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* Tentative schedule may be submitted to changes.
* Programme provisoire susceptible de changement.

Wednesday May 23, 2012
  Mercredi 23 mai 2012

Welcome area
Accueil

Plenary Session / Session Plénière :
Prevention of HIV Transmission 

Prévention de la Transmission du ViH

Coffee break / Pause café

Plenary Session / Session Plénière : 
New Drugs (HIV,HCV) 

Nouvelles Molécules (ViH,VHC)
Lunch Symposium - déjeuner Symposium

BRISTOL-MYERS SqUIBB

  Plenary Session / Session Plénière : 
 Managing Antiretroviral Therapy P.1

Gestion des Traitements Antirétroviraux P.1

Coffee break / Pause café

Keynote Lecture / Conférence Plénière

Satellite Symposium - Symposium Satellite
MSD

Welcome Reception sponsored by MSD
Cocktail d’Ouverture parrainé par MSd

Thursday May 24, 2012
  Jeudi 24 mai 2012

Plenary Session / Session Plénière :
Searching for a HIV Cure

Vers l’eradication 

Coffee break / Pause café

Plenary Session / Session Plénière : 
Human Rights & Access to HIV Care  

droits de l’Homme & Accès aux Soins ViH

Lunch Symposium - déjeuner Symposium
JANSSEN

Plenary Session / Session Plénière : 
Primary HIV Infection & HIV Reservoirs
Primo-infection et Réservoirs du ViH

Coffee break / Pause café

Keynote Lecture / Conférence Plénière

   Industry Satellite Symposium
Symposium Satellite

 
 

Friday May 25, 2012
Vendredi 25 mai 2012

Plenary Session / Session Plénière :  
Viral Hepatitis
Hépatites Virales

                  Coffee break / Pause café

Plenary Session / Session Plénière :
Managing Antiretroviral Therapy P.2  

Gestion des Traitements Antirétroviraux P.2

Lunch Symposium - déjeuner Symposium
GILEAD

Plenary Session / Session Plénière :
Emerging Infectious Diseases
Maladies infectieuses emergentes

Rapporteurs Summary Session  
Session des Rapporteurs

dear Sir/Madam,

despite major advances in the past 25 years, HiV   
infection remains a global threat with major scientific, 
societal and human challenges ahead. With an economic 
crisis able to undermine public investments, access to HiV 
prevention, HiV treatment and care are in jeopardy. 

The ISHEID seeks to promote scientific excellence and 
to strengthen the global commitment against HiV/AidS. 
It presents new scientific knowledge and offers many 
opportunities for structured dialogue on the major issues 
facing the global response against HiV/AidS.

The 2012 program will focus on important topics in HiV 
research and care and will allow different actors, clinicians, 
biologists, researchers and patients representatives to 
better work together. 
Plenary sessions will address the issues of ‘HiV Prevention’, 
‘Access to Care’, ‘Antiretroviral Therapy Management’, ‘HiV 
Cure Research’ along with the management of hepatitis C 
infection which is a rapidly moving field. 
ultimately, the Meeting will also tackle other emerging 
infectious diseases which require the same kind of 
global approach.

A variety of session types – from abstract-driven 
presentations to symposia, workshops and plenary 
lectures – will meet the needs of various participants.
This human scale conference allows to meet international 
Key Opinion Leaders in a friendly atmosphere, to 
exchange ideas and to share experience. 

The iSHeid is, therefore, the reference meeting to 
update your knowledge and impact your practice.

See you in Marseille in 2012!                                                    

Madame, Monsieur,

Malgré les avancées décisives obtenues ces 25 dernières 
années, l’infection à ViH pose un problème planétaire et 
des défis majeurs au niveau scientifique, humain, et de 
nos sociétés. face à une crise économique qui menace 
les investissements publics, l’accès à la prévention et 
aux soins est en danger.

Le but de l’ISHEID est l’excellence scientifique tout 
en renforçant notre engagement contre le ViH/SidA.  
il fait le point le plus exact sur les dernières avancées et 
offre de nombreuses opportunités d’échanges dans les 
domaines actuels de la lutte contre le ViH/SidA.

Le programme de cette édition sera centré sur les 
thèmes les plus actuels : comprendre la persistance du 
ViH dans ses réservoirs et chercher à l’éradiquer. Nous 
réserverons également une place de choix aux aspects 
socioéconomiques, à la politique de santé, à l’accès aux 
soins, à la prévention et aux droits de l’homme face à 
cette maladie… Le Congrès accordera aussi une place 
importante à la prise en charge de l’hépatite virale C et 
abordera d’autres pathologies infectieuses émergeantes 
qui nécessitent la même approche coordonnée.

différents types de sessions, des présentations plénières 
aux communications orales libres, posters et symposia, 
permettront à chaque participant de trouver ce dont il 
a besoin. 

L’iSHeid sera en 2012 le lieu idéal pour partager ses  
idées, rencontrer les « leaders » et parfaire ses connaissances.

Rendez-vous à Marseille en Mai 2012 !

