
RENSEIGNEMENTS PRESCRITS
Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg Comprimés co-emballés

avec Efavirenz 600 mg Comprimés

RXseul

MISES EN GARDE:

LA ZIDOVUDINE A ÉTÉ ASSOCIÉE À LA TOXICITÉ HÉMATOLOGIQUE, Y COMPRIS LA 
NEUTROPÉNIE ET   L'ANÉMIE SÉVÈRE, EN PARTICULIER CHEZ LES PATIENTS AYANT 
UNE MALADIE À VIH AVANCÉE (VOIR LES AVERTISSEMENTS). L'UTILISATION 
PROLONGÉE DE ZIDOVUDINE A ÉTÉ ASSOCIÉE À UNE MYOPATHIE SYMPTOMATIQUE.

L'ACIDOSE LACTIQUE ET L'HÉPATOMÉGALIE SÉVÈRE AVEC STÉATOSE, Y COMPRIS 
DES CAS MORTELS, ONT ÉTÉ ANNONCÉES AVEC L'UTILISATION D'ANALOGUES 
NUCLÉOSIDIQUES SEULS OU EN COMBINAISON, Y COMPRIS LA LAMIVUDINE, LA 
ZIDOVUDINE ET D'AUTRES ANTIRÉTROVIRAUX (VOIR MISES EN GARDE).

DES EXACERBATIONS AIGUËS SÉVÈRES DE L'HÉPATITE B ONT ÉTÉ ANNONCÉES 
CHEZ DES PATIENTS QUI SONT CO-INFECTÉS PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE B (VHB) ET 
LE VIH ET ONT ARRÊTÉ LA LAMIVUDINE, QUI EST UN COMPOSANT DES COMPRIMÉS 
DE LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE. LA FONCTION HÉPATIQUE DOIT ÊTRE SURVEILLÉE 
ÉTROITEMENT AU MOYEN D'UN SUIVI CLINIQUE ET DE LABORATOIRE PENDANT AU 
MOINS PLUSIEURS MOIS CHEZ LES PATIENTS QUI ARRÊTENT LES COMPRIMÉS DE 
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE ET SONT CO-INFECTÉS PAR LE VIH ET LE VHB. SI 
APPROPRIÉ, L'INITIATION D'UNE THÉRAPIE ANTI-HÉPATITE B PEUT ÊTRE JUSTIFIÉE 
(VOIR MISES EN GARDE).

LA DESCRIPTION

Comprimés de lamivudine/zidovudine :

Les comprimés de lamivudine/zidovudine sont des comprimés combinés contenant de la lamivudine et de la zidovudine. La 

lamivudine et la zidovudine sont des analogues nucléosidiques synthétiques ayant une activité contre le VIH.

Les comprimés de lamivudine/zidovudine sont destinés à une administration orale. Chaque comprimé de 

lamivudine/zidovudine contient les ingrédients actifs 150 mg de lamivudine, 300 mg de zidovudine et le
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Ingrédients inactifs Cellulose microcristalline, glycolate d'amidon sodique, povidone, dioxyde de 

silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium, colorant blanc Opadry (Y-1-7000), eau purifiée et 

alcool isopropylique. Opadry blanc contient Hydroxy Propyl Méthylcellulose 2910/ Hypromellose 

5cP, Dioxyde de Titane, Polyéthylène glycol 400 (Macrogol).

Lamivudine :Le nom chimique de la lamivudine est (-)-1-[(2R,5S)-2-(hydroxyméthyl)-1,3- 

oxathiolan-5-yl]cytosine La lamivudine est l'énantiomère (-) d'un analogue didésoxy de la 

cytidine. La lamivudine a également été appelée (-)2′,3′-didésoxy, 3′-thiacytidine. Il a une 

formule moléculaire de C8H11N3O3S et un poids moléculaire de 229,26. Il a la formule 

structurale suivante :

La lamivudine est un solide cristallin blanc à blanc cassé avec une solubilité d'environ 70 mg/mL dans 

l'eau à 20°C.

Zidovudine :Le nom chimique de la zidovudine est 3'-azido-3'-désoxythymidine. Il a une formule 

moléculaire de CdixH13N5O4et un poids moléculaire de 267,24. Il a la formule structurale suivante :

La zidovudine est un solide cristallin blanc à beige, inodore, avec une solubilité de 20,1 mg/mL dans l'eau à 25 °C.

Comprimés d'éfavirenz :

L'éfavirenz est un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) spécifique du virus de 

l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1).
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L'éfavirenz est disponible sous forme de comprimés pelliculés pour administration orale contenant 600 

mg d'éfavirenz et les ingrédients inactifs suivants : croscarmellose sodique, hydroxypropylcellulose, 

lactose monohydraté, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline et laurylsulfate de sodium. Le 

pelliculage contient Opadry®Brun. Opadry®Le marron contient de l'HPMC 2910/hypromellose, du dioxyde 

de titane, du macrogol/PEG 400, de l'oxyde de fer jaune, de l'oxyde de fer rouge et de l'oxyde de fer noir.

L'éfavirenz est chimiquement décrit comme (S)-6-chloro-4-(cyclopropyléthynyl)-1,4-dihydro-4-

(trifluorométhyl)-2H-3,1-benzoxazine-2-one.

Sa formule empirique est C14H9ClF3NON2et sa formule structurale est :

L'éfavirenz est une poudre cristalline blanche à légèrement rose avec une masse moléculaire de 315,68. Il est 

pratiquement insoluble dans l'eau (<10 µg/mL).

MICROBIOLOGIE:
Mécanisme d'action :

Lamivudine :La lamivudine est un analogue nucléosidique synthétique. Au niveau intracellulaire, la 

lamivudine est phosphorylée en son métabolite actif 5-triphosphate, la lamivudine triphosphate (3TC-TP). Le 

principal mode d'action du 3TC-TP est l'inhibition de la transcriptase inverse (RT) du VIH-1 via la terminaison 

de la chaîne d'ADN après incorporation de l'analogue nucléosidique dans l'ADN viral. Le 3TC-TP est un faible 

inhibiteur des ADN polymérases cellulaires α, β et γ.

Zidovudine :La zidovudine est un analogue nucléosidique synthétique. Au niveau intracellulaire, la 

zidovudine est phosphorylée en son métabolite actif 5′-triphosphate, le triphosphate de zidovudine (ZDV-TP). 

Le principal mode d'action du ZDV-TP est l'inhibition de la RT via la terminaison de la chaîne d'ADN après 

incorporation de l'analogue nucléotidique. Le ZDV-TP est un faible inhibiteur de l'ADN polymérase cellulaire α 

et γ et il a été rapporté qu'il est incorporé dans l'ADN des cellules en culture. Éfavirenz :L'éfavirenz (EFV) est 

un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) du virus de l'immunodéficience humaine 

de type 1 (VIH-1). L'activité de l'EFV est médiée principalement par des activités non compétitives.
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inhibition de la transcriptase inverse (RT) du VIH-1. La RT du VIH-2 et les ADN polymérases cellulaires humaines α, β, γ et δ 

ne sont pas inhibées par l'EFV.

Activité antivirale :

Lamivudine/Zidovudine :Dans les cellules MT-4 infectées par le VIH-1, la lamivudine en association avec la zidovudine à 

divers ratios avait une activité antirétrovirale synergique.

Lamivudine :L'activité antivirale de la lamivudine contre le VIH-1 a été évaluée dans un certain nombre de 

lignées cellulaires (y compris les monocytes et les lymphocytes frais du sang périphérique humain) à l'aide de 

tests de sensibilité standard. CE50les valeurs (concentrations efficaces à 50 %) étaient comprises entre 0,003 

et 15 μM (1 μM = 0,23 mcg/mL). Le VIH de sujets naïfs de traitement sans mutations associées à la résistance 

a donné une CE médiane50valeurs de 0,426 µM (plage : 0,200 à 2,007 µM) de Virco (n = 93 échantillons de 

référence de COLA40263) et 2,35 µM (1,44 à 4,08 µM) de Monogram Biosciences (n = 135 échantillons de 

référence de ESS30009). La CE50les valeurs de lamivudine contre différents clades du VIH-1 (AG) variaient de 

0,001 à 0,120 µM, et contre les isolats du VIH-2 de 0,003 à 0,120 µM dans les cellules mononucléaires du sang 

périphérique. La ribavirine (50 μM) a diminué l'activité anti-VIH-1 de la lamivudine de 3,5 fois dans les cellules 

MT-4.

Zidovudine:L'activité antivirale de la zidovudine contre le VIH-1 a été évaluée dans un certain nombre de lignées 

cellulaires (y compris les monocytes et les lymphocytes frais du sang périphérique humain). La CE50et CE90

les valeurs pour la zidovudine étaient de 0,01 à 0,49 µM (1 µM = 0,27 mcg/mL) et de 0,1 à 9 µM, 

respectivement. Le VIH de sujets naïfs de traitement sans mutations associées à la résistance a donné 

une CE médiane50valeurs de 0,011 µM (plage : 0,005 à 0,110 µM) de Virco (n = 93 échantillons de 

référence de COLA40263) et 0,02 µM (0,01 à 0,03 µM) de Monogram Biosciences (n = 135 échantillons de 

référence de ESS30009). La CE50les valeurs de la zidovudine contre différents clades du VIH-1 (AG) 

variaient de 0,00018 à 0,02 µM, et contre les isolats du VIH-2 de 0,00049 à 0,004 µM. Dans des études de 

combinaison de médicaments sur culture cellulaire, la zidovudine démontre une activité synergique avec 

les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) abacavir, didanosine, lamivudine et 

zalcitabine ; les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) delavirdine et 

névirapine ; et les inhibiteurs de la protéase (IP) indinavir, nelfinavir, ritonavir et saquinavir ; et activité 

additive avec l'interféron alfa. La ribavirine s'est avérée inhiber la phosphorylation de la zidovudine en 

culture cellulaire.

Éfavirenz :La concentration d'EFV inhibantin vitroréplication des souches de type sauvage adaptées au laboratoire 

et des isolats cliniques de 90 à 95 % (IC90-95) variait de 1,7 à 25 nM dans les lignées cellulaires de lymphoblastes, les 

cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) et les cultures de macrophages/monocytes. EFV
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a démontré une activité antivirale contre la plupart des isolats non clade B (sous-types A, AE, AG, C, D, F, G, J, 

N), mais avait une activité antivirale réduite contre les virus du groupe O. L'EFV a démontré une activité 

antivirale additive sans cytotoxicité contre le VIH-1 en culture cellulaire lorsqu'il est associé aux INNTI 

delavirdine (DLV) et névirapine (NVP), aux INTI (abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine [LAM], 

stavudine, ténofovir, zalcitabine, zidovudine [ ZDV]), les IP (amprénavir, indinavir [IDV], lopinavir, nelfinavir, 

ritonavir, saquinavir) et l'enfuvirtide, un inhibiteur de fusion. L'EFV a démontré une activité additive à 

l'activité antivirale antagonistein vitroavec l'atazanavir. L'EFV n'était pas antagoniste avec l'adéfovir, utilisé 

pour le traitement de l'infection par le virus de l'hépatite B, ou la ribavirine, utilisée en association avec 

l'interféron pour le traitement de l'infection par le virus de l'hépatite C.

Résistance:

Lamivudine/Zidovudine administrés sous forme de formulations distinctes :Chez les patients recevant la 

lamivudine en monothérapie ou en association avec la lamivudine et la zidovudine, les isolats de VIH-1 de la 

plupart des patients sont devenus phénotypiquement et génotypiquement résistants à la lamivudine dans les 12 

semaines. Chez certains patients porteurs d'un virus résistant à la zidovudine au départ, la sensibilité 

phénotypique à la zidovudine a été restaurée après 12 semaines de traitement par lamivudine et zidovudine. La 

thérapie combinée avec la lamivudine et la zidovudine a retardé l'émergence de mutations conférant une 

résistance à la zidovudine.

Des souches de VIH-1 résistantes à la fois à la lamivudine et à la zidovudine ont été isolées chez des patients après 

un traitement prolongé à la lamivudine/zidovudine. La double résistance nécessitait la présence de multiples 

mutations, dont la plus essentielle pourrait être G333E. L'incidence de la double résistance et la durée du traitement 

combiné nécessaire avant que la double résistance ne se produise sont inconnues.

Lamivudine :Des isolats de VIH-1 résistants à la lamivudine ont été sélectionnés en culture cellulaire et ont 

également été récupérés chez des patients traités par la lamivudine ou la lamivudine plus zidovudine. L'analyse 

génotypique des isolats résistants sélectionnés dans des cultures cellulaires et récupérés chez des patients 

traités à la lamivudine a montré que la résistance était due à une substitution spécifique d'acides aminés dans 

la transcriptase inverse du VIH-1 au codon 184 changeant la méthionine en isoleucine ou en valine (M184V/ JE).

Des mutations dans le motif YMDD de la polymérase du VHB ont été associées à une sensibilité réduite du VHB à la 

lamivudine en culture cellulaire. Dans des études portant sur des patients non infectés par le VIH atteints d'hépatite B 

chronique, des isolats du VHB porteurs de mutations YMDD ont été détectés chez certains patients ayant reçu de la 

lamivudine quotidiennement pendant 6 mois ou plus, et ont été associés à des signes de
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diminution de la réponse au traitement ; des mutants similaires du VHB ont été rapportés chez des patients infectés 

par le VIH qui ont reçu des schémas thérapeutiques antirétroviraux contenant de la lamivudine en présence d'une 

infection concomitante par le virus de l'hépatite B (voirPRÉCAUTIONS).

Zidovudine :Des isolats de VIH présentant une sensibilité réduite à la zidovudine ont été sélectionnés en culture 

cellulaire et ont également été récupérés chez des patients traités par la zidovudine. Les analyses génotypiques des 

isolats sélectionnés dans des cultures cellulaires et récupérés chez des patients traités à la zidovudine ont montré des 

mutations du gène RT du VIH-1 entraînant des substitutions de 6 acides aminés (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y ou F 

et K219Q) qui confèrent la zidovudine résistance. En général, des niveaux de résistance plus élevés étaient associés à 

un plus grand nombre de mutations.

Éfavirenz :Isolats de VIH-1 présentant une sensibilité réduite à l'EFV (augmentation > 380 fois de la CI90valeur) a 

émergé rapidement sousin vitrosélection. La caractérisation génotypique de ces virus a identifié des mutations 

entraînant des substitutions d'acides aminés simples L100I ou V179D, des substitutions doubles L100I/V108I et 

des substitutions triples L100I/V179D/Y181C en RT.

Isolats cliniques à sensibilité réduitein vitroà l'EFV ont été obtenus. Une ou plusieurs substitutions RT aux 

positions d'acides aminés 98, 100, 101, 103, 106, 108, 188, 190, 225 et 227 ont été observées chez des patients 

en échec de traitement avec EFV en association avec IDV, ou avec ZDV plus LAM. La mutation K103N a été la plus 

fréquemment observée. La surveillance de la résistance à long terme (moyenne de 52 semaines, plage de 4 à 

106 semaines) a analysé 28 isolats de référence et d'échec virologique correspondants. Soixante et un pour cent 

(17/28) de ces isolats d'échec avaient une sensibilité réduite à l'EFVin vitroavec une variation médiane de 88 fois 

de la sensibilité à l'EFV (IC50valeur) à partir de la référence. La mutation INNTI la plus fréquente à se développer 

dans ces isolats de patients était K103N (54 %). Les autres mutations NNRTI qui se sont développées 

comprenaient L100I (7 %), K101E/Q/R (14 %), V108I (11 %), G190S/T/A (7 %), P225H (18 %) et M230I/L (11 %).

