 

de soins de santé.

• Ne modifiez pas votre dose et n'arrêtez pas de prendre les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg sans en parler 

au préalable avec votre professionnel de la santé.Il est important de rester sous la surveillance d'un fournisseur de soins de santé 

pendant que vous prenez des comprimés d'atazanavir et de ritonavir.

• Lorsque votre réserve de comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg commence à diminuer, obtenez-en plus 

auprès de votre fournisseur de soins de santé ou de votre pharmacie. Il est important de ne pas manquer de comprimés 

d'atazanavir et de ritonavir. La quantité de VIH dans votre sang peut augmenter si le médicament est arrêté même pour une 

courte période.

• Si vous oubliez une dose de comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg, prenez-le dès que possible, 

puis prenez votre prochaine dose prévue à l'heure habituelle. Si, toutefois, il reste moins de 6 heures avant votre 

prochaine dose, ne prenez pas la dose oubliée. Attendez et prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Ne doublez pas 

la dose suivante.Il est important que vous ne manquiez aucune dose d'atazanavir ritonavir comprimé ou de vos 

autres médicaments anti-VIH.

• Si vous avez pris plus que la dose prescrite de comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg, appelez 
immédiatement votre fournisseur de soins de santé ou votre centre antipoison ou rendez-vous immédiatement à la salle 
d'urgence de l'hôpital le plus proche.

Quels sont les effets secondaires possibles des comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg ?

La liste suivante des effets secondaires estne pasAchevée. Signalez tout symptôme nouveau ou persistant à votre fournisseur de 

soins de santé. Si vous avez des questions sur les effets secondaires, consultez votre fournisseur de soins de santé. Votre fournisseur 

de soins de santé peut être en mesure de vous aider à gérer ces effets secondaires.

Voir « Quelles informations importantes dois-je connaître sur la prise d'atazanavir et de ritonavir comprimés, 300 mg/100 mg 

avec d'autres médicaments ? ».

Les effets indésirables suivants ont été rapportés :

• légère éruption cutanée(rougeurs et démangeaisons) sans autres symptômes surviennent parfois, le plus souvent dans les premières semaines 

suivant le début du traitement. Les éruptions cutanées disparaissent généralement en 2 semaines sans changement de traitement. Dites à votre 

fournisseur de soins de santé si une éruption cutanée se produit.

• éruption cutanée sévère :Une éruption cutanée peut se développer en association avec d'autres symptômes qui pourraient être graves et 

potentiellement entraîner la mort.

Si vous développez une éruption cutanée avec l'un des symptômes suivants, arrêtez d'utiliser les comprimés d'atazanavir et de 

ritonavir, 300 mg/100 mg et appelez immédiatement votre professionnel de la santé :

• essoufflement
• malaise général ou symptômes « pseudo-grippaux »

• fièvre

• douleurs musculaires ou articulaires

• conjonctivite (yeux rouges ou enflammés, comme « œil rose »)

• cloques
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• plaies buccales

• gonflement de votre visage

• jaunissement de la peau ou des yeux.Ces effets peuvent être dus à une augmentation des taux de bilirubine dans le sang (la 

bilirubine est fabriquée par le foie). Bien que ces effets puissent ne pas endommager votre foie, votre peau ou vos yeux, 

appelez rapidement votre fournisseur de soins de santé si votre peau ou la partie blanche de vos yeux jaunit.

• un changement dans la façon dont votre cœur bat (changement du rythme cardiaque) ou des changements dans l'activité électrique de votre cœur 

appelé allongement PR.Appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous avez des étourdissements, des étourdissements, si vous vous 

sentez faible ou si vous vous évanouissez et si vous avez un rythme cardiaque anormal. Ceux-ci pourraient être des symptômes d'un problème cardiaque.

• diabète et glycémie élevée (hyperglycémie)certains patients prenant des médicaments inhibiteurs de la protéase comme 

l'atazanavir et le ritonavir peuvent avoir une glycémie élevée, développer un diabète ou aggraver votre diabète. Certains 

patients étaient diabétiques avant de prendre des inhibiteurs de la protéase, d'autres non. Certains patients peuvent avoir 

besoin de changements dans leur traitement contre le diabète.