Scientific Committee

Comité Scientifique
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09.00 WeLCOMiNG AddReSS / MeSSAGe de BieNVeNue
09.05 Alain LAFEUILLADE, General Hospital, Toulon - France

09.05 PReVeNTiON Of HiV TRANSMiSSiON / PReVeNTiON de LA TRANSMiSSiON du ViH
11.00 Chairpersons / Modérateurs : Stefano VELLA, Sanitary Superior Institute, Roma - Italy  

 Patricia ENEL, COREHIV, Marseille - France

 • update on HiV Pandemic / derniers chiffres de la Pandémie ViH
  Anna Mia EKSTROM, Global Health, Stockholm - Sweeden

 • HiV Prevention by Vaccine / La Prévention du ViH par la Vaccination
  Robert GALLO, Institute of Human Virology, Baltimore - USA

 • Pre-exposure Prophylaxis Against HiV : Pros and Cons 
  Prophylaxie Pré-exposition du ViH : données et Controverses
  Myron COHEN, University of North Carolina, Chapell Hill - USA, (TBC)

 • Patients’ Treatment as Prevention / Traiter les Patients pour Prévenir de la Transmission
  Bernard HIRSCHEL, University Hospital, Geneva - Switzerland

K 11.00 – 11.30 Coffee Break / Pause Café

11.30 NeW dRuGS (HiV, HCV) / LeS NOuVeLLeS MOLeCuLeS (ViH, VHC)
13.00 Chairpersons / Modérateurs : Caroline SOLAS, Timone’s Hospital, Marseille - France

  Giuseppe TAMBUSSI, Vaccine and Immunotherapy Research Center, Milano - Italy

 • New Antiretrovirals / Nouveaux Antirétroviraux
  Roy GULICK, Weill Medical College of Infectious Diseases, New York - USA

 • New Anti-HCV drugs / Nouvelles Molécules Anti-VHC
  Jean-Michel PAWLOTSKY, Henri Mondor Hospital, Créteil - France

 • New drug interactions in HiV and HCV / Nouvelles interactions Médicamenteuses dans le ViH et le VHC
  David BACK, University of Liverpool - UK

	 	13.00 – 14.00  Lunch break / Pause déjeuner

13.00
SYMPOSiuM SATeLLiTe BRiSTOL-MYeRS SquiBB 

14.00

14.00 MANAGiNG ANTiReTROViRAL THeRAPY PART i / GeSTiON deS TRAiTeMeNTS ANTiReTROViRAuX, PARTie i
15.30 Chairpersons / Modérateurs : José GATELL, Clinique Institute of Medicine & Dermatology, Barcelona - Spain   

  Isabelle POIZOT-MARTIN, Sainte-Marguerite Hospital, Marseille - France

 • Salvage Therapy in 2012 / La Thérapie de Sauvetage en 2012
  Stefano VELLA, Sanitory Superior Institute, Roma - Italy

 • Managing Antiretrovirals in co-infected Patients in 2012
  Gestion des Antirétroviraux chez les Patients Co-infectés ViH/VHC en 2012
  Juergen ROCKSTROH, University of Bonn - Germany

 • Clinical use of Pharmacogenomics / utilité Clinique de la Pharmacogénomique
  Amalio TELENTI, University of Lausanne - Switzerland

K 15.30 – 16.00 Coffee Break / Pause Café

16.00
KeYNOTe LeCTuRe / CONfeReNCe PLeNieRe

17.00

 • Gene Therapy to Cure HiV? Prospects and Realities
 Guérir le ViH par la Thérapie Génique ? Perspectives et Réalités
 Timothy Ray BROWN, «The Berlin Patient», California - USA
 Gero HUETTER, Heidelberg University, Württemberg - Germany

17.00 SYMPOSiuM SATeLLiTe MSd
18.30 New Strategies: dual Therapy, Toxicity and Adherence  

Nouvelles Stratégies Thérapeutiques : Bithérapie, Toxicité et Adhérence

Gestion des Antirétroviraux chez les Patients Co-infectés ViH/VHC en 2012

tilité Clinique de la Pharmacogénomique

Pause Café

H par la Thérapie Génique ? Perspectives et Réalités
Timothy Ray BROWN, «The Berlin Patient», California - USA
Gero HUETTER, Heidelberg University, Württemberg - Germany

oxicité et Adhérence

WEDNESDAY MAY 23, 2012 / MERCREDI 23 MAI 2012



THURSDAY MAY 24, 2012 / JEUDI 24 MAI 2012

08.30 SeARCHiNG fOR A HiV CuRe / VeRS L’eRAdiCATiON du ViH
10.30 Chairpersons / Modérateurs : Alain LAFEUILLADE, General Hospital, Toulon - France

  Jacques IZOPET, Laboratory of Virology & INSERM U10 43, Toulouse - France

 • Animal Models of functional HiV Cure / Modèles Animaux pour une Guérison fonctionnelle du ViH
  Cristian APETREI, University of Pittsburg, Pennsylvania - USA, (TBC)