RÉSISTANCE CROISÉE: Une résistance croisée a été observée parmi les INTI. Lamivudine/Zidovudine :Aucune 

résistance croisée entre la lamivudine et la zidovudine n'a été rapportée. Chez certains patients traités par la 

lamivudine seule ou en association avec la zidovudine, des isolats sont apparus avec une mutation au codon 

184, qui confère une résistance à la lamivudine. Une résistance croisée à l'abacavir, à la didanosine, au 

ténofovir et à la zalcitabine a été observée chez certains patients porteurs d'isolats de VIH-1 résistants à la 

lamivudine. Chez certains patients traités par zidovudine plus didanosine ou zalcitabine, des isolats résistants à 

plusieurs médicaments, dont la lamivudine, sont apparus (voir ci-dessous sous Zidovudine).
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Lamivudine :Voir Lamivudine Plus Zidovudine (ci-dessus).

Zidovudine:Dans une étude portant sur 167 patients infectés par le VIH, des isolats (n = 2) présentant une 

multirésistance à la didanosine, à la lamivudine, à la stavudine, à la zalcitabine et à la zidovudine ont été 

récupérés chez des patients traités pendant ≥ 1 an par la zidovudine plus la didanosine ou la zidovudine plus la 

zalcitabine. Le schéma des mutations associées à la résistance avec de telles combinaisons thérapeutiques était 

différent (A62V, V75I, F77L, F116Y, Q151M) du schéma avec la monothérapie à la zidovudine, la mutation Q151M 

étant le plus souvent associée à une multirésistance. La mutation au codon 151 en combinaison avec les 

mutations aux 62, 75, 77 et 116 aboutit à un virus avec une sensibilité réduite à la didanosine, la lamivudine, la 

stavudine, la zalcitabine et la zidovudine. Les mutations des analogues de la thymidine (TAM) sont sélectionnées 

par la zidovudine et confèrent une résistance croisée à l'abacavir, la didanosine, la stavudine, le ténofovir,

Éfavirenz :Une résistance croisée parmi les INNTI a été observée. Les isolats cliniques précédemment 

caractérisés comme résistants à l'EFV étaient également phénotypiquement résistantsin vitroà DLV et 

NVP par rapport à la ligne de base. Les isolats viraux cliniques résistants au DLV et/ou au NVP avec des 

substitutions associées à la résistance aux INNTI (A98G, L100I, K101E/P, K103N/S, V106A, Y181X, Y188X, 

G190X, P225H, F227L ou M230L) ont montré une sensibilité réduite à l'EFVin vitro. Plus de 90 % des 

isolats cliniques résistants aux INTI testésin vitrosensibilité conservée à l'EFV. PHARMACOLOGIE 

CLINIQUE

PHARMACOCINÉTIQUE CHEZ L'ADULTE :

Comprimé de lamivudine/zidovudine :Strides Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg Les comprimés 

contenant 150 mg de lamivudine et 300 mg de zidovudine sont bioéquivalents à Combivir®comprimés 

contenant 150 mg de lamivudine / 300 mg de zidovudine (fabriqués par GlaxoSmithKline, Research 

Triangle Park, NC 27709. USA) lorsqu'ils sont administrés à jeun.

Comprimé d'éfavirenz :Le comprimé d'éfavirenz co-emballé de Strides contenant 600 mg 

d'éfavirenz est bioéquivalent à Sustiva®Comprimé contenant 600 mg d'Efavirenz (fabriqué par 

Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ 08543 USA), à jeun.

Lamivudine :Les propriétés pharmacocinétiques de la lamivudine chez les patients à jeun sont résumées dans 

le tableau 1. Après administration orale, la lamivudine est rapidement absorbée et largement distribuée. La 

liaison aux protéines plasmatiques est faible. Environ 70 % d'une dose intraveineuse de lamivudine est 

récupérée sous forme inchangée dans l'urine. Le métabolisme de la lamivudine est une voie d'élimination 

mineure. Chez l'homme, le seul métabolite connu est le métabolite trans-sulfoxyde
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(environ 5 % d'une dose orale après 12 heures). Les concentrations sériques de ce métabolite n'ont pas 

été déterminées.

Zidovudine :Les propriétés pharmacocinétiques de la zidovudine chez les patients à jeun sont résumées 

dans le tableau 1. Après administration orale, la zidovudine est rapidement absorbée et largement 

distribuée. La liaison aux protéines plasmatiques est faible. La zidovudine est éliminée principalement 

par métabolisme hépatique. Le principal métabolite de la zidovudine est la 3′-azido-3′-désoxy-5′-O-β-

Dglucopyranuronosylthymidine (GZDV). L'aire sous la courbe (ASC) du GZDV est environ 3 fois supérieure 

à l'ASC de la zidovudine. La récupération urinaire de la zidovudine et du GZDV représente respectivement 

14 % et 74 % de la dose après administration orale. Un deuxième métabolite, la 3′-amino-3′-

désoxythymidine (AMT), a été identifié dans le plasma. L'ASC de l'AMT était un cinquième de l'ASC de la 

zidovudine.

Tableau 1 : Paramètres pharmacocinétiques* de la lamivudine et de la zidovudine chez l'adulte

Paramètre Lamivudine Zidovudine

Biodisponibilité orale (%) 
Volume apparent de
répartition (L/kg)
Liaison aux protéines plasmatiques (%) 

Rapport LCR/plasma†

Clairance systémique
(L/h/kg)
Clairance rénale (L/h/kg) 
Demi-vie d'élimination (h) ||

86 ± 16 n = 12 64 ± 10 n = 5

1,3 ± 0,4
<36
0,12 [0,04 à 0,47] 
0,33 ± 0,06

n = 20 1,6 ± 0,6
<38
0,60 [0,04 à 2,62] 
1,6 ± 0,6

n = 8

n= 38‡

n = 20
n = 39§

n = 6

0,22 ± 0,06
5 à 7

n = 20 0,34 ± 0,05
0,5 à 3

n = 9

* Données présentées sous forme de moyenne ± écart type, sauf indication contraire. † 
Médiane [gamme].
‡ Enfants.
§ Adultes.
|| Portée approximative.

Éfavirenz :

Absorption et biodisponibilité :

Les concentrations plasmatiques maximales d'éfavirenz de 1,6 à 9,1 µM ont été atteintes 5 heures après l'administration de 

doses orales uniques de 100 mg à 1600 mg à des volontaires non infectés. Augmentations liées à la dose de Cmaximumet l'ASC ont 

été observées pour des doses allant jusqu'à 1 600 mg ; les augmentations étaient moins que proportionnelles suggérant une 

diminution de l'absorption à des doses plus élevées.
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Chez les patients infectés par le VIH à l'état d'équilibre, la C moyennemaximum, signifie Cmin, et l'ASC moyenne étaient 

proportionnelles à la dose après des doses quotidiennes de 200 mg, 400 mg et 600 mg. Le temps jusqu'au pic des 

concentrations plasmatiques était d'environ 3 à 5 heures et les concentrations plasmatiques à l'état d'équilibre étaient 

atteintes en 6 à 10 jours. Chez 35 patients recevant 600 mg d'éfavirenz une fois par jour, la Cmax à l'état d'équilibre

maximumétait de 12,9 ± 3,7 µM (moyenne ± ET), C à l'état d'équilibreminétait de 5,6 ± 3,2 µM et l'ASC était de 184 ± 73 µM•h. 

Distribution:L'éfavirenz est fortement lié (environ 99,5 à 99,75 %) aux protéines plasmatiques humaines, 

principalement l'albumine. Chez les patients infectés par le VIH-1 (n = 9) ayant reçu de l'éfavirenz 200 à 600 mg une fois 

par jour pendant au moins un mois, les concentrations dans le liquide céphalo-rachidien variaient de 0,26 à 1,19 % 

(moyenne 0,69 %) de la concentration plasmatique correspondante. Cette proportion est environ 3 fois plus élevée que 

la fraction non liée aux protéines (libre) de l'éfavirenz dans le plasma.

Métabolisme:Des études chez l'homme etin vitrodes études utilisant des microsomes hépatiques 

humains ont démontré que l'éfavirenz est principalement métabolisé par le système du cytochrome P450 

en métabolites hydroxylés avec glucuronidation subséquente de ces métabolites hydroxylés. Ces 

métabolites sont essentiellement inactifs contre le VIH-1. Lein vitrodes études suggèrent que le CYP3A4 

et le CYP2B6 sont les principales isoenzymes responsables du métabolisme de l'éfavirenz.

Il a été démontré que l'éfavirenz induisait les enzymes P450, entraînant l'induction de son propre métabolisme. 

Des doses multiples de 200 à 400 mg par jour pendant 10 jours ont entraîné une accumulation plus faible que 

prévu (22 à 42 % de moins) et une demi-vie terminale plus courte de 40 à 55 heures (demi-vie à dose unique de 

52 à 76 heures ).

Élimination:L'éfavirenz a une demi-vie terminale de 52 à 76 heures après des doses uniques et de 40 à 55 

heures après des doses multiples. Une étude d'un mois sur le bilan massique/l'excrétion a été menée en 

utilisant 400 mg par jour avec un14Dose marquée au C administrée le jour 8. Environ 14 à 34 % du 

radiomarqueur ont été récupérés dans les urines et 16 à 61 % ont été récupérés dans les fèces. Presque toute 

l'excrétion urinaire du médicament radiomarqué était sous forme de métabolites.

L'éfavirenz représentait la majorité de la radioactivité totale mesurée dans les matières fécales.

Effet de la nourriture sur l'absorption de la lamivudine/zidovudine co-emballée avec les comprimés d'éfavirenz :

L'effet de la nourriture n'a pas été évalué pour les comprimés de lamivudine/zidovudine co-conditionnés avec les 

comprimés d'éfavirenz. Par conséquent, les comprimés de lamivudine/zidovudine co-conditionnés avec les comprimés 

d'éfavirenz doivent être pris à jeun.

Effet de la nourriture sur l'absorption de l'éfavirenz :L'administration d'un seul éfavirenz de 600 mg (Sustiva) avec un repas 

riche en graisses/haute teneur en calories (environ 1000 kcal, 500-600 kcal provenant des graisses) a été associée à une 

augmentation de 28 % de l'ASC moyenne∞de l'éfavirenz et une augmentation de 79 % de la C moyennemaximumde l'éfavirenz
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par rapport aux expositions obtenues à jeun. (VoirDOSAGE ET ADMINISTRATIONet
PRÉCAUTIONS : Renseignements pour les patients.)

Pharmacocinétique dans une population particulière 

d'insuffisance rénale :

Les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz ne sont pas 

recommandés chez les patients présentant une insuffisance rénale (clairance de la créatinine < 50 ml/min) car 

les comprimés de lamivudine/zidovudine nécessitent un ajustement posologique en présence d'insuffisance 

rénale. (voir PRÉCAUTIONS et POSOLOGIE et ADMINISTRATION).

Insuffisance hépatique :

Une réduction de la dose quotidienne de zidovudine peut être nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique 

légère à modérée ou une cirrhose du foie. Les comprimés de lamivudine/zidovudine co-conditionnés avec les comprimés 

d'éfavirenz ne sont pas recommandés chez les patients présentant une fonction hépatique altérée car les ajustements 

posologiques ne sont pas possibles.

Éfavirenz :: La pharmacocinétique de l'éfavirenz n'a pas été suffisamment étudiée chez les patients 

insuffisants hépatiques (voirPRÉCAUTIONS). Le sexe

Lamivudine et zidovudine: Une étude pharmacocinétique menée chez des hommes (n = 12) et des femmes (n = 12) en bonne 

santé n'a montré aucune différence entre les sexes dans l'exposition à la zidovudine (AUC∞) ou ASC de la lamivudine∞

normalisé pour le poids corporel

Éfavirenz :La pharmacocinétique de l'éfavirenz chez les patients semble être similaire entre les hommes et les femmes.

Course

Lamivudine :Il n'y a pas de différences raciales significatives dans la pharmacocinétique de la lamivudine. 

Zidovudine :La pharmacocinétique de la zidovudine par rapport à la race n'a pas été déterminée. 

Éfavirenz :La pharmacocinétique de l'efavirenz semble être similaire parmi les groupes raciaux étudiés.

Patients pédiatriques

L'association Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg comprimés co-conditionnée avec Efavirenz 600 mg 

comprimés ne doit pas être utilisée chez les sujets de < 12 ans et ceux pesant < 40 kg. Patients 

gériatriques
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L'association Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg comprimés co-conditionnée avec Efavirenz 

600 mg comprimés n'a pas été étudiée chez les patients > 65 ans (voirPRÉCAUTIONS). Grossesse:

VoirPRÉCAUTIONS

Lamivudine et efavirenz :Pas de données disponibles.

Zidovudine :La pharmacocinétique de la zidovudine a été étudiée dans une étude de phase 1 portant sur 8 femmes au 

cours du dernier trimestre de la grossesse. Au fur et à mesure que la grossesse progressait, il n'y avait aucun signe 

d'accumulation de médicament. La pharmacocinétique de la zidovudine était similaire à celle des adultes non enceintes. 

Conformément à la transmission passive du médicament à travers le placenta, les concentrations de zidovudine dans le 

plasma néonatal à la naissance étaient essentiellement égales à celles du plasma maternel à l'accouchement. Bien que 

les données soient limitées, le traitement d'entretien à la méthadone chez 5 femmes enceintes n'a pas semblé modifier 

la pharmacocinétique de la zidovudine. Dans une population adulte non enceinte, un potentiel d'interaction a été 

identifié (voir PHARMACOLOGIE CLINIQUE : Interactions médicamenteuses). Éfavirenz :VoirAVERTISSEMENTS : Risque 

potentiel pour la reproduction Mères allaitantes :VoirPRÉCAUTIONS : Mères allaitantes

Lamivudine :Des échantillons de lait maternel provenant de 20 mères recevant la lamivudine en monothérapie (300 mg 

deux fois par jour) ou une thérapie combinée (150 mg de lamivudine deux fois par jour et 300 mg de zidovudine deux fois 

par jour) présentaient des concentrations mesurables de lamivudine.

Zidovudine :Après administration d'une dose unique de 200 mg de zidovudine à 13 femmes infectées par le VIH, 

la concentration moyenne de zidovudine était similaire dans le lait maternel et le sérum.

Éfavirenz :VoirPRÉCAUTIONS : Mères allaitantes

Interactions médicamenteuses : (Voir égalementPRÉCAUTIONS : Interactions médicamenteuses) Lamivudine/

zidovudine:Aucune altération cliniquement significative de la pharmacocinétique de la lamivudine ou de la zidovudine 

n'a été observée chez 12 patients adultes asymptomatiques infectés par le VIH ayant reçu une dose unique de 

zidovudine (200 mg) en association avec des doses multiples de lamivudine (300 mg q 12 h).
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La table 2. L'effet de Médicaments Coadministered sur Lamivudine et Zidovudine 

AUC* Note : LA MODIFICATION DE DOSE DE ROUTINE DE LAMIVUDINE ET ZIDOVUDINE 

N'EST PAS GARANTIE AVEC COADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS SUIVANTS.