• maladie du foie.maladie du foie, y compris l'hépatite B ou C, votre maladie du foie peut s'aggraver lorsque vous prenez des 

médicaments anti-VIH comme l'atazanavir et le ritonavir. Certaines personnes prenant du ritonavir en association avec d'autres 

médicaments anti-VIH ont développé des problèmes de foie pouvant mettre leur vie en danger. Votre médecin doit effectuer 

des analyses de sang régulières pendant votre traitement combiné par l'atazanavir et le ritonavir.

Si vous avez une hépatite B ou C chronique, votre médecin doit vérifier vos analyses de sang plus souvent car vous avez 

un risque accru de développer des problèmes de foie. Informez votre médecin si vous présentez l'un des signes et 

symptômes ci-dessous de problèmes de foie :

- perte d'appétit
- douleur ou sensibilité sur le côté droit sous vos côtes
- jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
- la peau qui gratte

• calculs rénauxont été rapportés chez des patients prenant de l'atazanavir. Si vous développez des signes ou des symptômes de

calculs rénaux (douleur au côté, sang dans l'urine, douleur lorsque vous urinez) informez-en rapidement votre 

professionnel de la santé.

• troubles de la vésicule biliaire(pouvant inclure des calculs biliaires et une inflammation de la vésicule biliaire) ont été rapportés chez des 

patients prenant des comprimés d'atazanavir et de ritonavir. Si vous développez des signes ou des symptômes de calculs biliaires 

(douleur dans la partie supérieure droite ou moyenne de l'estomac, fièvre, nausées et vomissements, ou jaunissement de la peau et du 

blanc des yeux), informez-en rapidement votre fournisseur de soins de santé.

• gonflement de votre pancréas (pancréatite).Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir peuvent causer de graves problèmes au 

pancréas, pouvant entraîner la mort. Informez immédiatement votre médecin si vous présentez des signes ou des symptômes de 

pancréatite tels que :

• Nausée
• Vomissement

• douleur à l'estomac (abdominale)

• certains patients hémophilesavez des problèmes de saignement accrus avec les inhibiteurs de la protéase comme 
l'atazanavir et le ritonavir.

• changements dans la graisse corporelle.Ces changements peuvent inclure une augmentation de la quantité de graisse dans le haut du 

dos et le cou (« bosse de bison »), la poitrine et autour du tronc. Une perte de graisse des jambes, des bras et du visage peut également 

se produire. La cause et les effets à long terme de ces affections sur la santé ne sont pas connus à l'heure actuelle.

• syndrome de reconstitution immunitaire.Des changements dans votre système immunitaire peuvent survenir lorsque vous commencez à 

prendre des médicaments anti-VIH. Votre système immunitaire peut se renforcer et commencer à combattre les infections qui ont
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longtemps cachée dans ton corps. Appelez immédiatement votre médecin si vous commencez à avoir de nouveaux symptômes 
après avoir commencé votre traitement anti-VIH. Chez certains patients à un stade avancé d'infection par le VIH (SIDA) et ayant 
des antécédents d'infection opportuniste, des signes et symptômes d'inflammation d'infections antérieures peuvent survenir 
peu de temps après le début du traitement anti-VIH.

• Augmentation des taux de cholestérol et de triglycérides.Le traitement par les comprimés d'atazanvir et de ritonavir peut 
augmenter vos taux sanguins de cholestérol et de triglycérides. Votre médecin doit effectuer des analyses de sang avant de 
commencer votre traitement par les comprimés d'atazanvir et de ritonavir et régulièrement pour vérifier une augmentation de 
vos taux de cholestérol et de triglycérides.

• réactions allergiques.Parfois, ces réactions allergiques peuvent devenir graves et nécessiter un traitement à l'hôpital. Vous 
devez appeler votre médecin immédiatement si vous développez une éruption cutanée. Arrêtez de prendreComprimés 
d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mget consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un des symptômes 
suivants d'une réaction allergique grave :

• difficulté à respirer
• respiration sifflante

• étourdissements ou évanouissements

• serrement de gorge ou enrouement

• rythme cardiaque rapide ou martèlement dans la poitrine (tachycardie)

• transpiration

• gonflement du visage, des lèvres ou de la langue

• douleurs musculaires ou articulaires

• cloques ou lésions cutanées

• plaies buccales ou ulcères

Les autres effets secondaires courants des comprimés d'atazanavir et de ritonavir pris avec d'autres médicaments anti-VIH comprennent les 

nausées; mal de crâne; Douleur d'estomac; vomissement; diarrhée; une dépression; fièvre; vertiges; troubles du sommeil; engourdissement, 

picotements ou brûlure des mains ou des pieds ou autour des lèvres; douleur musculaire; se sentir faible ou fatigué; éruption; et des douleurs 

dans le haut et le bas de l'estomac (abdomen).