 • deciphering HiV Persistence / décrypter la Persistance du ViH 
  Carine VAN LINT, Gosselies Campus, Charleroi - Belgium 

 • A Roadmap to a Cure / une feuille de Route pour la Guérison 
  Mario STEVENSON, University of Miami, Leonard M. Miller, Miami - USA

 • Towards a Cure for HiV: a Long Road ahead / Guérir du ViH : un Long Chemin à Parcourir
  Tae-Wook CHUN, National Institute of Health, Bethesda - USA

K 10.30 – 11.00 Coffee Break / Pause Café

11.00 HuMAN RiGHTS & ACCeSS TO HiV CARe / dROiTS de L’HOMMe eT ACCeS AuX SOiNS ViH
12.30 under the auspices of / Avec le parrainage de l’ 

 Chairpersons / Modérateurs : Jean-François DELFRAISSY, General Hospital of Bicêtre, Kremlin-Bicêtre - France
  Bruno SPIRE, Inserm & AIDES’ Association Chairman, Marseille - France

 • The future of international funding for universal Access to HiV Care and Prevention: Constraints and Challenges 
    L’avenir du Financement International de l’Accès Universel aux Soins VIH et à la Prévention : Contraintes et Défis
  Jean-Paul MOATTI, University of the Mediterranean, Marseille - France

 • universal Access to anti-HiV Therapy / Accès universel à la Thérapie anti-ViH
  Yves SOUTEYRAND, HIV/AIDS Department World Health Organization, Geneva - Switzerland

 • Cost-effectiveness in HiV Care / Rapports Coût/Efficacité dans le Traitement du VIH
  Yazdan YAZDANPANAH, Hospital of Bichat, Paris - France

	 	12.30 – 14.00  Lunch break / Pause déjeuner

12.30 SYMPOSiuM SATeLLiTe JANSSeN
14.00 HiV, HCV: friends or ennemies? / ViH,VHC : Amis ou ennemis ?

14.00 PRiMARY HiV iNfeCTiON & HiV ReSeRVOiRS / PRiMO-iNfeCTiON eT ReSeRVOiRS du ViH
15.30 Chairpersons / Modérateurs : Sabine KINLOCH, The Royal Free Hospital, London - UK

 Magnus GISSLEN, University of Gothenburg - Sweeden

 • Primary HiV infection: the french experience / Primo-infection du ViH : l’expérience française
  Cécile GOUJARD, General Hospital of Bicêtre, Kremlin-Bicêtre - France

 • Treating Since the Beginning? / faut-il Traiter dès le début ?
  Jean-Pierre ROUTY, McGill University, Montreal - Canada

 • update on HiV Persistence during ART / Mises à Jour de la Persistance du ViH sous Traitement
  Joseph WONG, San Fransisco VA Medical Center, California - USA

 • Anti-latency Agents to Purge HiV Reservoirs / Agents Anti-latence pour Purger les Réservoirs ViH
  Santiago MORENO, Ramón y Cajal Hospital, Madrid - Spain

K 15.30 – 16.00 Coffee Break / Pause Café

16.00
KeYNOTe LeCTuRe / CONfeReNCe PLeNieRe

17.00

 • How intracellular infectious diseases can be Cured?
 Comment eradiquer les Maladies infectieuses intracellulaires ?
 Didier RAOULT, Faculty of Medicine of Marseille-Timone - France

17.00
SYMPOSiuM SATeLLiTe 

18.30



THURSDAY MAY 24, 2012 / JEUDI 24 MAI 2012 FRIDAY MAY 25, 2012  /  VENDREDI 25 MAI 2012

08.30 ViRAL HePATiTiS / HePATiTeS ViRALeS
10.30 Chairpersons / Modérateurs : Gilles HITTINGER, General Hospital, Toulon - France 

 Jean-Claude TARDY, Croix-Rousse Hospital, Lyon - France

 • Hepatitis C as a Metabolic disease / Hépatite C comme Maladie Métabolique 
  Patrice ANDRE, Croix-Rousse Hospital, Lyon - France

 • Challenges of New Antivirals for HCV Co-infected Patients
  Les Défis des Nouveaux Anti-VHC chez les Patients Co-infectés 
  Vincente SORIANO, Hospital Carlos III, Madrid - Spain

 • HCV Resistance / Résistance du VHC
  Philippe HALFON, Ambroise Paré Hospital, Marseille - France

 • What Happens after Hepatitis C eradication? / qu’advient-il après l’eradication du VHC ?
  Stanislas POL, Hepatology Unit, Cochin Hospital, Paris - France

K 10.30 – 11.00 Coffee Break / Pause Café

11.00 MANAGiNG ANTiReTROViRAL THeRAPY PART ii 
12.30 GeSTiON deS TRAiTeMeNTS ANTiReTROViRAuX, PARTie ii

 Chairpersons / Modérateurs : Bruno LACARELLE, Timone’s Hospital, Marseille - France
 Robert REDFIELD, Institute of Human Virology, Baltimore - USA