Médicaments pouvant modifier les concentrations sanguines de lamivudine

Concentration
de

Co-administré
Médicament

Lamivudine
concentrationMédicament coadministré

et dosage
Lamivudine

Dose
n

ASC Variabilité

Nelfinavir
750 mg q 8 h x 7 à 10 
jours

IC à 95 % :
1% à 20%seul 150 mg 11 ↑ASC

dix% ↔

Triméthoprime 160 mg/
Sulfaméthoxazole 800
mg par jour x 5 jours

300 mg unique 14 ↑ASC
43%

IC à 90 %
32% à
55%

: ↔

Médicaments pouvant modifier les concentrations sanguines de zidovudine

Concentration
de

Co-administré
Médicament

Médicament coadministré
et dosage

Zidovudine
concentrationZidovudine

Dose
n

Atovaquone
750 mg toutes les 12 heures

avec de la nourriture

Varier
23% à
78 %†

200 mg toutes les 8 h 14 ↑ASC
31% ↔
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Fluconazole
400 mg par jour

IC à 95 % :
54% à 98%200 mg toutes les 8 h 12 ↑ASC

74%
Non reporté

Varier
16% à
64 %†

Méthadone
30 à 90 mg par jour

200 mg toutes les 4 h 9 ↑ASC
43% ↔

Nelfinavir
750 mg q 8 h x 7 à 10 
jours

↓ASC
35%

Varier
28% à 41%seul 200 mg 11 ↔

Varier
100% à
170 %†

Probénécide
500 mg q 6 h x 2 jours

2 mg/kg q 8 h
x 3 jours

3 ↑ASC
106%

Pas évalué

Ritonavir
300 mg q 6 h x 4 jours

200 mg toutes les 8 h

x 4 jours
9 ↓ASC

25%
IC à 95 % :

15% à 34%
↔

Acide valproïque
250 mg ou 500 mg q 8 h x 
4 jours

Varier
64% à
130 %†

100 mg toutes les 8 heures

x 4 jours
6 ↑ASC

80% Pas évalué

↑=Augmenter;↓=Diminuer;↔=aucun changement significatif ;

ASC = aire sous la courbe de concentration en fonction du temps ; IC = intervalle de confiance.

* Ce tableau n'est pas tout compris. †Plage estimée 

de la différence en pourcentage.

Ribavirine :Les données in vitro indiquent que la ribavirine réduit la phosphorylation de la lamivudine, de la stavudine et 

de la zidovudine. Cependant, aucune interaction pharmacocinétique (p. ex., concentrations plasmatiques ou 

concentrations intracellulaires de métabolites actifs triphosphorylés) ou pharmacodynamique (p. ex., perte de la 

suppression virologique du VIH/VHC) n'a été observée lorsque la ribavirine et la lamivudine (n = 18), la stavudine (n = 10) 

ou zidovudine (n = 6) ont été co-administrés dans le cadre d'un régime multi-médicamenteux à des patients co-infectés 

par le VIH/VHC (voir MISES EN GARDE).

Éfavirenz :

Interactions médicamenteuses (voir aussi CONTRE-INDICATIONS et PRÉCAUTIONS : Interactions 

médicamenteuses)

L'éfavirenz a été montréin vivoprovoquer une induction enzymatique hépatique, augmentant ainsi la 

biotransformation de certains médicaments métabolisés par le CYP3A4.In vitrodes études ont montré que 

l'éfavirenz inhibait les isoenzymes P450 2C9, 2C19 et 3A4 avec Kjevaleurs (8,5-17 µM) dans la gamme des 

concentrations plasmatiques d'éfavirenz observées. Dansin vitroétudes, l'éfavirenz n'a pas inhibé le CYP2E1 et a 

inhibé le CYP2D6 et le CYP1A2 (Kjevaleurs 82-160 µM) uniquement à des concentrations bien supérieures à celles 

atteintes cliniquement. Les effets sur l'activité du CYP3A4 devraient être similaires entre les doses de 200 mg, 

400 mg et 600 mg d'éfavirenz. L'administration concomitante d'éfavirenz avec des médicaments principalement 

métabolisés par les isoenzymes 2C9, 2C19 et 3A4 peut entraîner une altération du plasma.
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concentrations du médicament co-administré. On s'attendrait à ce que les médicaments qui induisent l'activité du 

CYP3A4 augmentent la clairance de l'éfavirenz, entraînant une diminution des concentrations plasmatiques.

Des études d'interaction médicamenteuse ont été réalisées avec l'éfavirenz et d'autres médicaments susceptibles d'être 

co-administrés ou des médicaments couramment utilisés comme sondes pour l'interaction pharmacocinétique. Les 

effets de la co-administration d'éfavirenz sur l'ASC et la Cmaxmaximumsont résumés dans le tableau 2 (effet de l'éfavirenz 

sur d'autres médicaments) et le tableau 3 (effet d'autres médicaments sur l'éfavirenz). Pour plus d'informations sur les 

recommandations cliniques, voirPRÉCAUTIONS : Interactions médicamenteuses.

Tableau 3: Effet de l'éfavirenz sur le plasma C médicamenteux coadministrémaximum, ASC et Cmin

Engourdi

euh de

Sujet
ts

Médicament coadministré
(changement moyen en %)

ASC
(IC à 90 %)

Co-administré
Médicament

Éfavirenz
Dose

Cmaximum Cmin
Dose (IC à 90 %) (90 % IC)

Atazanavir 400 mg qd avec
un repas léger
j 1-20

600 mg qd
avec une lumière

repas j 7-20

27 ↓ 59%
(49-67%)

↓ 74%
(68-78%)

↓ 93%
(90-95%)

400 mg qd
j 1-6, puis
300 mg qd
j 7-20 avec
ritonavir
100 mg qd et
un repas léger

600 mg qd 2
h après
atazanavir
et
ritonavir
j 7-20

13 ↑ 14%un ↑ 39%un

(2-88%)
↑ 48%un

(24-76 %)(↓ 17-↑
58 %)

Indinavir 1000 mg q8h x
10 jours

600 mg ×
10 jours

20

Apres le matin
dose

↔b ↓ 33%b

(26-39 %)
↓ 37%b

(26-46%)
↓ 46%b

(37-54%)
↓ 19%ré

(↓ 36-↑ 3%)
↑ 20%

(8-34%)

↓ 39%b

(24-51 %)
↓ 52%b

(47-57%)
↓ 57%b

(50-63%)
↓ 39%ré

(3-62%)
↔

Après-midi
dose

↔b

Après le soir
dose

↓ 29%b

(11-43 %)
↔ réLopinavir/ ritonavir 400/100mg

q12h x 9 jours
600 mg ×
9 jours

11,7c

Nelfinavir 750 mg q8h x
7 jours

600 mg ×
7 jours

dix ↑ 21%
(10-33%)
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Tableau 3: Effet de l'éfavirenz sur le plasma C médicamenteux coadministrémaximum, ASC et Cmin

Engourdi

euh de

Sujet
ts

Médicament coadministré
(changement moyen en %)

ASC
(IC à 90 %)

Co-administré
Médicament

Éfavirenz
Dose

Cmaximum Cmin
Dose (IC à 90 %) (90 % IC)

Métabolite
AG-1402

Ritonavir

↓ 40%
(30-48%)

↓ 37%
(25-48%)

↓ 43%
(21-59%)

500 mg toutes les 12 h x

8 jours
600 mg ×
10 jours

11

Après la dose du matin ↑ 24%
(12-38%)

↔

↑ 18%
(6-33%)

↔

↑ 42%
(9-86 %) e

Après la dose PM ↑ 24%
(3-50%)e

Saquinavir
SGCF

1 200 mg q8h x
10 jours

600 mg ×
10 jours

12 ↓ 50%
(28-66%)

↔

↓ 62%
(45-74%)

↔

↓ 56%
(16-77%)e

↑ 265%
(37-873 %)

↔

Lamivudine 150 mg q12h x
14 jours

600 mg ×
14 jours

9

Ténofovirg 300 mg qd 600 mg ×
14 jours

29

9

↔ ↔

Zidovudine 300 mg q12h x
14 jours

600 mg ×
14 jours

↔ ↔ ↑ 225%
(43-640%)

N / AAzithromycine 600 mg unique
dose

400 mg ×
7 jours

14 ↑ 22%
(4-42%)
↓ 26%

(15-35%)
↑ 49%

(32-69 %)
↔

↔

Clarithromycine 500 mg toutes les 12 h x

7 jours
400 mg ×
7 jours

11 ↓ 39%
(30-46%)

↑ 34%
(18-53 %)

↔

↓ 53%
(42-63%)

↑ 26%
(9-45%)

↔

Métabolite 14-OH

Fluconazole 200 mg x
7 jours

400 mg ×
7 jours

dix

18Itraconazole 200 mg q12h x
28 jours

600 mg ×
14 jours

↓ 37%
(20-51%)

↓ 35%
(12-52%)

↓ 32%
(15-46%)
↓ 61%h

↓ 39%
(21-53 %)

↓ 37%
(14-55%)

↓ 38%
(28-47%)
↓ 77%h

↓ 44%
(27-58%)

↓ 43%
(18-60%)

↓ 45%
(31-56 %)

N / A

Hydroxyitraconazole
e

Rifabutine 300 mg qd x
14 jours

600 mg ×
14 jours

9

Voriconazole 400 mg po q12h
x 1 jour puis
200 mg po
q12h x 8 jours

400 mg ×
9 jours

N / A

300 mg po q
12h jours 2 -7

300 mg x 7
jours

↓36%je

(21 – 49%)
↓55%je

(45-62%) N / A

400 mg po q12h
jours 2-7

300 mg x 7
jours ↑23%

(↓1-↑53 %)
↓ 14%

(1-26 %)
↓ 15%

↓7%
(↓23-↑13 %)

↓ 43%
(34-50%)

↓ 32%

N / A

Atorvastatine 10 mg qd x
4 jours

600 mg ×
15 jours

14 ↓ 69%
(49-81 %)

↓ 48%Actif total
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Tableau 3: Effet de l'éfavirenz sur le plasma C médicamenteux coadministrémaximum, ASC et Cmin

Engourdi

euh de

Sujet
ts

Médicament coadministré
(changement moyen en %)

ASC
(IC à 90 %)

Co-administré
Médicament

Éfavirenz
Dose

Cmaximum Cmin
Dose (IC à 90 %)

(2-26%)
(90 % IC)
(23-64 %)(y compris

métabolites)
(21-41 %)

Pravastatine 40 mg qd x
4 jours

600 mg ×
15 jours

13 ↓ 32% ↓ 44%
(26-57%)

↓ 19%
(0-35%)(↓ 59-↑

12 %)
Simvastatine 40 mg qd x

4 jours
600 mg ×
15 jours

14 ↓ 72%
(63-79 %)

↓ 68%
(55-78%)

↓ 68%
(62-73 %)

↓ 60%
(52-68%)

↓ 45%
(20-62%)

N / AjActif total
(y compris
métabolites)

Carbamazépine 200 mg qd x
3 jours, 200mg
offre x 3 jours,
puis 400mg
qd x 29 jours

600 mg ×
14 jours

12 ↓ 20%
(15-24%)

↓ 27%
(20-33%)

↓ 35%
(24-44%)

Métabolite époxyde ↔ ↔ ↓ 13%
(↓ 30-↑ 7%)

N / ACétirizine 10 mg unique
dose

600 mg ×
10 jours

11 ↓ 24%
(18-30%)

↓ 60%
(50-68%)

↓ 64%
(57-69%)

↓ 28%
(7-44%)

↔

↔

Diltiazem 240 mg x
21 jours

600 mg ×
14 jours

13 ↓ 69%
(55-79%)

↓ 75%
(59-84%)

↓ 37%
(17-52%)

↑ 37%
(25-51 %)

↔

↓ 63%
(44-75%)

↓ 62%
(44-75%)

↓ 37%
(17-52%)

N / A

Désacétyle
diltiazem

N-monodesméthyl
diltiazem

Éthinylestradiol 50 µg simple
dose

400 mg ×
10 jours

13

Lorazépam 2 mg seul
dose

600 mg ×
10 jours

12 ↑ 16%
(2-32%)
↓ 45%

(25-59%)

N / A

Méthadone Écurie
maintenance
35-100mg
du quotidien

600 mg ×
14-21 jours

11 ↓ 52%
(33-66 %)

N / A

Paroxétine 20 mg qd x
14 jours

600 mg ×
14 jours

16 ↔ ↔ ↔

Sertraline 50 mg qd x
14 jours

600 mg ×
14 jours

13 ↓ 29%
(15-40%)

↓ 39%
(27-50%)

↓ 46%
(31-58%)

↑ Indique une augmentation ↓ Indique une diminution ↔ Indique aucun changement ou une augmentation ou une diminution moyenne de <10 %.
un
b
c
ré

Comparé à l'atazanavir 400 mg qd seul. La dose de 
comparaison d'indinavir était de 800 mg q8h x 10 jours.
Conception en groupe parallèle ; n pour efavirenz + lopinavir/ritonavir, n pour lopinavir/ritonavir seul. Les valeurs sont 
pour le lopinavir ; la pharmacocinétique du ritonavir 100 mg q12h n'est pas affectée par l'éfavirenz concomitant.

IC à 95 %.
Capsule de gélatine molle.
Fumarate de ténofovir disoproxil. IC 
à 90 % non disponible.

e
F
g
h
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Tableau 3: Effet de l'éfavirenz sur le plasma C médicamenteux coadministrémaximum, ASC et Cmin

Engourdi

euh de

Sujet
ts

Médicament coadministré
(changement moyen en %)

ASC
(IC à 90 %)

Co-administré
Médicament

Éfavirenz
Dose

Cmaximum Cmin
Dose (IC à 90 %) (90 % IC)

jepar rapport à l'administration à l'état d'équilibre du voriconazole (400 mg pendant 1 jour, puis 200 mg po q12h pendant 2 jours).
jNon disponible en raison de données insuffisantes. 
NA = non disponible.

Tableau 4 : Effet du médicament co-administré sur le plasma C d'éfavirenzmaximum, ASC et Cmin

Nombre
r de

Matière
s

Éfavirenz
(changement moyen en %)

Coadministration
d Médicament

Éfavirenz
Dose

Cmaximum ASC
(IC à 90 %)

Cmin
Dose (IC à 90 %)

↔
(90 % IC)

↔Indinavir 800 mg q8h
x 14 jours

400/100mg
q12h x
9 jours

200 mg x
14 jours

600 mg ×
9 jours

11

11,12un

↔

Lopinavir/
ritonavir

↔ ↓ 16%
(↓ 38-↑
15 %)

↓ 16%
(↓ 42-↑
20 %)

Nelfinavir 750mg q8h
x 7 jours

600 mg ×
7 jours

dix ↓ 12%
(↓ 32-↑ 13%)b

↓ 12%
(↓ 35-↑
18 %)b

↓ 21%
(↓ 53-↑
33 %)

Ritonavir 500mg
q12h x
8 jours

1200mg
q8h x
10 jours

300 mg qd

600 mg ×
10 jours

9 ↑ 14%
(4-26%)

↑ 21%
(10-34%)

↑ 25%
(7-46%)b

Saquinavir
SGCc

600 mg ×
10 jours

13 ↓ 13%
(5-20%)

↓ 12%
(4-19%)

↓ 14%
(2-24%)b

Ténofovirré

Azithromycine

Clarithromycine

600 mg ×
14 jours

400 mg ×
7 jours

400 mg ×
7 jours

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600mg
une seule dose

500mg
q12h x
7 jours

200 mg x
7 jours

200mg
q12h x 14
jours

300 mg qd x
14 jours

600 mg ×
7 jours

↔ ↔

↑ 11%
(3-19 %)

↔ ↔

Fluconazole

Itraconazole

400 mg ×
7 jours

600 mg ×
28 jours

dix

16

↔

↔

↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 22%
(5-41%)

↔

Rifabutine

Rifampine

600 mg ×
14 jours

600 mg ×
7 jours

11

12

↔ ↔ ↓ 12%
(↓ 24-↑ 1%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 20%
(11-28%)

↓ 26%
(15-36 %)
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Tableau 4 : Effet du médicament co-administré sur le plasma C d'éfavirenzmaximum, ASC et Cmin

Nombre
r de

Matière
s

Éfavirenz
(changement moyen en %)

ASC
(IC à 90 %)

Coadministration
d Médicament

Éfavirenz
Dose

Cmaximum Cmin
Dose (IC à 90 %)

↑ 38%e

(90 % IC)
N / AVoriconazole 400 mg po

q12h x 1
jour alors
200 mg po
q12h x
8 jours

400 mg ×
9 jours

N / A ↑ 44%e

↓14%F

(7-21%)
↔ F

300 mg po
q12h jours
2-7

300 mg x 7
jours

N / A

↔ F
↑17%F

(6-29%)
400 mg po

q12h jours
2-7

10 mg qd x
4 jours

40 mg qd x
4 jours

40 mg qd x
4 jours

300 mg x 7
jours

N / A

Atorvastatine 600 mg ×
15 jours

600 mg ×
15 jours

600 mg ×
15 jours

14

11

14

↔ ↔ ↔

Pravastatine ↔ ↔ ↔

Simvastatine ↓ 12%
(↓ 28-↑ 8%)

↔ ↓ 12%
(↓ 25-↑ 3%)

Aluminium
hydroxyde
400mg
magnésium
hydroxyde
400 mg, plus
siméthicone
40mg

Carbamazépine

30 ml
une seule dose

400mg
Célibataire

dose

17 ↔ ↔ N / A

200 mg qd x
3 jours,
200 mg bid
x 3 jours,
alors
400 mg qd
x 15 jours

10 mg unique
dose

240 mg x
14 jours

50 µg simple
dose

40 mg seul
dose

600 mg ×
35 jours

14 ↓ 21%
(15-26%)

↓ 36%
(32-40%)

↓ 47%
(41-53%)

Cétirizine 600 mg ×
10 jours

600 mg ×
28 jours

400 mg ×
10 jours

400mg
Célibataire

dose
600 mg ×
14 jours

600 mg ×
14 jours

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

Diltiazem ↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 11%
(5-18%)

↔

↑ 13%
(1-26 %)

↔Éthinylestradiol

Famotidine ↔ ↔ N / A

Paroxétine 20 mg qd x
14 jours

50 mg qd x
14 jours

12

13

↔ ↔ ↔

Sertraline ↑ 11%
(6-16%)

↔ ↔

↑ Indique une augmentation

<10 %.
Conception en groupe parallèle ; n pour efavirenz + lopinavir/ritonavir, n pour efavirenz seul.