Quelles informations importantes dois-je connaître sur la prise d'atazanavir et de ritonavir comprimés, 300 mg/100 

mg avec d'autres médicaments ?

Ne prenez pas les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg si vous prenez les médicaments suivants (dites à votre 

professionnel de la santé tous les médicaments que vous prenez). L'atazanavir et les comprimés de ritonavir, 300 mg/100 mg peuvent 

provoquer des effets secondaires graves, potentiellement mortels ou la mort lorsqu'ils sont utilisés avec ces médicaments.

• Médicaments contre l'ergot : dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine et méthylergonovine tels que maléate 
d'ergotrate et autres (utilisés pour les migraines).

• Pimozide (utilisé pour le trouble de la Tourette).

• Cisapride (utilisé pour certains problèmes d'estomac).

• Triazolam (utilisé pour l'insomnie).

• Midazolam (utilisé pour la sédation), lorsqu'il est pris par voie orale.

• Lurasidone

• Amiodarone, dronédarone, flécaïde, propafénone ou quinidine

• Colchicine, si vous avez des problèmes rénaux et/ou hépatiques
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Ne prenez pas les médicaments suivants avec les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg en raison de

effets secondaires graves possibles :

• Irinotécan, utilisé pour le cancer.

• Indinavir, utilisé pour l'infection par le VIH. L'atazanavir et l'indinavir provoquent parfois une augmentation des taux de 

bilirubine dans le sang.

• Médicaments hypocholestérolémiants lovastatine ou simvastatine.

• Alfuzosine, utilisée pour traiter l'hypertrophie bénigne de la prostate.

• Sildénafil, utilisé pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire.

Ne prenez pas les médicaments suivants avec les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg car ils peuvent 

réduire la quantité d'atazanavir dans votre sang.Cela peut entraîner une augmentation de la charge virale du VIH. Une résistance 

à l'atazanavir ou une résistance croisée à d'autres médicaments anti-VIH peut se développer :

• Rifampine (utilisée pour la tuberculose).

• Le millepertuis (Hypericum perforatum), un produit à base de plantes vendu comme complément 

alimentaire ou des produits contenant du millepertuis.

• Névirapine, utilisé pour l'infection par le VIH.

Les médicaments suivants ne sont pas recommandés avec les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 

mg :

• Salmétérol et salmétérol avec fluticasone, utilisés pour traiter l'asthme, l'emphysème/maladie pulmonaire obstructive chronique 

également connue sous le nom de BPCO.

• Voriconazole, utilisé pour traiter les infections fongiques.

• Bocéprévir, utilisé pour traiter l'hépatite C chronique chez l'adulte.

Les médicaments suivants peuvent nécessiter que votre professionnel de la santé surveille votre traitement plus étroitement 

(pour certains médicaments, une modification de la dose ou du schéma posologique peut être nécessaire) :

• Tadalafil, vardénafil ou sildénafil, utilisés pour traiter la dysfonction érectile. L'atazanavir peut augmenter les risques 

d'effets secondaires graves pouvant survenir avec le tadalafil, le vardénafil ou le sildénafil. N'utilisez pas de tadalafil, de 

vardénafil ou de sildénafil pendant que vous prenez de l'atazanavir à moins que votre fournisseur de soins de santé ne 

vous dise que c'est acceptable.

• Tadalafil ou bosentan, utilisé pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire.

• Atorvastatine ou rosuvastatine. Il y a un risque accru d'effets secondaires graves si vous prenez de l'atazanavir avec ce 
médicament hypocholestérolémiant.

• Médicaments contre les troubles du rythme cardiaque : amiodarone, lidocaïne, quinidine

• Rifabutine, un antibiotique utilisé pour traiter la tuberculose.

• Bédaquiline

• Buprénorphine ou buprénorphine/naloxone, utilisée pour traiter la douleur et la dépendance aux analgésiques narcotiques.

• Bépridil, utilisé pour les douleurs thoraciques.

• Warfarine.

• Antidépresseurs tricycliques tels que l'amitriptyline, la désipramine, la doxépine, la trimipramine, l'imipramine ou la 
protriptyline.
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• Médicaments pour prévenir le rejet de greffe d'organe : cyclosporine, sirolimus ou tacrolimus.

• L'antidépresseur trazodone.
• L'antipsychotique quétiapine.