 • Antiretroviral Generics / Les Génériques Antirétroviraux
  Véronique ANDRIEU, Galenic Industrial Pharmaceutical Laboratory, Marseille - France

 • ART without NRTis / Thérapie Antirétrovirale sans NRTis
  Mark NELSON, Chelsea and Westminster Hospital, London - UK

 • impact of HiV Minor Species and Tropism / impact des Souches Minoritaires et du Tropisme ViH
  Karin METZNER, University Hospital, Zurich - Switzerland

	 	12.30 – 14.00  Lunch break / Pause déjeuner

12.30 SYMPOSiuM SATeLLiTe GiLeAd
14.00 HiV: Chronicity’s Challenges & expectations / ViH : enjeux et Perspectives de la Chronicité

14.00 eMeRGiNG iNfeCTiOuS diSeASeS / LeS MALAdieS iNfeCTieuSeS eMeRGeNTeS
16.00 Chairpersons / Modérateurs : Philippe BROUQUI, North Hospital, Marseille - France
	 Guido	POLI,	San	Raffaele	Scientific	Institute,	Milano	-	Italy

 • A Global Virus Network and a Perspective on Viral infections in Humans
  un Réseau Mondial Virologique et ses Perspectives chez l’Homme
  Robert GALLO, Institute of Human Virology, Baltimore - USA

 • Human Papilloma Viruses / Les Papilloma Virus Humains
  Denise A. GALLOWAY, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle - USA

 • XMRV as a Human Pathogen? / XMRV comme Agent Pathogène Humain ?
  Mark WAINBERG, McGill University, Montreal - Canada

 • Climate Changes and infectious diseases
 Changements Climatiques et Maladies infectieuses
  Jonathan PATZ, Chelsea and Westminster Hospital, London - UK

16.00 RAPPORTeuRS SuMMARY SeSSiON / SeSSiONS deS RAPPORTeuRS
17.00 Chairpersons / Modérateurs : Alain LAFEUILLADE, General Hospital, Toulon - France

 Christine ROUZIOUx, Necker’s Hospital, Paris - France

 • epidemiology and Social Sciences Summary / Résumé epidémiologie et Sciences Sociales
  Marie SUZAN, Inserm, Marseille - France

 • Virology Summary / Résumé Virologie
  Catherine TAMALET, Timone’s Hospital, Marseille - France

 • immunology Summary / Résumé immunologie
  Marie-Lise GOUGEON, Pasteur Institute, Paris - France

 • Clinical Summary / Résumé Clinique
  Hans J. STELLBRINK, Sentrum, Hamburg ICH, Hamburg - Germany

Denise A. GALLOWAY, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle - USA

XMRV comme Agent Pathogène Humain ?

Jonathan PATZ, Chelsea and Westminster Hospital, London - UK

S RAPPORTeuRS
Alain LAFEUILLADE, General Hospital, Toulon - FranceAlain LAFEUILLADE, General Hospital, Toulon - France

, Necker’s Hospital, Paris - France

pidémiologie et Sciences Sociales

Catherine TAMALET, Timone’s Hospital, Marseille - France

Hans J. STELLBRINK, Sentrum, Hamburg ICH, Hamburg - Germany
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LOGISTICAL ORGANIZATION & REGISTRATIONS - ORGANISATION LOGISITIqUE & INSCRIPTIONS

OVeRCOMe: 3-5, boulevard Paul-emile Victor, 92523 Neuilly-sur-Seine cedex, france
Tel: +33 (0)1 41 92 01 20  - fax: +33 (0)1 46 41 05 21 - e-mail: isheid@overcome.fr 

CONGRESS VENUE - LIEU DU CONGRES 

PARC CHANOT: Palais des Congrès de Marseille, Parc Chanot BP 2 - 13266 Marseille Cedex 08 • france
Tel: +33 (0)4 91 76 16 00 - fax: +33 (0)4 91 22 16 45

REGISTRATION - INSCRIPTION

ONLINE REGISTRATION – INSCRIPTION EN LIGNE : 

REGISTRATION FEES INCLUDE – LES FRAIS D’INSCRIPTION INCLUENT :
Access	 to	 the	 scientific	 sessions,	 to	 the	 exhibition	 area,	 Congress material, lunches and daily coffee breaks on Wednesday 23rd,
Thursday 24th, and Friday May 25th, 2012. L’accès aux sessions scientifiques et à l’exposition technique, les documents du Congrès, 
les déjeuners et les pauses café du mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 mai 2012. 
CANCELLATION POLICy – CONDITIONS D’ANNULATION : 
Cancellation should be sent in writing to Overcome. For all cancellations received before April 23rd, a 50 € fee will be charged. 
Beyond this date, no refund will be possible. Toute annulation doit se faire impérativement par écrit. Jusqu’au 23 Avril 2012, votre 
inscription vous sera remboursée moyennant une retenue de 50 €. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible.

LANGUAGE - LANGUE

English	is	the	official	language	of	the	symposium. La langue officielle du Congrès est l’anglais. 
A Simultaneous translation FR/EN and EN/FR will be provided for all the sessions. une Traduction simultanée fR/AN and AN/fR sera 
proposée pour toutes les sessions.