↓ Indique une diminution ↔ Indique aucun changement ou une augmentation ou une diminution moyenne de

un
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Tableau 4 : Effet du médicament co-administré sur le plasma C d'éfavirenzmaximum, ASC et Cmin

Nombre
r de

Matière
s

Éfavirenz
(changement moyen en %)

ASC
(IC à 90 %)

Coadministration
d Médicament

Éfavirenz
Dose

Cmaximum Cmin
Dose (IC à 90 %) (90 % IC)

b
c
ré
e

IC à 95 %.
Capsule de gélatine molle.
Fumarate de ténofovir disoproxil. IC 
à 90 % non disponible.

FPar rapport à l'administration à l'état d'équilibre d'éfavirenz (600 mg une fois par jour pendant 9 jours). NA = 
non disponible.

INDICATIONS ET USAGE
Lamivudine/zidovudine Tablet co-emballé avec Efavirenz Tablet est indiqué pour les patients > 12 

ans et ceux pesant ≥ 40 kg pour le traitement de l'infection par le VIH. CONTRE-INDICATIONS

Lamivudine/zidovudineLes comprimés co-emballés avec l'éfavirenz sont contre-indiqués chez les 

patients présentant une hypersensibilité cliniquement significative à l'un des composants du 

produit.

Éfavirenzne doit pas être administré en même temps que l'astémizole, le bépridil, le cisapride, le midazolam, le 

pimozide, le triazolam ou des dérivés de l'ergot de seigle car la compétition pour le CYP3A4 par l'éfavirenz 

pourrait entraîner une inhibition du métabolisme de ces médicaments et créer un potentiel d'effets indésirables 

graves et/ou potentiellement mortels (p. ex., arythmies cardiaques, sédation prolongée ou dépression 

respiratoire). L'éfavirenz ne doit pas être administré en même temps que des doses standard de voriconazole 

car l'éfavirenz diminue significativement les concentrations plasmatiques de voriconazole (voir INTERACTIONS 

MÉDICAMENTEUSES, tableaux 2 et 3 ; PRÉCAUTIONS : Interactions médicamenteuses, Tableau 5).

MISES EN GARDE

Comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec des comprimés d'éfavirenzne doit pas être 

administré en concomitance avec d'autres formulations contenant l'un de ces trois médicaments. Les 

informations de prescription complètes pour tous les agents dont l'utilisation est envisagée avec l'association de 

comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec des comprimés d'éfavirenz doivent être consultées 

avant de commencer le traitement combiné avec la lamivudine/zidovudine et les comprimés d'éfavirenz. 

Comprimés de lamivudine/zidovudine :

Supprimé :.

Supprimé :Des doses ajustées de 
voriconazole et d'éfavirenz peuvent être 
administrées simultanément.

Supprimé : ;et POSOLOGIE ET   
ADMINISTRATION : Posologie
Ajustement

Suppression de la moelle osseuse :La lamivudine/zidovudine doit être utilisée avec prudence chez les patients 

présentant une suppression de la moelle osseuse mise en évidence par un nombre de granulocytes < 1 000 cellules/mm

3ou hémoglobine <9,5 g/dL (voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES). Des numérations globulaires fréquentes sont fortement 

recommandées chez les patients atteints d'une maladie à VIH avancée qui sont traités par lamivudine/zidovudine
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Comprimés. Pour les personnes infectées par le VIH et les patients atteints d'une maladie à VIH asymptomatique ou précoce, des 

numérations globulaires périodiques sont recommandées.

Acidose lactique/hépatomégalie sévère avec stéatose :Une acidose lactique et une hépatomégalie sévère avec 

stéatose, y compris des cas mortels, ont été rapportées avec l'utilisation d'analogues nucléosidiques seuls ou en 

association, y compris la lamivudine, la zidovudine et d'autres antirétroviraux. La majorité de ces cas concernaient des 

femmes. L'obésité et l'exposition prolongée aux nucléosides peuvent être des facteurs de risque. Des précautions 

particulières doivent être prises lors de l'administration d'une association de lamivudine et de zidovudine à tout patient 

présentant des facteurs de risque connus de maladie hépatique ; cependant, des cas ont également été signalés chez 

des patients sans facteurs de risque connus. Le traitement par les comprimés de lamivudine/zidovudine doit être 

suspendu chez tout patient qui développe des signes cliniques ou de laboratoire suggérant une acidose lactique ou une 

hépatotoxicité prononcée (pouvant inclure une hépatomégalie et une stéatose même en l'absence d'élévations 

marquées des transaminases).

Myopathie:Une myopathie et une myosite accompagnées de modifications pathologiques, similaires à celles produites par 

l'infection par le VIH, ont été associées à une utilisation prolongée de zidovudine et peuvent donc survenir lors d'un traitement 

par les comprimés de lamivudine/zidovudine.

Exacerbations post-traitement de l'hépatite :Lors d'essais cliniques chez des patients non infectés par le VIH 

traités par la lamivudine pour une hépatite B chronique, des signes cliniques et biologiques d'exacerbations de 

l'hépatite ont été observés après l'arrêt de la lamivudine. Ces exacerbations ont été détectées principalement par 

des élévations sériques d'ALT en plus de la réémergence de l'ADN viral de l'hépatite B (ADN du VHB). Bien que la 

plupart des événements semblent avoir été spontanément résolutifs, des décès ont été signalés dans certains cas. 

Des événements similaires ont été rapportés depuis la commercialisation après le passage de schémas 

thérapeutiques anti-VIH contenant de la lamivudine à des schémas thérapeutiques ne contenant pas de 

lamivudine chez des patients infectés à la fois par le VIH et le VHB. La relation causale avec l'arrêt du traitement 

par la lamivudine n'est pas connue. Les patients doivent être étroitement surveillés avec un suivi clinique et 

biologique pendant au moins plusieurs mois après l'arrêt du traitement. Il n'y a pas suffisamment de preuves 

pour déterminer si la réinitiation de la lamivudine modifie l'évolution des exacerbations post-traitement de 

l'hépatite.

Utiliser avec les régimes à base d'interféron et de ribavirine:In vitrodes études ont montré que la ribavirine peut 

réduire la phosphorylation des analogues nucléosidiques de la pyrimidine tels que la lamivudine et la zidovudine. Bien 

qu'aucune preuve d'interaction pharmacocinétique ou pharmacodynamique (p. ex., perte de la suppression virologique 

du VIH/VHC) n'ait été observée lorsque la ribavirine était co-administrée avec la lamivudine/zcomprimés d'idovudine 

chez les patients co-infectés par le VIH/VHC (voir PRÉCAUTIONS : Médicament
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Interactions), une décompensation hépatique (certaines fatales) est survenue chez des patients co-infectés par 

le VIH/VHC recevant un traitement antirétroviral combiné contre le VIH et l'interféron alfa avec ou sans 

ribavirine. Les patients recevant de l'interféron alfa avec ou sans ribavirine et lamivudine//zidovudine doivent 

être étroitement surveillés pour les toxicités associées au traitement, en particulier la décompensation 

hépatique, la neutropénie et l'anémie. L'arrêt des comprimés de lamivudine/zidovudine doit être considéré 

comme médicalement approprié. Une réduction de la dose ou l'arrêt de l'interféron alfa, de la ribavirine ou des 

deux doivent également être envisagés si une aggravation des toxicités cliniques est observée, y compris une 

décompensation hépatique (p. ex., Childs Pugh > 6) (voir les informations de prescription complètes pour 

l'interféron et la ribavirine).

Éfavirenz :

ALERTE : Renseignez-vous sur les médicaments qui ne doivent PAS être pris avec l'éfavirenz. Cette 

déclaration est également incluse sur les étiquettes des bouteilles du produit. (VoirCONTRE-INDICATIONSet 

PRÉCAUTIONS : Interactions médicamenteuses.)

L'éfavirenz ne doit pas être utilisé comme agent unique pour traiter l'infection par le VIH-1 ou ajouté comme 

agent unique à un traitement défaillant. Comme avec tous les autres inhibiteurs non nucléosidiques de la 

transcriptase inverse, un virus résistant émerge rapidement lorsque l'éfavirenz est administré en monothérapie. 

Le choix de nouveaux agents antirétroviraux à utiliser en association avec l'éfavirenz doit tenir compte du 

potentiel de résistance croisée virale.

Symptômes psychiatriques :Des effets indésirables psychiatriques graves ont été signalés chez des patients traités par l'éfavirenz. Dans des essais contrôlés portant 

sur 1 008 patients traités avec des schémas thérapeutiques contenant de l'éfavirenz pendant une moyenne de 2,1 ans et 635 patients traités avec des schémas 

thérapeutiques de contrôle pendant une moyenne de 1,5 an, la fréquence d'événements psychiatriques graves spécifiques chez les patients ayant reçu de l'éfavirenz ou 

des schémas thérapeutiques de contrôle, respectivement, était : dépression sévère (2,4 %, 0,9 %), idées suicidaires (0,7 %, 0,3 %), tentatives de suicide non mortelles 

(0,5 %, 0), comportement agressif (0,4 %, 0,5 %), réactions paranoïaques (0,4 %, 0,3 %) , et réactions maniaques (0,2 %, 0,3 %). Lorsque des symptômes psychiatriques 

similaires à ceux notés ci-dessus ont été combinés et évalués en tant que groupe dans une analyse multifactorielle des données de l'étude 006, le traitement par 

l'éfavirenz était associé à une augmentation de la survenue de ces symptômes psychiatriques sélectionnés. D'autres facteurs associés à une augmentation de la 

survenue de ces symptômes psychiatriques étaient les antécédents d'utilisation de drogues injectables, les antécédents psychiatriques et la prise de médicaments 

psychiatriques à l'entrée dans l'étude ; des associations similaires ont été observées dans les groupes de traitement à l'éfavirenz et de contrôle. Dans l'étude 006, 

l'apparition de nouveaux symptômes psychiatriques graves s'est produite tout au long de l'étude, tant chez les patients traités par l'éfavirenz que chez les patients du 

groupe témoin. Un pour cent de Dans l'étude 006, l'apparition de nouveaux symptômes psychiatriques graves s'est produite tout au long de l'étude, tant chez les 

patients traités par l'éfavirenz que chez les patients du groupe témoin. Un pour cent de Dans l'étude 006, l'apparition de nouveaux symptômes psychiatriques graves 

s'est produite tout au long de l'étude, tant chez les patients traités par l'éfavirenz que chez les patients du groupe témoin. Un pour cent de
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les patients traités par l'éfavirenz ont arrêté ou interrompu le traitement en raison d'un ou plusieurs de ces symptômes 

psychiatriques sélectionnés. Il y a également eu des rapports post-commercialisation occasionnels de décès par suicide, 

délires et comportement de type psychotique, bien qu'une relation causale avec l'utilisation de l'éfavirenz ne puisse être 

déterminée à partir de ces rapports. Les patients présentant des effets indésirables psychiatriques graves doivent 

consulter immédiatement un médecin pour évaluer la possibilité que les symptômes puissent être liés à l'utilisation de 

l'éfavirenz et, le cas échéant, pour déterminer si les risques de la poursuite du traitement l'emportent sur les bénéfices 

(voirEFFETS INDÉSIRABLES).

Symptômes du système nerveux :Cinquante-trois pour cent des patients recevant de l'éfavirenz 

dans des essais contrôlés ont signalé des symptômes du système nerveux central par rapport à 25 

% des patients recevant des régimes témoins. Ces symptômes comprenaient, mais sans s'y limiter, 

des étourdissements (28,1 %), de l'insomnie (16,3 %), des troubles de la concentration (8,3 %), de la 

somnolence (7,0 %), des rêves anormaux (6,2 %) et des hallucinations (1,2 %). Ces symptômes 

étaient sévères chez 2,0 % des patients et 2,1 % des patients ont arrêté le traitement en 

conséquence. Ces symptômes commencent généralement au cours du premier ou du deuxième 

jour de traitement et disparaissent généralement après les 2 à 4 premières semaines de 

traitement. Après 4 semaines de traitement, la prévalence des symptômes du système nerveux 

d'une sévérité au moins modérée variait de 5 % à 9 % chez les patients traités avec des régimes 

contenant de l'éfavirenz et de 3 % à 5 % chez les patients traités avec un régime témoin.

AVERTISSEMENTS : Symptômes psychiatriques). L'administration au coucher peut améliorer la 

tolérance de ces symptômes du système nerveux (voirEFFETS INDÉSIRABLESet DOSAGE ET 

ADMINISTRATION).

L'analyse des données à long terme de l'étude 006 (suivi médian de 180 semaines, 102 semaines et 76 semaines 

pour les patients traités par efavirenz + zidovudine + lamivudine, efavirenz + indinavir et indinavir + zidovudine + 

lamivudine, respectivement) a montré qu'au-delà Après 24 semaines de traitement, l'incidence des nouveaux 

symptômes du système nerveux chez les patients traités par l'éfavirenz était généralement similaire à celle du 

groupe témoin contenant l'indinavir.

Les patients recevant de l'éfavirenz doivent être avertis du potentiel d'effets additifs sur le système nerveux central 

lorsque l'éfavirenz est utilisé en concomitance avec de l'alcool ou des médicaments psychoactifs.

Les patients qui présentent des symptômes du système nerveux central tels que des étourdissements, des troubles de 

la concentration et/ou de la somnolence doivent éviter les tâches potentiellement dangereuses telles que conduire ou 

utiliser des machines.
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Interactions médicamenteuses :Utilisation concomitante d'éfavirenz et de millepertuis (Hypericum 

perforatum) ou les produits contenant du millepertuis ne sont pas recommandés. L'administration 

concomitante d'inhibiteurs non nucléosidiques de la transciptase inverse (INNTI), y compris l'éfavirenz, avec le 

millepertuis devrait diminuer considérablement les concentrations d'INNTI et peut entraîner des niveaux sous-

optimaux d'éfavirenz et entraîner une perte de réponse virologique et une éventuelle résistance à l'éfavirenz ou 

au classe des INNTI.