• Propionate de fluticasone, administré par voie nasale ou inhalé pour traiter les symptômes allergiques ou l'asthme. Votre médecin peut 

décider de ne pas vous maintenir sous fluticasone.

• Colchicine, utilisée pour prévenir ou traiter la goutte ou traiter la fièvre méditerranéenne familiale.

Les médicaments suivants peuvent nécessiter une modification de la posologie ou du schéma posologique des comprimés 

d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg ou de l'autre médicament :

• Saquinavir.

• Ritonavir.
• Éfavirenz.
• Antiacides ou médicaments tamponnés.

• Didanosine.

• Fumarate de ténofovir disoproxil.

• Rifabutine.

• Bloqueurs des canaux calciques tels que le diltiazem, le vérapamil et autres.

• Clarithromycine.

• Médicaments contre l'indigestion, les brûlures d'estomac ou les ulcères tels que la nizatidine, la famotidine, la cimétidine ou la 

ranitidine.

• Médicaments antiépileptiques tels que la carbamazépine, la phénytoïne, le phénobarbital ou la lamotrigine.

Discutez avec votre professionnel de la santé du choix d'une méthode de contraception efficace.L'atazanavir et les 

comprimés de ritonavir, 300 mg/100 mg peuvent affecter la sécurité et l'efficacité des contraceptifs hormonaux tels que les 

pilules contraceptives ou le timbre contraceptif. Les contraceptifs hormonaux n'empêchent pas la propagation du VIH aux 

autres.

Se souvenir:
1. Connaissez tous les médicaments que vous prenez.

2. Informez votre fournisseur de soins de santé de tous les médicaments que vous prenez.

3. Ne commencez pas un nouveau médicament sans en parler à votre fournisseur de soins de santé.

Comment dois-je conserver les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg ?

• Les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg doivent être conservés à une température ambiante inférieure à 30 ºC (86 

ºF). Fairene pasconservez ce médicament dans un endroit humide comme une armoire à pharmacie de salle de bain ou près de l'évier 

de la cuisine.

• Conservez votre médicament dans un récipient hermétiquement fermé.

• Exposure of this product to high humidity outside the original or USP equivalent tight container (150 ml 
or less) for longer than 2 weeks is not recommended.

• Gardez tous les médicaments hors de la portée des enfants et des animaux domestiques à tout moment. Ne conservez pas de médicaments
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obsolètes ou dont vous n'avez plus besoin. Éliminez les médicaments inutilisés par le biais de programmes communautaires 

d'élimination des déchets lorsqu'ils sont disponibles ou placez les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg dans un 

récipient fermé et méconnaissable dans les ordures ménagères.

Informations générales sur les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg

Ne pas accepter si le sceau sur l'ouverture de la bouteille est brisé ou manquant. Ce médicament a été prescrit pour votre condition 

particulière. N'utilisez pas les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg pour une autre affection. Ne donnez pas les 

comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg à d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que 

vous. Cela peut leur nuire.Gardez les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg et tous les médicaments hors de 

la portée des enfants et des animaux domestiques.

Ce résumé n'inclut pas tout ce qu'il y a à savoir sur les comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg. Des médicaments 

sont parfois prescrits pour des affections qui ne sont pas mentionnées dans les notices d'information destinées aux patients. 

N'oubliez pas qu'aucun résumé écrit ne peut remplacer une discussion approfondie avec votre fournisseur de soins de santé. Si 

vous souhaitez plus d'informations, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé ou rendez-vous sur www.cipla.com ou vous 

pouvez appeler le 1-866-604-3268.

Quels sont les ingrédients des comprimés d'atazanavir et de ritonavir, 300 mg/100 mg ?

Ingrédient actif:atazanavir, ritonavir

Ingrédients inactifs:phosphate de calcium dibasique anhydre, dioxyde de silicium colloïdal, copovidone, 
crospovidone, hypromellose, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, stéarylfumarate de sodium, 
monolaurate de sorbitan, talc, oxyde de fer jaune. Les comprimés sont enrobés d'un film (opadry II 
85G520033 jaune) composé de lécithine, macrogol (polyéthylène glycol), alcool polyvinylique en partie 
hydrolysé, talc, dioxyde de titane, oxyde de fer jaune.

Fabriqué par:
Cipla Ltd.
Parcelle No A - 42 (Unité II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
Code PIN : 410 220. 
Inde.

Modifié:10/2017
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