C.M.E - F.M.C. 

The	ISHEID	2012	is	designated	for	a	maximum	of	18	hours	of	European	external	CME	credits.	A	certificate	of	attendance	will	be	
delivered on-site. La participation à l’ISHEID 2012 permet l’attribution d’un total de 18 crédits FMC. Une attestation justificative 
de présence est à demander sur place et à conserver.

PUBLICATION OF ABSTRACTS - PUBLICATION DES ABSTRACTS

All accepted abstracts are published on the CD-Rom. All accepted abstracts will be published also after the congress in ‘’Retrovirology’’ 
(http://retrovirology.com). - Les résumés (abstracts) acceptés seront publiés sur le Cd-Rom. Les résumés seront également 
publiés après le congrès dans ‘’Retrovirology’’ (http://retrovirology.com)

EXHIBITION - EXPOSITION

Located	in	the	‘’Hall	des	Pas	Perdus’’,	on	the	second	floor,	the	exhibition	is	open	every	day	of	the	conference.
Située au niveau, dans le ‘’Hall des Pas Perdus’’, l’exposition est ouverte tous les jours du congrès.
Opening hours - Heures d’ouverture
Wednesday May, 23 - Mercredi 23 Mai : 08:00 – 18:30
Thursday May, 24 - Jeudi 24 Mai : 08:00 – 18:30
Friday May, 25 - Vendredi 25 Mai : 08:00 – 17:00

ACCOMMODATION - HéBERGEMENT

Rooms with preferential rates have been booked for participants on the Congress venue. 
des chambres ont été réservées pour les participants sur le lieu du Congrès à des tarifs préférentiels.
Information or reservation / information et réservation : OVeRCOMe, isheidhousing@overcome.fr - Tel: +33 (0)1 41 92 01 20

TRANSPORTATION - TRANSPORT

   « ISHEID 2012 » 
   11643Af – validité du 18/05/2012 au 30/05/2012

This original document entitles you a reduction of up to 45% on the regular full fare in economy class for a round trip journey 
(subject to conditions). To book your electronic ticket, visit the congress website, www.isheid.com, or contact your 
nearest	 Air	 France	 office.	 Discount	 registrated	 on	 GGAIRAFGLOBALMEETINGS	 for	 Air	 France	 Domestic	 network	 and	 on	
GGAIRAFEVENTNEGO for Air France International network. une réduction jusqu’à 45% sur le plein tarif en classe économique 
aller-retour (soumis à conditions) sur présentation du programme. Pour obtenir votre billet électronique, consultez le site 
du Congrès, www.isheid.com ou contactez le 3654 (0,34 €/mn). Sur le réseau Air france Métropole, réductions enregistrées sur 
GGAiRAfGLOBALMeeTiNGS et sur le réseau Air france international enregistrées sur GGAiRAfeVeNTNeGO.

Train Vouchers – Fichets SNCF - Train vouchers are at your disposal upon request from OVERCOME.
 fichets de réduction disponibles auprès de l’agence OVeRCOMe.

Delegates / Congressistes 375 € 425 € 500 €   

  Residents / internes 120 € 150 € 170 €    

  AIDS’ associations members / Adhérents associations SidA 120 € 120 € 120 €    

  Students - Nurses / étudiants - Infirmières 90 € 100 € 110 € 

Early 
registration
Up to Jan. 
31, 2012

Standard 
registration 

From Feb.1 to 
May 14, 2012

After May 14,
 2012

and on-site

MAy 14, 2012 : 
Online registration deadline
Clôture des inscriptions en ligne

MAy 22, 2012 :
Registration deadline
Fermeture des inscriptions

MAy 23, 2012 : 
On-site registration openning
Ouverture des inscriptions sur place

www.isheid.com

AFKLM Official carriers
Nº dossier : 2008140E

Date : 03/06/08

Validation DA/DC :

Validation Client :

P296C

P032C

P299C

General information / informations Générales



(1) Indication non remboursable à la date du 15 mars 2011 (demande à l’étude)