Potentiel de risque pour la reproduction : Catégorie de grossesse D.L'éfavirenz peut être nocif pour le fœtus lorsqu'il 

est administré au cours du premier trimestre à une femme enceinte. La grossesse doit être évitée chez les femmes 

recevant de l'éfavirenz. La contraception barrière doit toujours être utilisée en association avec d'autres méthodes de 

contraception (par exemple, des contraceptifs oraux ou d'autres contraceptifs hormonaux). Les femmes en âge de 

procréer doivent subir un test de grossesse avant de commencer l'éfavirenz. Si ce médicament est utilisé pendant le 

premier trimestre de la grossesse, ou si la patiente tombe enceinte pendant qu'elle prend ce médicament, la patiente 

doit être informée des effets nocifs potentiels sur le fœtus.

Il n'y a pas d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. L'éfavirenz ne doit être utilisé pendant la 

grossesse que si le bénéfice potentiel justifie le risque potentiel pour le fœtus, comme chez les femmes enceintes sans 

autres options thérapeutiques. En juillet 2005, le Registre des grossesses antirétrovirales a reçu des rapports prospectifs 

de 282 grossesses exposées à des régimes contenant de l'éfavirenz, dont presque toutes étaient des expositions au 

cours du premier trimestre (277 grossesses). Des malformations congénitales sont survenues chez 5 des 288 naissances 

vivantes (exposition au premier trimestre) et 1 des 14 naissances vivantes (exposition au deuxième/troisième trimestre). 

Aucune de ces malformations rapportées prospectivement n'était une malformation du tube neural. Cependant, il y a 

eu quatre rapports rétrospectifs de résultats compatibles avec des anomalies du tube neural, y compris la 

méningomyélocèle. Toutes les mères ont été exposées à des régimes contenant de l'éfavirenz au cours du premier 

trimestre. Bien qu'une relation causale entre ces événements et l'utilisation de l'éfavirenz n'ait pas été établie, des 

défauts similaires ont été observés dans les études précliniques de l'éfavirenz.

Des malformations ont été observées chez 3 des 20 fœtus/nourrissons de singes cynomolgus traités à l'éfavirenz 

(contre 0 des 20 témoins concomitants) dans une étude de toxicité pour le développement. Les singes gravides ont reçu 

pendant toute la grossesse (jours post-coïtaux 20 à 150) de l'éfavirenz à raison de 60 mg/kg par jour, une dose qui a 

entraîné des concentrations plasmatiques similaires à celles observées chez les humains ayant reçu 600 mg/jour 

d'éfavirenz. Une anencéphalie et une anophtalmie unilatérale ont été observées chez un fœtus, une microophtalmie a 

été observée chez un autre fœtus et une fente palatine a été observée chez un troisième fœtus. L'éfavirenz traverse le 

placenta chez les singes cynomolgus et produit des concentrations dans le sang fœtal
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similaires aux concentrations dans le sang maternel. Il a été démontré que l'éfavirenz traverse le placenta chez le rat et 

le lapin et produit des concentrations sanguines fœtales d'éfavirenz similaires aux concentrations maternelles. Une 

augmentation des résorptions fœtales a été observée chez les rats à des doses d'éfavirenz qui ont produit des 

concentrations plasmatiques maximales et des valeurs d'ASC chez les rats femelles équivalentes ou inférieures à celles 

obtenues chez l'homme ayant reçu 600 mg une fois par jour d'éfavirenz. L'éfavirenz n'a produit aucune toxicité sur la 

reproduction lorsqu'il a été administré à des lapines gestantes à des doses qui ont produit des concentrations 

plasmatiques maximales similaires et des valeurs d'ASC environ la moitié de celles obtenues chez l'homme ayant reçu 

600 mg une fois par jour d'éfavirenz.

PRÉCAUTIONS
Général

La durée du bénéfice clinique du traitement antirétroviral peut être limitée. Les patients recevant un traitement 

antirétroviral peuvent continuer à développer des infections opportunistes et d'autres complications de 

l'infection par le VIH, et doivent donc rester sous observation clinique étroite par des médecins expérimentés 

dans le traitement des patients atteints de maladies associées au VIH.

Comprimé de lamivudine/zidovudine :

Patients co-infectés par le VIH et le virus de l'hépatite B :La sécurité et l'efficacité de la lamivudine n'ont pas 

été établies pour le traitement de l'hépatite B chronique chez les patients doublement infectés par le VIH et le 

VHB. Chez les patients non infectés par le VIH traités par la lamivudine pour une hépatite B chronique, 

l'émergence d'un VHB résistant à la lamivudine a été détectée et a été associée à une diminution de la réponse 

au traitement. L'émergence de variants du virus de l'hépatite B associée à une résistance à la lamivudine a 

également été rapportée chez des patients infectés par le VIH qui ont reçu des traitements antirétroviraux 

contenant de la lamivudine en présence d'une infection concomitante par le virus de l'hépatite B. Des 

exacerbations post-traitement de l'hépatite ont également été rapportées (voirMISES EN GARDE).

Comprimé de lamivudine/zidovudine co-emballé avec l'éfavirenz :

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.
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Syndrome de reconstitution immunitaire: Un syndrome de reconstitution immunitaire a été rapporté 

chez des patients traités par une association d'antirétroviraux, comprenant la lamivudine, la zidovudine 

et l'éfavirenz. Au cours de la phase initiale du traitement antirétroviral combiné, les patients dont le 

système immunitaire répond peuvent développer une réponse inflammatoire à des infections 

opportunistes indolentes ou résiduelles (telles queMycobactérie aviaireinfection, cytomégalovirus,

Pneumocystis jiroveciipneumonie (PCP) ou tuberculose), qui peut nécessiter une évaluation et un 

traitement plus poussés.

Les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz ne sont pas 

recommandés pour les patients présentant une fonction rénale altérée ou pour les patients présentant 

une fonction hépatique altérée (voir MISES EN GARDE ; PHARMACOLOGIE CLINIQUE,Pharmacocinétique 

dans les populations particulières :Insuffisance rénale; POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION, Ajustement 

posologique).

Comprimé d'éfavirenz :

Général

Démangeaison de la peau:Dans les essais cliniques contrôlés, 26 % (266/1008) des patients traités par 

600 mg d'éfavirenz ont présenté une éruption cutanée d'apparition récente, contre 17 % (111/635) des 

patients traités dans les groupes témoins. Une éruption cutanée associée à des cloques, une 

desquamation humide ou une ulcération est survenue chez 0,9 % (9/1008) des patients traités par 

l'éfavirenz. L'incidence des éruptions cutanées de grade 4 (p. ex., érythème polymorphe, syndrome de 

Stevens-Johnson) chez les patients traités par l'éfavirenz dans toutes les études et l'accès élargi était de 

0,1 %. Le délai médian d'apparition de l'éruption cutanée chez l'adulte était de 11 jours et la durée 

médiane de 16 jours. Le taux d'abandon pour éruption cutanée dans les essais cliniques était de 1,7 % 

(17/1008). L'éfavirenz doit être arrêté chez les patients développant une éruption cutanée sévère 

associée à des cloques, une desquamation, une atteinte des muqueuses ou de la fièvre.

Des éruptions cutanées ont été signalées chez 26 des 57 patients pédiatriques (46 %) traités avec des gélules d'éfavirenz. Un 

patient pédiatrique a présenté une éruption cutanée de grade 3 (éruption confluente avec fièvre) et deux patients ont présenté 

une éruption cutanée de grade 4 (érythème polymorphe). Le délai médian d'apparition de l'éruption cutanée chez les patients 

pédiatriques était de 8 jours. Une prophylaxie avec des antihistaminiques appropriés avant le début du traitement par l'éfavirenz 

chez les patients pédiatriques doit être envisagée (voirEFFETS INDÉSIRABLES).

Des enzymes hépatiques:Chez les patients ayant des antécédents connus ou suspectés d'hépatite B ou C et chez les patients 

traités avec d'autres médicaments associés à une toxicité hépatique, une surveillance des enzymes hépatiques est 

recommandée. Chez les patients présentant des élévations persistantes des transaminases sériques supérieures à cinq
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fois la limite supérieure de la plage normale, le bénéfice de la poursuite du traitement par l'éfavirenz doit 

être mis en balance avec les risques inconnus de toxicité hépatique importante (voirEFFETS 

INDÉSIRABLES: Anomalies de laboratoire).

En raison du métabolisme important de l'éfavirenz médié par le cytochrome P450 et de l'expérience clinique 

limitée chez les patients atteints d'insuffisance hépatique, il convient d'être prudent lors de l'administration 

d'éfavirenz à ces patients.

Convulsions :Des convulsions ont été rarement observées chez des patients recevant de l'éfavirenz, généralement en 

présence d'antécédents médicaux connus de convulsions. Les patients recevant simultanément des anticonvulsivants 

principalement métabolisés par le foie, tels que la phénytoïne et le phénobarbital, peuvent nécessiter une surveillance 

périodique des taux plasmatiques (voirPRÉCAUTIONS : Interactions médicamenteuses). Des précautions doivent être 

prises chez tout patient ayant des antécédents de convulsions.

Toxicologie animale :Des convulsions non soutenues ont été observées chez 6 des 20 singes recevant de l'éfavirenz à 

des doses produisant des valeurs plasmatiques d'ASC 4 à 13 fois supérieures à celles observées chez l'homme ayant 

reçu la dose recommandée.

Cholestérol:La surveillance du cholestérol et des triglycérides doit être envisagée chez les patients 

traités par l'éfavirenz (voir EFFETS INDÉSIRABLES).

Informations pour les patients

Les comprimés de lamivudine/zidovudine et co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz ne guérissent pas 

l'infection par le VIH et les patients peuvent continuer à souffrir de maladies associées à l'infection par le VIH, y 

compris les infections opportunistes et doivent donc rester sous observation clinique étroite par des médecins 

expérimentés dans le traitement des patients atteints de Maladies associées au VIH.

Les patients doivent être informés de l'importance de prendre les comprimés de lamivudine/zidovudine coemballés 

avec le comprimé d'éfavirenz selon un schéma posologique régulier et d'éviter de manquer des doses. Les patients 

doivent être informés qu'il n'a pas été démontré que l'utilisation d'une association de lamivudine, de zidovudine et 

d'éfavirenz réduisait le risque de transmission du VIH à d'autres personnes par contact sexuel ou par contamination 

sanguine.

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

patients recevant un traitement antirétroviral et que la cause et les effets à long terme de ces affections sur la santé ne sont pas 

connus à l'heure actuelle.

Lamivudine :Les patients co-infectés par le VIH et le VHB doivent être informés qu'une aggravation de la maladie 

hépatique s'est produite dans certains cas lorsque le traitement par la lamivudine a été interrompu. Les patients doivent 

être informés qu'ils doivent discuter de tout changement de régime avec leur médecin.
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Zidovudine :Les patients doivent être informés que les principales toxicités associées à la zidovudine sont la 

neutropénie et/ou l'anémie. Ils doivent être informés de l'extrême importance de suivre de près leur numération 

globulaire pendant le traitement, en particulier pour les patients atteints d'une maladie à VIH avancée. Éfavirenz :Une 

déclaration destinée aux patients et aux prestataires de soins de santé est incluse sur les étiquettes des flacons du 

produit :ALERTE : Renseignez-vous sur les médicaments qui ne doivent PAS être pris avec l'éfavirenz.Une notice 

patient (PPI) pour l'éfavirenz est disponible pour l'information des patients.

Les patients doivent être informés qu'ils doivent prendre l'éfavirenz tous les jours tel que prescrit. L'éfavirenz 

doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments antirétroviraux. Il faut conseiller aux patients 

de prendre l'éfavirenz à jeun, de préférence au coucher. La prise d'éfavirenz avec de la nourriture augmente les 

concentrations d'éfavirenz et peut augmenter la fréquence des événements indésirables. L'administration au 

coucher peut améliorer la tolérance des symptômes du système nerveux (voirEFFETS INDÉSIRABLESet DOSAGE 

ET ADMINISTRATION). Les patients doivent rester sous la surveillance d'un médecin pendant qu'ils prennent de 

l'éfavirenz.

Les patients doivent être informés que des symptômes du système nerveux central, notamment des étourdissements, 

de l'insomnie, des troubles de la concentration, de la somnolence et des rêves anormaux, sont fréquemment signalés 

au cours des premières semaines de traitement par l'éfavirenz. L'administration au coucher peut améliorer la tolérance 

de ces symptômes, et ces symptômes sont susceptibles de s'améliorer avec la poursuite du traitement. Les patients 

doivent être avertis du potentiel d'effets additifs sur le système nerveux central lorsque l'éfavirenz est utilisé en 

concomitance avec de l'alcool ou des médicaments psychoactifs. Les patients doivent être informés que s'ils ressentent 

ces symptômes, ils doivent éviter les tâches potentiellement dangereuses telles que conduire ou utiliser des machines 

(voirAVERTISSEMENTS : Symptômes du système nerveux). Dans les essais cliniques, les patients qui développent des 

symptômes du système nerveux central n'étaient pas plus susceptibles de développer par la suite des symptômes 

psychiatriques (voirAVERTISSEMENTS : Symptômes psychiatriques).

Les patients doivent également être informés que des symptômes psychiatriques graves, notamment une dépression 

sévère, des tentatives de suicide, un comportement agressif, des idées délirantes, de la paranoïa et des symptômes de 

type psychose, ont également été rarement signalés chez les patients recevant de l'éfavirenz. Les patients doivent être 

informés que s'ils éprouvent des effets indésirables psychiatriques graves, ils doivent consulter immédiatement un 

médecin pour évaluer la possibilité que les symptômes puissent être liés à l'utilisation de l'éfavirenz et, le cas échéant, 

pour déterminer si l'arrêt de l'éfavirenz peut être nécessaire. Les patients doivent également informer leur médecin de 

tout antécédent de maladie mentale ou de toxicomanie (voirAVERTISSEMENTS : Symptômes psychiatriques).
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Les patients doivent être informés qu'un autre effet indésirable fréquent est l'éruption cutanée. Ces éruptions cutanées 

disparaissent généralement sans aucun changement de traitement. Chez un petit nombre de patients, l'éruption cutanée peut 

être grave. Les patients doivent être informés qu'ils doivent contacter leur médecin rapidement s'ils développent une éruption 

cutanée.

Les femmes recevant de l'éfavirenz doivent être informées qu'elles doivent éviter une grossesse (voir

AVERTISSEMENTS : Potentiel de risque pour la reproduction). Une forme fiable de contraception barrière doit 

toujours être utilisée en association avec d'autres méthodes de contraception, y compris la contraception orale ou 

hormonale, car les effets de l'éfavirenz sur les contraceptifs hormonaux ne sont pas entièrement caractérisés. Il faut 

conseiller aux femmes d'informer leur médecin si elles tombent enceintes pendant qu'elles prennent de l'éfavirenz. Si ce 

médicament est utilisé pendant le premier trimestre de la grossesse, ou si la patiente tombe enceinte pendant qu'elle 

prend ce médicament, elle doit être informée des effets nocifs potentiels sur le fœtus.

L'éfavirenz peut 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.

Interactions médicamenteuses

Comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec des comprimés d'éfavirenzne doit pas être prescrit chez les 

patients nécessitant des ajustements posologiques :

Lamivudine :

La lamivudine est principalement éliminée dans les urines par sécrétion cationique organique active. La possibilité 

d'interactions avec d'autres médicaments administrés simultanément doit être envisagée, en particulier lorsque leur 

principale voie d'élimination est la sécrétion rénale active via le système de transport cationique organique (par 

exemple, le triméthoprime).

Il a été démontré que le triméthoprime (TMP) 160 mg/sulfaméthoxazole (SMX) 800 mg une fois par jour 

augmente l'exposition à la lamivudine (ASC). L'effet de plus hautes doses de TMP/SMX sur la pharmacokinetics 

lamivudine n'a pas été enquêté (voir la PHARMACOLOGIE CLINIQUE la Table 2). Aucune donnée n'est disponible 

concernant le potentiel d'interactions avec d'autres médicaments ayant des mécanismes de clairance rénale 

similaires à ceux de la lamivudine.

La lamivudine et la zalcitabine peuvent inhiber la phosphorylation intracellulaire l'une de l'autre. Par 

conséquent, l'utilisation des comprimés de lamivudine/zidovudine en association avec la zalcitabine n'est pas 

recommandée.

Zidovudine :
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Voir PHARMACOLOGIE CLINIQUE pour plus d'informations sur les concentrations de zidovudine en cas d'administration 

concomitante avec d'autres médicaments.

Agents antirétroviraux :L'utilisation concomitante de stavudine et de comprimés de lamivudine/zidovudine 

doit être évitée car une relation antagoniste entre la zidovudine et la stavudine a été démontrée.in vitro. 

Certains analogues nucléosidiques affectant la réplication de l'ADN, tels que la ribavirine, antagonisent lein vitro

activité antivirale de la zidovudine contre le VIH ; l'utilisation concomitante de tels médicaments doit être évitée.

Doxorubicine :L'utilisation concomitante de comprimés de lamivudine/zidovudine et de 

doxorubicine doit être évitée car une relation antagoniste entre la zidovudine et la doxorubicine a 

été démontrée.in vitro.

Phénytoïne:Les taux plasmatiques de phénytoïne ont été signalés comme étant faibles chez certains patients recevant de la 

zidovudine, tandis que dans un cas, un taux élevé a été documenté. Cependant, dans une étude d'interaction pharmacocinétique 

au cours de laquelle 12 volontaires séropositifs ont reçu une dose unique de 300 mg de phénytoïne seule et pendant des 

conditions de zidovudine à l'état d'équilibre (200 mg toutes les 4 heures), aucun changement de la cinétique de la phénytoïne n'a 

été observé. Bien qu'il n'ait pas été conçu pour évaluer de manière optimale l'effet de la phénytoïne sur la cinétique de la 

zidovudine, une diminution de 30 % de la clairance orale de la zidovudine a été observée avec la phénytoïne.

Utilisation avec les régimes à base d'interféron et de ribavirine :Aucun signe d'interaction pharmacocinétique ou 

pharmacodynamique (p. ex., perte de la suppression virologique du VIH/VHC) n'a été observé lorsque la ribavirine était 

co-administrée avec la lamivudine ou la zidovudine. Cependant, les patients co-infectés par le VIH/VHC qui ont reçu de la 

zidovudine, en association avec de l'interféron pégylé et de la ribavirine ont développé une neutropénie sévère (ANC 

<500) et une anémie sévère (hémoglobine <8 g/dL) plus fréquemment que des patients similaires ne recevant pas de 

zidovudine (neutropénie 15 % contre 9 %, anémie 5 % contre 1 %).

Chevauchement des toxicités :L'administration concomitante de ganciclovir, d'interféron-α et d'autres agents suppresseurs 

de moelle osseuse ou cytotoxiques peut augmenter la toxicité hématologique de la zidovudine.

Éfavirenz :

L'éfavirenz a été montréin vivopour induire le CYP3A4. D'autres composés qui sont des substrats du CYP3A4 peuvent 

avoir des concentrations plasmatiques diminuées lorsqu'ils sont co-administrés avec l'éfavirenz.In vitrodes études ont 

démontré que l'éfavirenz inhibe les isoenzymes 2C9, 2C19 et 3A4 dans la gamme des concentrations plasmatiques 

d'éfavirenz observées. Co-administration d'éfavirenz avec des médicaments principalement
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métabolisé par ces isozymes peut entraîner une modification des concentrations plasmatiques du médicament co-administré. Par 

conséquent, des ajustements posologiques appropriés peuvent être nécessaires pour ces médicaments.

Les médicaments qui induisent l'activité du CYP3A4 (par exemple, le phénobarbital, la rifampicine, la rifabutine) devraient 

augmenter la clairance de l'éfavirenz, entraînant une diminution des concentrations plasmatiques. Les interactions 

médicamenteuses avec l'éfavirenz sont résumées dans les tableaux 5 et 6.

Tableau 5 : Médicaments contre-indiqués ou non recommandés avec l'éfavirenz

Classe de médicament : Nom du médicament

Antifongique : voriconazole

Commentaire clinique

CONTRE-INDIQUÉ car l'éfavirenz
diminue les concentrations plasmatiques de voriconazole, et la co-
administration peut diminuer l'efficacité thérapeutique du 
voriconazole. De plus, le voriconazole augmente significativement 
les concentrations plasmatiques d'efavirenz, ce qui peut augmenter 
le risque d'effets secondaires associés à l'efavirenz. Le comprimé 
d'éfavirenz 600 mg ne permet pas l'ajustement posologique 
nécessaire. Voir les tableaux 3 et 4.

Formaté :Police : Times New 
Roman, 10 pt, non gras

Formaté :Texte du tableau BMS, Gauche, 
Ajuster l'espace entre le texte latin et 
asiatique, Ajuster l'espace entre le texte 
asiatique et les chiffres

Supprimé :CONTRE-INDIQUÉ aux doses 
standard. L'éfavirenz diminue 
significativement le plasma de voriconazole
concentrations et la co-administration peuvent 
diminuer l'efficacité thérapeutique du 
voriconazole. Aussi, le voriconazole
augmente significativement les concentrations 
plasmatiques d'efavirenz, ce qui peut 
augmenter le risque d'effets secondaires 
associés à l'efavirenz. Lorsque le voriconazole 
est co-administré avec l'éfavirenz, la dose 
d'entretien du voriconazole doit être 
augmentée à 400 mg toutes les 12 heures et la 
dose d'éfavirenz doit être réduite à 300 mg une 
fois par jour en utilisant la formulation en 
gélules. Les comprimés d'éfavirenz ne doivent 
pas être cassés. (VoirPHARMACOLOGIE 
CLINIQUE, Tableaux 3 et 4 ; CONTRE-
INDICATIONS; et POSOLOGIE ET   
ADMINISTRATION : Posologie¶
Ajustement.)¶
¶
Remplacer ci-dessus par le texte jaune :¶ 
CONTRE-INDIQUÉ car l'éfavirenz diminue de 
manière significative les concentrations 
plasmatiques de voriconazole, et la co-
administration peut diminuer l'efficacité 
thérapeutique de
voriconazole. De plus, le voriconazole augmente 
significativement les concentrations plasmatiques 
d'efavirenz, ce qui peut augmenter le risque 
d'effets secondaires associés à l'efavirenz. Le 
comprimé d'éfavirenz 600 mg ne permet pas 
l'ajustement posologique nécessaire.
Voir les tableaux 3 et 4.¶ ¶

Antihistaminique : astémizole CONTRE-INDIQUÉ en raison du risque de réactions graves et/ou 
potentiellement mortelles telles que les arythmies cardiaques.

Antimigraineux : dérivés de l'ergot
(dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, 
méthylergonovine)

CONTRE-INDIQUÉ en raison du risque de réactions graves et/ou 
potentiellement mortelles telles qu'une toxicité aiguë de l'ergot 
caractérisée par un vasospasme périphérique et une ischémie des 
extrémités et d'autres tissus.

Benzodiazépines : midazolam, triazolam CONTRE-INDIQUÉ en raison du risque de réactions graves et/ou 
potentiellement mortelles telles qu'une sédation prolongée ou accrue 
ou une dépression respiratoire.

Inhibiteur des canaux calciques : bépridil CONTRE-INDIQUÉ en raison du risque de réactions graves et/ou 
potentiellement mortelles telles que les arythmies cardiaques.

Agent de la motricité gastro-intestinale : cisapride CONTRE-INDIQUÉ en raison du risque de réactions graves et/ou 
potentiellement mortelles telles que les arythmies cardiaques.

Neuroleptique : pimozide CONTRE-INDIQUÉ en raison du risque de réactions graves et/ou 
potentiellement mortelles telles que les arythmies cardiaques.

Le millepertuis (Hypericum perforatum) Devrait diminuer considérablement les taux 
plasmatiques d'éfavirenz ; n'a pas été étudié en 
association avec l'éfavirenz.

Strides Arcolab Limited, mai 2007 Page30 sur 50



Tableau 6 : Établiunet Autres Potentiellement ImportantsbInteractions médicamenteuses : une modification de la dose ou du régime peut 

être recommandée en fonction des études sur les interactions médicamenteuses ou des interactions prévues

Effectuer sur

Une concentration de
Éfavirenz ou

Médicament concomitant

Médicament concomitant

Classe : Nom du médicament Commentaire clinique

Agents antirétroviraux
Inhibiteur de protéase :

Amprénavir
L'éfavirenz a le potentiel de diminuer les 
concentrations sériques d'amprénavir.↓ amprénavir

Inhibiteur de protéase :
Fosamprénavir

calcium

↓ amprénavir Fosamprénavir (non boosté) : les doses appropriées des 
associations en termes de sécurité et d'efficacité n'ont pas 
été établies.
Fosamprénavir/ritonavir : Une dose supplémentaire de 100 mg/jour (300 
mg au total) de ritonavir est recommandée lorsque l'éfavirenz est 
administré avec le fosamprénavir/ritonavir une fois par jour. Aucune 
modification de la dose de ritonavir n'est nécessaire lorsque l'éfavirenz est 
administré avec le fosamprénavir plus le ritonavir deux fois par jour.

Lorsqu'il est co-administré avec l'efavirenz chez les patients naïfs 
de traitement, la dose recommandée d'atazanavir est de 300 mg 
avec ritonavir 100 mg et efavirenz 600 mg (tous une fois par jour). 
Les recommandations posologiques pour l'éfavirenz et l'atazanavir 
chez les patients prétraités n'ont pas été établies.

Inhibiteur de protéase :
Atazanavir ↓ atazanavirun

Inhibiteur de protéase :
Indinavir

La dose optimale d'indinavir, lorsqu'il est administré en association 
avec l'éfavirenz, n'est pas connue. L'augmentation de la dose 
d'indinavir à 1000 mg toutes les 8 heures ne compense pas 
l'augmentation du métabolisme de l'indinavir due à l'éfavirenz. 
Lorsque l'indinavir à une dose accrue (1000 mg toutes les 8 heures) a 
été administré avec l'éfavirenz (600 mg une fois par jour), l'ASC et la 
Cmax de l'indinavirminont diminué en moyenne de 33 à 46 % et de 39 
à 57 %, respectivement, par rapport à l'administration de l'indinavir 
(800 mg toutes les 8 heures) seul.

↓ indinavirun

Inhibiteur de protéase :
Lopinavir/ritonavir

Une augmentation de la dose de lopinavir/ritonavir à 533/133 mg (4 
gélules ou 6,5 mL) deux fois par jour pris avec de la nourriture est 
recommandée lorsqu'il est utilisé en association avec l'éfavirenz.

↓ lopinavirun

Inhibiteur de protéase :
Ritonavir

Lorsque le ritonavir 500 mg toutes les 12 heures était co-administré 
avec l'éfavirenz 600 mg une fois par jour, l'association était associée à 
une fréquence plus élevée d'effets indésirables cliniques (p. ex., 
étourdissements, nausées, paresthésie) et d'anomalies biologiques 
(élévation des enzymes hépatiques). La surveillance des enzymes 
hépatiques est recommandée lorsque l'éfavirenz est utilisé en 
association avec le ritonavir.

↑ ritonavirun

↑ éfavirenzun

Inhibiteur de protéase :
Saquinavir

Ne doit pas être utilisé comme seul inhibiteur de protéase en 
association avec l'éfavirenz.↓ saquinavirun

Autres mandataires

Anticoagulant:
Warfarine

Concentrations plasmatiques et effets potentiellement augmentés 
ou diminués par l'éfavirenz.↑ ou ↓ warfarine
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Tableau 6 : Établiunet Autres Potentiellement ImportantsbInteractions médicamenteuses : une modification de la dose ou du régime peut 

être recommandée en fonction des études sur les interactions médicamenteuses ou des interactions prévues

Effectuer sur

Une concentration de
Éfavirenz ou

Médicament concomitant

Médicament concomitant

Classe : Nom du médicament Commentaire clinique

Anticonvulsivants :
Carbamazépine ↓ carbamazépineun

↓ éfavirenzun

Il n'y a pas suffisamment de données pour faire une recommandation de 
dose pour l'éfavirenz. Un traitement anticonvulsivant alternatif doit être 
utilisé.

Phénytoïne
Phénobarbital

↓ anticonvulsivant
↓ éfavirenz

Potentiel de réduction des taux plasmatiques d'anticonvulsivants et/ou 
d'éfavirenz ; une surveillance périodique des taux plasmatiques 
d'anticonvulsivants doit être effectuée.

Antidépresseur :
Sertraline

L'augmentation de la dose de sertraline doit être guidée par la réponse 
clinique.↓ sertralineun

Antifongiques :

Itraconazole ↓ itraconazoleun

↓ hydroxyitraconazoleun

Comme aucune recommandation posologique pour l'itraconazole ne 
peut être faite, un traitement antifongique alternatif doit être envisagé.

Kétoconazole ↓ kétoconazole Aucune étude d'interaction médicamenteuse avec l'éfavirenz et le 
kétoconazole n'a été menée. L'éfavirenz a le potentiel de diminuer 
les concentrations plasmatiques de kétoconazole.

Anti-infectieux :
Clarithromycine

Les concentrations plasmatiques ont diminué avec l'éfavirenz ; signification 
clinique inconnue. Chez les volontaires non infectés, 46 % ont développé 
une éruption cutanée pendant qu'ils recevaient de l'éfavirenz et de la 
clarithromycine. Aucun ajustement posologique de l'éfavirenz n'est 
recommandé lorsqu'il est administré avec la clarithromycine. Des 
alternatives à la clarithromycine, telles que l'azithromycine, doivent être 
envisagées (voirAutres drogues, tableau suivant). D'autres antibiotiques 
macrolides, tels que l'érythromycine, n'ont pas été étudiés en association 
avec l'éfavirenz.

↓ clarithromycineun

↑ métabolite 14-OHun

Antimycobactérien :
Rifabutine

Augmenter la dose quotidienne de rifabutine de 50 %. Envisagez de 
doubler la dose de rifabutine dans les régimes où la rifabutine est 
administrée 2 ou 3 fois par semaine.

↓ rifabutineun

Antimycobactérien :
Rifampine

La signification clinique des concentrations réduites d'éfavirenz est 
inconnue. Les recommandations posologiques pour l'utilisation 
concomitante d'éfavirenz et de rifampicine n'ont pas été établies.

↓ éfavirenzun

Canal calcique
bloqueurs :
Diltiazem

Les ajustements de dose de diltiazem doivent être guidés par la réponse 
clinique (se référer aux informations de prescription complètes pour le 
diltiazem). Aucun ajustement posologique de l'éfavirenz n'est nécessaire 
lorsqu'il est administré avec du diltiazem.

↓ diltiazemun

↓ désacétyl diltiazemun

↓ N-monodesméthyl
diltiazemun

D'autres (par exemple,

félodipine,
la nicardipine,
nifédipine,
vérapamil)

↓ canal calcique
bloqueur

Aucune donnée n'est disponible sur les interactions potentielles 
de l'éfavirenz avec d'autres inhibiteurs calciques qui sont des 
substrats de l'enzyme CYP3A4. Il existe un potentiel de réduction 
des concentrations plasmatiques de l'inhibiteur calcique. Les 
ajustements posologiques doivent être guidés par la réponse 
clinique (se référer aux informations de prescription complètes de 
l'inhibiteur calcique).
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Tableau 6 : Établiunet Autres Potentiellement ImportantsbInteractions médicamenteuses : une modification de la dose ou du régime peut 

être recommandée en fonction des études sur les interactions médicamenteuses ou des interactions prévues

Effectuer sur

Une concentration de
Éfavirenz ou

Médicament concomitant

Médicament concomitant

Classe : Nom du médicament Commentaire clinique

HMG-CoA réductase
inhibiteurs :

Les concentrations plasmatiques d'atorvastatine, de pravastatine et de 
simvastatine ont diminué. Consultez les informations de prescription 
complètes de l'inhibiteur de l'HMG-CoA réductase pour obtenir des 
conseils sur l'individualisation de la dose.