PREZISTA® 400 mg, comprimés pelliculés : FORMES ET PRESENTATIONS ET COMPOSITION  : INDICATIONS THERAPEUTIQUES : PREZISTA, co-administré avec une faible dose de ritonavir est indiqué en association avec d’autres 
médicaments antirétroviraux, pour le traitement des patients infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH-1). PREZISTA 400 mg comprimés peut être utilisé pour obtenir les posologies adaptées (voir Posologie et mode d’administration) : • au 
traitement de l’infection par le VIH-1 chez les adultes naïfs de traitement antirétroviral (ARV). • au traitement de l’infection par le VIH-1 chez les adultes pré-traités par des ARV sans aucune mutation associée à une résistance au darunavir et ayant un taux 
d’ARN du VIH-1 plasmatique < 100 000 copies/ml et un taux de CD4+ ≥ 100 x 106 cellules/l. Un test de résistance génotypique doit guider l’utilisation de PREZISTA chez les adultes pré-traités par des ARV lors de la décision d’instaurer le traitement (voir 
Posologie et mode d’administration, Contre-indications, Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et Propriétés pharmacodynamiques). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : PREZISTA doit toujours être administré par voie orale avec 
une faible dose de ritonavir en tant que « booster » pharmacocinétique et en association avec d’autres médicaments antirétroviraux. Les rcp du ritonavir doit donc être consulté avant l’instauration d’un traitement par PREZISTA. Il est nécessaire de prendre 
PREZISTA avec une faible dose de ritonavir dans les 30 minutes suivant la fin d’un repas. Le type d’aliment n’a pas d’influence sur l’exposition au darunavir. Adultes : Patients pré-traités par des ARV : • Chez les patients pré-traités par des ARV sans aucune 
mutation associée à une résistance au darunavir (V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V et L89V) et ayant un taux d’ARN du VIH-1 plasmatique  < 100 000 copies/ml et un taux de CD4+ ≥ 100 x 106 cellules/l, une posologie de 800 mg 
une fois par jour (CTJ : 16,35 €) associée à 100 mg de ritonavir une fois par jour, à prendre au cours d’un repas peut être utilisée. • Chez tous les autres patients pré-traités par des ARV ou lorsque le test de résistance génotypique VIH-1 n’est pas disponible, 
la posologie recommandée est de 600 mg deux fois par jour (CTJ : 24,67 €) associée à 100 mg de ritonavir deux fois par jour, à prendre au cours d’un repas. Voir rcp de PREZISTA 75 mg, 150 mg, 300 mg ou 600 mg comprimés. Patients naïfs d’ARV : La 
posologie recommandée est de 800 mg une fois par jour (CTJ : 16,35 €), administrée avec 100 mg de ritonavir une fois par jour, à prendre au cours d’un repas. Population pédiatrique* : PREZISTA 400 mg n’est pas indiqué chez les enfants et les adolescents 
naïfs d’ARV. Personnes âgées : PREZISTA doit être utilisé avec précaution dans cette tranche d’âge. Insuffisance hépatique : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère (Child-Pugh 
classe A) ou modérée (Child-Pugh classe B), cependant PREZISTA doit être utilisé avec prudence chez ces patients. PREZISTA ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (Child Pugh classe C). Insuffisance 
rénale : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale. En cas d’oubli d’une dose de PREZISTA 400 mg : Si une dose de PREZISTA/ritonavir 800/100 mg une fois par jour est oubliée dans les 
12 heures qui suivent l’horaire de la prise habituelle, les patients doivent prendre dès que possible la dose prescrite de PREZISTA et de ritonavir avec de la nourriture. Si l’oubli a été noté plus de 12 heures après l’horaire de la prise habituelle, la dose oubliée 
ne doit pas être prise et le patient doit poursuivre le schéma posologique habituel. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Patients présentant une insuffisance hépatique sévère (Child Pugh classe C). La 
co-administration de rifampicine et de PREZISTA associé au ritonavir à faible dose est contre-indiquée (voir Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions). L’association lopinavir/ritonavir ne doit pas être utilisée avec PREZISTA, 
car leur co-administration entraîne une diminution importante des concentrations de darunavir, pouvant ainsi conduire à une diminution significative de son effet thérapeutique (voir Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions). Les 
préparations phytothérapeutiques à base de millepertuis (Hypericum perforatum) ne doivent pas être utilisées pendant le traitement par PREZISTA car elles risquent de réduire les concentrations plasmatiques et l’efficacité clinique du darunavir (voir 
Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions). La co-administration de PREZISTA associé à une faible dose de ritonavir, avec des substances actives dont la clairance est fortement dépendante du CYP3A et pour lesquelles une 
augmentation des concentrations plasmatiques peut entraîner des effets indésirables graves et/ou pouvant mettre en jeu le pronostic vital, est contre-indiquée. Ces substances actives incluent, par exemple les antiarrythmiques (amiodarone, bepridil, 
quinidine, lidocaïne par voie systémique), l’alfuzosine, les antihistaminiques (astémizole, terfénadine), les dérivés de l’ergot de seigle (par exemple, dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, méthylergonovine), les stimulants de la motricité gastrointestinale 
(cisapride), les neuroleptiques (pimozide, sertindole), les sédatifs/hypnotiques [triazolam, midazolam administré par voie orale (pour les précautions d’emploi concernant le midazolam administré par voie parentérale, voir Interactions avec d’autres 
médicaments et autres formes d’interactions)], le sildénafil (lorsqu’il est utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire) et les inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (simvastatine et lovastatine) (voir Interactions avec d’autres médicaments et 
autres formes d’interactions). MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI* : Il est conseillé d’évaluer régulièrement la réponse virologique. En cas d’absence ou de perte de la réponse virologique, un test de résistance doit être réalisé. 
PREZISTA ne doit être administré qu’en association avec une faible dose de ritonavir, comme « booster » pharmacocinétique. L’augmentation de la dose de ritonavir n’est pas recommandée. Patients pré-traités par des ARV – posologie en une fois par jour* : 