Atorvastatine

Pravastatine

↓ atorvastatineun

↓ pravastatineun

↓ simvastatineunSimvastatine
Analgésique narcotique :

Méthadone
L'administration concomitante chez des personnes infectées par le VIH ayant des 

antécédents d'utilisation de drogues injectables a entraîné une diminution des 

taux plasmatiques de méthadone et des signes de sevrage aux opiacés. La dose 

de méthadone a été augmentée en moyenne de 22 % pour atténuer les 

symptômes de sevrage. Les patients doivent être surveillés pour détecter tout 

signe de sevrage et leur dose de méthadone doit être augmentée au besoin pour 

atténuer les symptômes de sevrage.

↓ méthadoneun

Contraceptif oral:
Éthinylestradiol

Concentrations plasmatiques augmentées par l'éfavirenz ; 
signification clinique inconnue. L'interaction potentielle de 
l'éfavirenz avec les contraceptifs oraux n'a pas été entièrement 
caractérisée. Une méthode fiable de contraception barrière doit 
être utilisée en plus des contraceptifs oraux.

↑ éthinylestradiolun

un
b

VoirPHARMACOLOGIE CLINIQUE, Tableaux 3 et 4 pour l'ampleur des interactions établies. Ce 
tableau n'est pas exhaustif.

Autres drogues :Sur la base des résultats des études d'interactions médicamenteuses (voir les tableaux 3 et 4), aucun 

ajustement posologique n'est recommandé lorsque l'éfavirenz est administré avec les éléments suivants : antiacides à base 

d'hydroxyde d'aluminium/magnésium, azithromycine, cétirizine, famotidine, fluconazole, lamivudine, lorazépam, nelfinavir, 

paroxétine , le fumarate de ténofovir disoproxil et la zidovudine.

Aucune étude spécifique sur les interactions médicamenteuses n'a été réalisée avec l'éfavirenz et les INTI autres que la 

lamivudine et la zidovudine. Des interactions cliniquement significatives ne seraient pas attendues étant donné que les INTI sont 

métabolisés par une voie différente de celle de l'éfavirenz et qu'il est peu probable qu'ils entrent en compétition pour les mêmes 

enzymes métaboliques et voies d'élimination.

Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité 

Cancérogénicité :

Lamivudine :Des études de carcinogénicité à long terme avec la lamivudine chez la souris et le rat n'ont montré 

aucun signe de potentiel carcinogène à des expositions jusqu'à 10 fois (souris) et 58 fois (rat) celles observées chez 

l'homme à la dose thérapeutique recommandée pour l'infection par le VIH.
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Zidovudine :La zidovudine a été administrée par voie orale à 3 niveaux de dosage à des groupes séparés de souris et de 

rats (60 femelles et 60 mâles dans chaque groupe). Les doses quotidiennes uniques initiales étaient de 30, 60 et 120 mg/

kg/jour chez la souris et de 80, 220 et 600 mg/kg/jour chez le rat. Les doses chez les souris ont été réduites à 20, 30 et 40 

mg/kg/jour après le jour 90 en raison d'une anémie liée au traitement, alors que chez les rats, seule la dose élevée a été 

réduite à 450 mg/kg/jour au jour 91, puis à 300 mg/kg/jour au jour 279.

Chez la souris, 7 néoplasmes vaginaux d'apparition tardive (après 19 mois) (5 carcinomes épidermoïdes non 

métastasants, 1 papillome épidermoïde et 1 polype squameux) sont survenus chez les animaux ayant reçu la dose la 

plus élevée. Un papillome épidermoïde d'apparition tardive s'est produit dans le vagin d'un animal ayant reçu la dose 

moyenne. Aucune tumeur vaginale n'a été trouvée à la dose la plus faible.

Chez le rat, 2 carcinomes épidermoïdes vaginaux non métastasants d'apparition tardive (après 20 mois) sont survenus chez les 

animaux ayant reçu la dose la plus élevée. Aucune tumeur vaginale n'est survenue à la dose faible ou moyenne chez le rat. 

Aucune autre tumeur liée au médicament n'a été observée chez l'un ou l'autre sexe des deux espèces.

Aux doses qui ont produit des tumeurs chez les souris et les rats, l'exposition estimée au médicament (mesurée 

par l'ASC) était d'environ 3 fois (souris) et 24 fois (rat) l'exposition humaine estimée à la dose thérapeutique 

recommandée de 100 mg toutes les 4 heures.

Deux études de cancérogénicité transplacentaire ont été menées chez la souris. Une étude a administré de la 

zidovudine à des doses de 20 mg/kg/jour ou 40 mg/kg/jour du jour de gestation 10 jusqu'à la parturition et la lactation, 

l'administration se poursuivant chez la progéniture pendant 24 mois après la naissance. Les doses de zidovudine 

employées dans cette étude ont produit des expositions à la zidovudine environ 3 fois l'exposition humaine estimée aux 

doses recommandées. Après 24 mois à la dose la plus élevée, une augmentation de l'incidence des tumeurs vaginales a 

été notée sans augmentation des tumeurs du foie ou des poumons ou de tout autre organe chez les deux sexes. Ces 

résultats sont cohérents avec les résultats de l'étude standard de cancérogénicité par voie orale chez la souris, comme 

décrit précédemment. Une seconde étude a administré de la zidovudine à des doses maximales tolérées de 12,5 mg/

jour ou 25 mg/jour (∼1 000 mg/kg de poids corporel non enceinte

ou alors∼450 mg/kg de poids corporel à terme) à des souris gravides du 12e au 18e jour de gestation. Il y a eu 

une augmentation du nombre de tumeurs dans les poumons, le foie et les voies génitales femelles chez la 

progéniture des souris recevant la dose la plus élevée de zidovudine.

On ne sait pas dans quelle mesure les résultats des études de cancérogénicité sur les rongeurs peuvent être prédictifs pour 

l'homme. Éfavirenz :Des études de cancérogénicité à long terme chez la souris et le rat ont été réalisées avec l'éfavirenz. Des 

souris ont reçu des doses de 0, 25, 75, 150 ou 300 mg/kg/jour pendant 2 ans. Les incidences d'adénomes et de carcinomes 

hépatocellulaires et d'adénomes pulmonaires alvéolaires/bronchiolaires ont augmenté par rapport au bruit de fond chez les 

femelles. Aucune augmentation de l'incidence des tumeurs au-dessus du bruit de fond n'a été observée chez les hommes.
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Dans les études au cours desquelles des rats ont reçu de l'éfavirenz à des doses de 0, 25, 50 ou 100 mg/kg/jour pendant 

2 ans, aucune augmentation de l'incidence des tumeurs au-delà du niveau de fond n'a été observée. L'exposition 

systémique (basée sur les ASC) chez les souris était environ 1,7 fois supérieure à celle observée chez les humains 

recevant la dose de 600 mg/jour. L'exposition des rats était inférieure à celle des humains. Le mécanisme du potentiel 

carcinogène est inconnu.

Mutagénicité :

Lamivudine:La lamivudine s'est révélée mutagène dans un test de lymphome de souris L5178Y/TK+/- et clastogène dans un test 

cytogénétique utilisant des lymphocytes humains en culture. La lamivudine a donné des résultats négatifs lors d'un test de 

mutagénicité microbienne, d'un test de transformation cellulaire in vitro, d'un test du micronoyau chez le rat, d'un test 

cytogénétique sur la moelle osseuse du rat et d'un test de synthèse d'ADN non programmée dans le foie du rat.

Zidovudine:La zidovudine s'est révélée mutagène dans un test de lymphome de souris L5178Y/TK+/-, positive dans unin 

vitrotest de transformation cellulaire, clastogène dans un test cytogénétique utilisant des lymphocytes humains en 

culture, et positif dans les tests du micronoyau chez la souris et le rat après des doses répétées. Il était négatif dans une 

étude cytogénétique chez des rats ayant reçu une dose unique.

Éfavirenz :Dans les tests de toxicologie génétique, l'éfavirenz n'a montré aucun signe d'activité mutagène ou clastogène dans 

une batterie dein vitroetin vivoétudes. Celles-ci comprenaient des essais de mutation bactérienne dansS.typhimuriumetE. coli, 

des tests de mutation chez les mammifères dans des cellules ovariennes de hamster chinois, des tests d'aberration 

chromosomique dans des lymphocytes du sang périphérique humain ou des cellules ovariennes de hamster chinois, et unin vivo

dosage du micronoyau de moelle osseuse de souris. Étant donné l'absence d'activité génotoxique de l'éfavirenz, la pertinence 

pour l'homme des néoplasmes chez les souris traitées à l'éfavirenz n'est pas connue.

Atteinte à la fertilité :

Lamivudine :Dans une étude sur les performances de reproduction, la lamivudine, administrée à des rats mâles et 

femelles à des doses allant jusqu'à 130 fois la dose adulte habituelle basée sur des considérations de surface corporelle, 

n'a révélé aucun signe d'altération de la fertilité (à en juger par les taux de conception) et aucun effet sur la survie. , la 

croissance et le développement jusqu'au sevrage de la progéniture.

Zidovudine:La zidovudine, administrée à des rats mâles et femelles à des doses allant jusqu'à 7 fois la dose adulte 

habituelle basée sur des considérations de surface corporelle, n'a eu aucun effet sur la fertilité à en juger par les taux de 

conception.

Éfavirenz :L'éfavirenz n'a pas altéré l'accouplement ou la fertilité des rats mâles ou femelles, et n'a pas affecté le 

sperme des rats mâles traités. Les performances de reproduction des descendants nés de rats femelles ayant reçu de 

l'éfavirenz n'ont pas été affectées. En raison de la clairance rapide de l'éfavirenz chez le rat, le médicament systémique
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les expositions obtenues dans ces études étaient équivalentes ou inférieures à celles obtenues chez les humains ayant reçu des 

doses thérapeutiques d'éfavirenz.

Grossesse:

Comprimé de lamivudine/zidovudine: 

Catégorie de grossesse C

Il n'y a pas d'études adéquates et bien contrôlées du produit combiné chez les femmes enceintes. Des études de 

reproduction avec la lamivudine et la zidovudine ont été réalisées chez l'animal (voir les sections lamivudine et 

zidovudine ci-dessous). Les comprimés de lamivudine/zidovudine ne doivent être utilisés pendant la grossesse 

que si les bénéfices potentiels l'emportent sur les risques.

Lamivudine :

Des études de reproduction avec la lamivudine administrée par voie orale ont été réalisées chez des rats et des lapins à 

des doses allant jusqu'à 4 000 mg/kg/jour et 1 000 mg/kg/jour, respectivement, produisant des concentrations 

plasmatiques jusqu'à environ 35 fois celle de la dose de VIH chez l'adulte. Aucun signe de tératogénicité due à la 

lamivudine n'a été observé. Des signes de létalité embryonnaire précoce ont été observés chez le lapin à des niveaux 

d'exposition similaires à ceux observés chez l'homme, mais il n'y avait aucune indication de cet effet chez le rat à des 

niveaux d'exposition jusqu'à 35 fois supérieurs à ceux observés chez l'homme. Des études chez des rats et des lapins 

gravides ont montré que la lamivudine est transférée au fœtus par le placenta.

Dans 2 études cliniques menées en Afrique du Sud, des mesures pharmacocinétiques ont été effectuées sur des 

échantillons de femmes enceintes ayant reçu de la lamivudine à partir de la 38e semaine de gestation (10 femmes 

ayant reçu 150 mg deux fois par jour en association avec de la zidovudine et 10 ayant reçu de la lamivudine 300 

mg deux fois par jour sans autres antirétroviraux) ou à partir de la 36e semaine de grossesse (16 femmes ayant 

reçu 150 mg de lamivudine deux fois par jour en association avec la zidovudine). Ces études n'ont pas été conçues 

ou alimentées pour fournir des informations sur l'efficacité.

La pharmacocinétique de la lamivudine chez les femmes enceintes était similaire à celle obtenue après l'accouchement et 

chez les adultes non enceintes. Les concentrations de lamivudine étaient généralement similaires dans les échantillons de 

sérum maternel, néonatal et de cordon. Dans un sous-ensemble de sujets chez qui des échantillons de liquide amniotique 

ont été obtenus après une rupture naturelle des membranes, les concentrations de liquide amniotique de lamivudine 

variaient de 1,2 à 2,5 μg/mL (150 mg deux fois par jour) et de 2,1 à 5,2 μg/mL (300 mg deux fois par jour). et étaient 

généralement supérieurs à 2 fois les taux sériques maternels (voirEFFETS INDÉSIRABLES).
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Zidovudine :Des études de reproduction avec de la zidovudine administrée par voie orale chez le rat et le lapin à des doses allant 

jusqu'à 500 mg/kg/jour n'ont révélé aucun signe de tératogénicité avec la zidovudine. Le traitement à la zidovudine a entraîné une 

toxicité embryo/fœtale, comme en témoigne une augmentation de l'incidence des résorptions fœtales chez les rats ayant reçu 150 

ou 450 mg/kg/jour et les lapins ayant reçu 500 mg/kg/jour. Les doses utilisées dans les études de tératologie ont entraîné des 

concentrations plasmatiques maximales de zidovudine (après la moitié de la dose quotidienne) chez le rat de 66 à 226 fois, et chez 

le lapin de 12 à 87 fois, les concentrations plasmatiques maximales moyennes à l'état d'équilibre chez l'homme (après un sixième 

de la dose quotidienne) atteint avec la dose quotidienne recommandée (100 mg toutes les 4 heures). Dans une autre étude de 

tératologie chez le rat, une dose de 3 000 mg/kg/jour (très proche de la dose létale médiane orale chez le rat de 3, 683 mg/kg) a 

entraîné une toxicité maternelle marquée et une augmentation de l'incidence des malformations fœtales. Cette dose a entraîné des 

concentrations plasmatiques maximales de zidovudine 350 fois supérieures aux concentrations plasmatiques humaines maximales. 

Aucune preuve de tératogénicité n'a été observée dans cette expérience à des doses de 600 mg/kg/jour ou moins. Deux études de 

cancérogénicité sur des rongeurs ont été menées (voir Carcinogenèse, mutagenèse et altération de la fertilité).

Un essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo a été mené chez des femmes enceintes infectées par le 

VIH afin de déterminer l'utilité de la zidovudine pour la prévention de la transmission mère-fœtus du VIH. Des 

anomalies congénitales sont survenues avec une fréquence similaire entre les nouveau-nés nés de mères ayant reçu de 

la zidovudine et les nouveau-nés nés de mères ayant reçu un placebo. Les anomalies étaient soit des problèmes 

d'embryogenèse (avant 14 semaines), soit ont été reconnues par échographie avant ou immédiatement après le début 

du médicament à l'étude.

Éfavirenz :Catégorie de grossesse D : Voir MISES EN GARDE : Potentiel de risque pour la reproduction.

Mères allaitantes

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

leurs bébés pour éviter le risque de transmission postnatale de l'infection par le VIH.

En raison à la fois du risque de transmission du VIH et du risque d'effets indésirables graves chez les 

nourrissons,les mères doivent être informées de ne pas allaiter si elles reçoivent comprimés de 

lamivudine/zidovudine co-emballés avec l'éfavirenz.