Chez les patients pré-traités par des ARV, la posologie PREZISTA/rtv 800 /100 mg une fois par jour ne doit pas être utilisée chez les patients présentant une ou plus d’une mutation associée à une résistance au darunavir ou ayant un taux d’ARN du VIH-1 
plasmatique  ≥ 100 000 copies/ml ou un taux de CD4+ < 100 x 106 cellules/l. Population pédiatrique : L’utilisation de PREZISTA n’est pas recommandée chez les enfants âgés de moins de 6 ans ou de poids inférieur à 20 kg. Sujets âgés* : PREZISTA doit 
être utilisé avec précaution chez les patients âgés chez qui la diminution de la fonction hépatique, les maladies concomitantes ou les traitements associés sont plus fréquents. Réactions cutanées sévères* : Des réactions cutanées sévères, qui peuvent être 
accompagnées de fièvre et/ou d’élévations des transaminases, ont été rapportées chez 0,4% des patients. La survenue d’un syndrome de Stevens–Johnson a été rarement (<0,1%) rapportée et celle de syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique) 
a été rapportée depuis la mise sur le marché. Le traitement par PREZISTA/rtv doit être immédiatement arrêté si des signes ou symptômes de réactions cutanées sévères apparaissent. Chez les patients prétraités recevant une association comportant 
PREZISTA + raltégravir, des éruptions cutanées ont été plus fréquemment rapportées que chez  les patients recevant chaque médicament pris séparément. PREZISTA doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une allergie connue à la 
classe des sulfamides. Hépatotoxicité* : La survenue d’une hépatite médicamenteuse (de type hépatite aigüe, hépatite cytolytique) a été rapportée avec PREZISTA/rtv. Une hépatite a été rapportée chez 0,5% des patients recevant un traitement par une 
association d’antirétroviraux incluant PREZISTA/rtv. Les patients ayant des troubles pré-existants de la fonction hépatique, y compris une hépatite chronique B ou C active présentent un risque plus élevé d’anomalies de la fonction hépatique incluant des 
événements indésirables hépatiques sévères et pouvant être fatals. En cas d’administration concomitante d’un traitement antiviral de l’hépatite B ou C, veuillez consulter les rcp de ces médicaments. En cas d’apparition ou d’aggravation des troubles de la 
fonction hépatique chez les patients recevant PREZISTA/rtv, l’interruption ou l’arrêt du traitement devront être rapidement envisagés. Patients présentant des pathologies associées* : Insuffisance hépatique*, Insuffisance rénale*, Patients hémophiles*, 
Diabète sucré/Hyperglycémie*, Redistribution des graisses et troubles métaboliques*, Ostéonécrose*, Syndrome de reconstitution immunitaire*, Interactions avec d’autres médicaments*. Des interactions médicamenteuses mettant en jeu le pronostic vital 
et fatales ont été rapportées chez des patients traités par de la colchicine et des inhibiteurs puissants du CYP3A et de la Pgp. Les comprimés de PREZISTA 300 mg, 400 mg et 600 mg contiennent du jaune orangé S (E110) susceptible d’entraîner une 
réaction de type allergique. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS* : Médicaments qui modifient l’exposition du darunavir/ritonavir*. Tableau d’interactions*. FERTILITE, GROSSESSE ET 
ALLAITEMENT* : Grossesse* : PREZISTA co-administré avec une faible dose de ritonavir ne doit être utilisé pendant la grossesse que si le bénéfice attendu justifie le risque potentiel. Allaitement* : Les mères recevant PREZISTA ne doivent allaiter en aucun 
cas. Fertilité* : EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES : PREZISTA co-administré avec le ritonavir n’a aucun effet ou a un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des 
machines. Cependant, des cas de vertiges ont été rapportés chez certains patients recevant un traitement par PREZISTA co-administré avec une faible dose de ritonavir. Ceci doit être pris en compte pour l’évaluation de l’aptitude d’un patient à conduire 
des véhicules ou à utiliser des machines. EFFETS INDESIRABLES* : a. Résumé du profil de sécurité d’emploi* : Les effets indésirables les plus fréquents rapportés dans les essais cliniques et par notifications spontanées sont : diarrhée, syndrome de 
reconstitution immunitaire, nausées, pyrexie et éruption cutanée. Les effets indésirables graves les plus fréquents sont : diarrhée, hépatite, syndrome de reconstitution immunitaire, pyrexie et éruption cutanée. b. Résumé sous forme de tableau des effets 
indésirables*. c. Description des effets indésirables particuliers* : Eruptions cutanées*. Dans les essais cliniques, les éruptions cutanées étaient principalement légères à modérées, survenant principalement au cours des quatre premières semaines 
de traitement et disparaissant avec la poursuite du traitement. Lipodystrophie*, Troubles métaboliques*, Troubles musculo-squelettiques*, Syndrome de reconstitution immunitaire*. d. Population pédiatrique* : Dans l’ensemble, le profil de sécurité d’emploi 
chez ces 80 enfants et adolescents était similaire à celui observé dans la population adulte. e. Autres populations particulières* : Patients co-infectés par le virus de l’hépatite B et/ou celui de l’hépatite C*. SURDOSAGE* : PROPRIETES 
PHARMACODYNAMIQUES* : Classe pharmacothérapeutique : Antiviral à usage systémique, code ATC : J05AE10. Mécanisme d’action*, Activité antivirale in vitro*, Résistance*. La sélection in vitro de virus résistant au darunavir à partir du virus VIH-1 de 
type sauvage a été longue (> 3 ans). Les virus sélectionnés ne parvenaient pas à se développer en présence de concentrations en darunavir supérieures à 400 nM. Les virus sélectionnés dans ces conditions et montrant une diminution de la sensibilité au 
darunavir (intervalle : de 23 à 50 fois) avaient 2 à 4 substitutions d’acides aminés dans le gène de la protéase. L’identification des déterminants à l’origine de la diminution de la sensibilité au darunavir de ces virus est en cours d’étude. Les données issues 
des essais cliniques réalisés chez les patients pré-traités par des ARV ont montré que la réponse virologique à PREZISTA co-administré avec une faible dose de ritonavir était diminuée lorsque 3 mutations ou plus parmi les mutations associées à une 
résistance au darunavir (V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54L ou M, T74P, L76V, I84V et L89V) étaient présentes à l’inclusion ou apparaissaient pendant le traitement. Une augmentation du facteur multiplicatif de la CE50

 (fold change ou FC) du darunavir à 
l’inclusion a été associée à une diminution de la réponse virologique. Les limites minimale de 10 et maximale de 40 ont été identifiées comme seuils de sensibilité clinique. Des isolats avec un FC ≤ 10 à l’inclusion sont sensibles, des isolats avec un FC > 
10 à 40 ont une sensibilité diminuée, des isolats avec un FC > 40 sont résistants. Résistance croisée : Pour 90% de 3 309 isolats cliniques résistants à l’amprénavir, l’atazanavir, l’indinavir, au lopinavir, au nelfinavir, au ritonavir, au saquinavir et/ou au tipranavir 
le facteur multiplicatif de la CE

50
 (fold change ou FC) du darunavir était inférieur à 10 , ceci montrant que les virus résistants à la plupart des inhibiteurs de protéase restent sensibles au darunavir. Chez les patients en échec virologique dans l’essai ARTEMIS 

aucune résistance croisée avec d’autres IP n’a été observée. Données cliniques* : PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES* : Absorption*, Distribution*, Métabolisme*, Elimination*, Populations particulières*, Population pédiatrique*, Personnes âgées*, 
Sexe*, Insuffisance rénale*, Insuffisance hépatique*. DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES* : DUREE DE CONSERVATION : 2 ans. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION* : NATURE ET CONTENU DE L’EMBALLAGE 
EXTERIEUR* : PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION* : CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Liste I - Médicament soumis à prescription initiale hospitalière annuelle. Renouvellement non restreint. Agréé Coll. – 
Remboursé Séc. Soc. à 100% - Inscrit sur la liste de rétrocession. PREZISTA 400 mg : Indication chez l’adulte pré-traité non remboursable à la date du 15.03.2011 (demande d’admission à l’étude). AMM- PRIX : PREZISTA 400 mg : EU/1/06/380/003 (2009 
- Rév. 02/2011) - CIP 393 138-3 : 60 comprimés pelliculés en flacon (PEHD) - Prix : 490,60 €. TITULAIRE DE L’AMM : Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgique. REPRESENTANT LOCAL : JANSSEN-CILAG (division 
Tibotec), 1 rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy les Moulineaux Cedex 9. Information médicale et Pharmacovigilance : , E-mail : medisource@its.jnj.com. *Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles 
sur le site internet de l’Agence européenne du médicament http://www.ema.europa.eu/ JANSSEN-CILAG, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2.956.660 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le 
n° B 562 033 068, dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.
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NOUVELLE INDICATION
(1)  

ADULTE PRÉTRAITÉ AYANT�:

- zéro mutation associé au DRV

- ARN VIH-1 plasmatique < 100 000 cp/ml

- CD4+ ≥ 100.106 cell/L

JANSSEN VIH

PREZISTA® 400 mg, co-administré avec une faible dose de ritonavir est indiqué en association avec d’autres médicaments 
antirétroviraux, pour le traitement de l’infection par le VIH-1 chez les adultes pré traités par des ARV sans aucune mutation 
associée à une résistance au darunavir et ayant un taux d’ARN du VIH-1 plasmatique < 100 000 copies/ml et un taux de 
CD4+ ≥ 100 x 106 cellules/l. Un test de résistance génotypique doit guider l’utilisation de PREZISTA® chez les adultes 
pré - traités par des ARV lors de la décision d’instaurer le traitement (consultez le résumé des caractéristiques du produit).
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