Aucune étude spécifique sur l'excrétion de lamivudine et de zidovudine dans le lait maternel après 

administration de comprimés de lamivudine et de zidovudine n'a été réalisée. La lamivudine et la 

zidovudine sont excrétées dans le lait maternel (voirPHARMACOLOGIE CLINIQUE : 

Pharmacocinétique : Mères infirmières).
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Une étude chez des rats allaitants ayant reçu 45 mg/kg de lamivudine a montré que les concentrations de 

lamivudine dans le lait étaient légèrement supérieures à celles dans le plasma. En raison à la fois du risque de 

transmission du VIH et du risque d'effets indésirables graves chez les nourrissons, les mères doivent être 

averties de ne pas allaiter si elles reçoivent des comprimés de lamivudine/zidovudine. Utilisation pédiatrique

L'ajustement de la dose de comprimé de lamivudine/zidovudine co-conditionné avec le comprimé d'éfavirenz n'est pas 

possible avec cette association. Par conséquent, les comprimés de lamivudine/zidovudine co-conditionnés avec les 

comprimés d'éfavirenz ne sont pas recommandés pour les patients de < 12 ans ou ceux qui pèsent < 40 kg. Utilisation 

gériatrique

Lamivudine/zidovudine co-conditionnée avec des comprimés d'éfavirenz :Les études cliniques de cette combinaison 

n'ont pas inclus un nombre suffisant de sujets âgés de 65 ans et plus pour déterminer s'ils répondent différemment des 

sujets plus jeunes. En général, la sélection de la dose pour un patient âgé doit être prudente, reflétant la plus grande 

fréquence de diminution de la fonction hépatique, rénale ou cardiaque et de maladie concomitante ou d'un autre 

traitement médicamenteux. Les comprimés de lamivudine/zidovudine co-conditionnés avec les comprimés d'éfavirenz 

ne sont pas recommandés chez les patients présentant une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique. .

EFFETS INDÉSIRABLES

Les événements indésirables rapportés avec la lamivudine, la zidovudine et l'efavirenz sont présentés ci-dessous. 

Lamivudine/Zidovudine administrés sous forme de formulations distinctes :Dans 4 essais contrôlés 

randomisés de lamivudine 300 mg par jour plus zidovudine 600 mg par jour, les événements indésirables 

cliniques et biologiques suivants ont été observés (voir Tableau 7 et Tableau 8).

Tableau 7 : Événements cliniques indésirables sélectionnés (fréquence ≥ 5 %) dans 4 essais cliniques contrôlés

Avec lamivudine 300 mg/jour et zidovudine 600 mg/jour

Lamivudine 150 mg
deux fois par jour plus

zidovudine (n=251)
Événement indésirable

Corps dans son ensemble

Mal de crâne

Malaise & fatigue
Fièvre ou frissons

35%
27%
dix%

Digestif
Nausée
Diarrhée
Nausées Vomissements
Anorexie et/ou diminution de l'appétit

33%
18%
13%
dix%
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Douleur abdominale
Crampes abdominales
Dyspepsie

9%
6%
5%

Système nerveux
Neuropathie
Insomnie et autres troubles du sommeil 
Vertiges
Troubles dépressifs

12%
11%
dix%
9%

Respiratoire
Signes et symptômes 
nasaux Toux

20%
18%

La peau

Éruptions cutanées 9%
Musculo-squelettique

Douleur musculo-squelettique

Myalgie
Arthralgie

12%
8%
5%

Une pancréatite a été observée chez 9 des 2 613 patients adultes (< 0,3 %) qui ont reçu de la lamivudine dans les 

essais cliniques contrôlés.

Les anomalies de laboratoire sélectionnées observées pendant le traitement sont répertoriées dans le tableau 8.

Tableau 8 : Fréquences des anomalies de laboratoire sélectionnées chez les adultes dans 4 groupes contrôlés

Essais cliniques de Lamivudine 300 mg/jour plus Zidovudine 600 mg/jour*

Test
(Niveau anormal)

Lamivudine plus Zidovudine
% (n)

Neutropénie (ANC<750/mm3) 
Anémie (Hb<8,0 g/dL)
Thrombocytopénie (plaquettes < 50 000/mm3) 
ALT (> 5,0 x LSN)
AST (>5,0 x LSN) 
Bilirubine (>2,5 x LSN) 
Amylase (>2,0 x LSN)

7,2 % (237)
2,9 % (241)
0,4 % (240)
3,7 % (241)
1,7 % (241)
0,8 % (241)
4,2 % (72)

LSN = Limite supérieure de la normale
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NAN = nombre absolu de neutrophiles 

n = nombre de patients évalués

* Les fréquences de ces anomalies de laboratoire étaient plus élevées chez les patients présentant de légères anomalies 

de laboratoire au départ.

Observé pendant la pratique clinique :En plus des événements indésirables rapportés lors des essais cliniques, les 

événements suivants ont été identifiés lors de l'utilisation post-approbation de la lamivudine, de la zidovudine et/ou de 

l'association de la lamivudine et de la zidovudine. Parce qu'ils sont signalés volontairement à partir d'une population de 

taille inconnue, les estimations de fréquence ne peuvent pas être faites. Ces événements ont été choisis pour inclusion en 

raison d'une combinaison de leur gravité, de leur fréquence de notification ou de leur lien de causalité potentiel avec la 

lamivudine, la zidovudine et/ou une combinaison de lamivudine et de zidovudine. Corps dans son ensemble :

Redistribution/accumulation de graisse corporelle (voirPRÉCAUTIONS:redistribution des graisses).

Cardiovasculaire:Cardiomyopathie

Endocrinien et Métabolique: Gynécomastie, hyperglycémie. 

Gastro-intestinal :Pigmentation de la muqueuse buccale, 

stomatite. Général: Vascularite, faiblesse.

Hémique et Lymphatique: Anémie (y compris aplasie érythrocytaire pure et anémies sévères progressant sous 

traitement), lymphadénopathie, splénomégalie.

Hépatique et pancréatique :Acidose lactique et stéatose hépatique, pancréatite, exacerbation post-

traitement de l'hépatite B. (voir MISES EN GARDE).

Hypersensibilité :Réactions de sensibilisation (y compris anaphylaxie), urticaire. Musculo-

squelettique: Faiblesse musculaire, élévation des CPK, rhabodmyolyse. Nerveux:

Paresthésie, neuropathie périphérique, convulsions. Respiratoire:Bruits respiratoires 

anormaux/respiration sifflante.

La peau:Alopécie, érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson. 

Éfavirenz :

Les événements indésirables les plus importants observés chez les patients traités par l'éfavirenz sont les symptômes 

du système nerveux, les symptômes psychiatriques et les éruptions cutanées. Sauf indication contraire, les analyses 

décrites ci-dessous ont inclus 1008 patients traités avec des régimes contenant de l'éfavirenz et 635 patients traités avec 

un régime témoin dans des essais contrôlés.
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Symptômes du système nerveux :Cinquante-trois pour cent des patients recevant de l'éfavirenz ont signalé 

des symptômes touchant le système nerveux central (voirAVERTISSEMENTS : Symptômes du système nerveux

). Le tableau 9 énumère la fréquence des symptômes de différents degrés de gravité et donne les taux 

d'abandon dans les essais cliniques pour un ou plusieurs des symptômes du système nerveux suivants : 

étourdissements, insomnie, troubles de la concentration, somnolence, rêves anormaux, euphorie, confusion, 

agitation, amnésie, hallucinations, stupeur, pensées anormales et dépersonnalisation. Les fréquences des 

symptômes spécifiques du système nerveux central et périphérique sont fournies dans le tableau 11.

Tableau 9 : Pourcentage de patients présentant un ou plusieurs symptômes du système nerveux sélectionnésun B

Éfavirenz 600 mg une fois Groupes de contrôle
(n=635)

%
Pourcentage de patients avec : Quotidien (n=1008)

%
Symptômes de toute gravité 
Symptômes légersc

Symptômes modérésré

Symptômes gravese

Arrêt du traitement en 
raison des symptômes

52,7
33.3
17.4
2.0

24.6
15.6
7.7
1.3

2.1 1.1
unInclut les événements rapportés indépendamment de la causalité.

bDonnées de l'étude 006 et de trois études de phase 2/3.

c« Léger » = Symptômes qui n'interfèrent pas avec les activités quotidiennes du patient.

ré« Modéré » = Symptômes pouvant interférer avec les activités quotidiennes.

e« Sévère » = Événements qui interrompent les activités quotidiennes habituelles du patient.

Symptômes psychiatriques :Des effets indésirables psychiatriques graves ont été signalés chez des patients 

traités par l'éfavirenz. Dans des essais contrôlés, la fréquence des symptômes psychiatriques graves spécifiques 

chez les patients qui ont reçu de l'éfavirenz ou des régimes témoins, respectivement, était une dépression 

sévère (2,4 %, 0,9 %), des idées suicidaires (0,7 %, 0,3 %), des tentatives de suicide non mortelles (0,5 %, 0), 

comportement agressif (0,4 %, 0,5 %), réactions paranoïaques (0,4 %, 0,3 %) et réactions maniaques (0,2 %, 0,3 

%) (voir AVERTISSEMENTS : Symptômes psychiatriques). Les autres symptômes psychiatriques observés à une 

fréquence > 2 % chez les patients traités par l'éfavirenz ou les régimes témoins, respectivement, dans les essais 

cliniques contrôlés étaient la dépression (19 %, 16 %), l'anxiété (13 %, 9 %) et la nervosité (7 % , 2%).

Démangeaison de la peau: Les éruptions cutanées sont généralement des éruptions cutanées maculopapuleuses légères à 

modérées qui surviennent dans les 2 premières semaines suivant le début du traitement par l'éfavirenz. Chez la plupart des 

patients, l'éruption disparaît avec la poursuite du traitement par l'éfavirenz en un mois. L'éfavirenz peut être réinitialisé chez les 

patients interrompant le traitement en raison d'une éruption cutanée. L'utilisation d'antihistaminiques et/ou de corticostéroïdes 

appropriés peut être envisagée lors de la reprise de l'éfavirenz. L'éfavirenz doit être arrêté chez les patients
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développer une éruption cutanée sévère associée à des cloques, une desquamation, une atteinte des muqueuses ou de la fièvre. 

La fréquence des éruptions cutanées par grade NCI et les taux d'abandon à la suite d'éruptions cutanées sont fournis dans le 

tableau 10.

Tableau 10 : Pourcentage de patients présentant une éruption cutanée apparue sous traitementun B

Description de l'éruption cutanée

Gradec

Éfavirenz 600
mg une fois par jour

Adultes
(n=1008)

%

Éfavirenz
Pédiatrique
Les patients

(n=57)
%

Contrôler
Groupes
Adultes

(n = 635)
%

Pourcentage de

Patients avec :

Éruption de tout

grade
Éruption cutanée de grade 1

—

Érythème, prurit

26.3 45,6 17.5

10.7 8.8 9.8

Éruption cutanée de grade 2 Maculopapulaire diffus
éruption cutanée, desquamation sèche

14.7 31.6 7.4

Strides Arcolab Limited, mai 2007 Page42 sur 50



Éruption cutanée de grade 3 Vésiculation, humide
desquamation,
ulcération
Érythème polymorphe,
Stevens-Johnson
syndrome, toxique
nécrolyse épidermique,
nécrose nécessitant
chirurgie, exfoliant
dermatite

0,8 1.8 0,3

Éruption cutanée de grade 4 0,1 3.5 0.0

Traitement
arrêt
en conséquence de

éruption

— 1.7 8.8 0,3

unInclut les événements rapportés indépendamment de la causalité.

bDonnées de l'étude 006 et de trois études de phase 2/3.

cSystème de notation NCI.

Comme le montre le tableau 10, les éruptions cutanées sont plus fréquentes chez les patients pédiatriques et plus souvent de grade 

supérieur (c.-à-d. plus graves) (voirPRÉCAUTIONS).

L'expérience avec l'éfavirenz chez les patients qui ont arrêté d'autres agents antirétroviraux de la classe des INNTI est 

limitée. Dix-neuf patients qui ont arrêté la névirapine en raison d'une éruption cutanée ont été traités par l'éfavirenz. 

Neuf de ces patients ont développé une éruption cutanée légère à modérée pendant qu'ils recevaient un traitement par 

l'éfavirenz, et deux de ces patients ont arrêté en raison d'une éruption cutanée.

Des cas de pancréatite ont été rapportés, bien qu'une relation causale avec l'éfavirenz n'ait pas été établie. Des 

augmentations asymptomatiques des taux sériques d'amylase ont été observées chez un nombre 

significativement plus élevé de patients traités par l'éfavirenz 600 mg que chez les patients témoins (voir

RÉACTIONS INDÉSIRABLES : Anomalies de laboratoire).

Certains effets indésirables cliniques d'intensité modérée ou sévère observés chez≥ 2 % des patients traités par 

Efavirenz dans deux essais cliniques contrôlés sont présentés dans le Tableau 11.

Tableau 11 : Sélectionnés en cours de traitementunÉvénements indésirables d'intensité modérée ou grave 

signalés dans≥2 % des patients traités par l'éfavirenz dans les études 006 et ACTG 364

Événements indésirables Étude 006
LAM-, NNRTI- et protéase

Patients naïfs d'inhibiteurs
Éfavirenzb

+
ZDV/LAM

(n=412)

Etude ACTG 364
Patients naïfs aux INTI, aux INNTI 
et aux inhibiteurs de la protéase

Éfavirenzb

+ Nelfinavir
Éfavirenzb

+
Indinavir

+
Éfavirenzb

+
INTI
(n=65)

Nelfinavir
+

INTI
(n=66)

Indinavir
(n=415)

ZDV/LAM
(n=401)

+ INTI
(n=64)

180 semainesc 102 semainesc 76 semainesc 71,1 semainesc 70,9 semainesc 62,7 semainesc

Corps dans son ensemble

Fatigue 8% 5% 9% 0 2% 3%
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Douleur

Système nerveux central et périphérique 
Vertiges
Mal de crâne

Insomnie
Concentration
avec facultés affaiblies

Anormal
rêves
Somnolence
Anorexie
Gastro-intestinal
Nausée
Vomissement

Diarrhée
Dyspepsie
Douleur abdominale
Psychiatrique
Anxiété
Une dépression

Nervosité
Peau et phanères
Éruption

Prurit

1% 2% 8% 13% 6% 17%

9%
8%
7%
5%

9%
5%

2%
3%

2%
5%

6%
2%

6%
3%

7%
3%

2%
<1 %

0
0

0
0

2%
0

3% 1% 0 — — —

2%
1%

2%
<1 %

<1 %
<1 %

0
0

0
2%

0
2%

dix%
6%
3%
4%
2%

6% 24% 3% 2%
—
3%
0

2%
—
9%
2%

3%
5%
4%

14%
6%
6%

—
14%

0
2% 5% 3% 3% 3%

2%
5%

4%
4%
2%

<1 %
<1 %

—
3%

—
0

—
5%

2% 0 2% 0 2%

11%
<1 %

16%
1%

5%
1%

9%
9%

5%
5%

9%
9%

unComprend les événements indésirables au moins possiblement liés au médicament à l'étude ou de relation inconnue pour l'étude 006. Comprend tous les événements 

indésirables, quelle que soit la relation avec le médicament à l'étude pour l'étude ACTG 364.

bEfavirenz administré à raison de 600 mg une fois par jour.

cDurée médiane du traitement.

— = Non spécifié.

ZDV = zidovudine, LAM = lamivudine.

Effets indésirables cliniques observés dans≥ 10 % des 57 patients pédiatriques âgés de 3 à 16 ans qui ont reçu des 

gélules d'éfavirenz, du nelfinavir et un ou plusieurs INTI étaient : éruption cutanée (46 %), diarrhée/selles molles (39 %), 

fièvre (21 %), toux (16 % ), étourdissements/étourdissements/évanouissements (16 %), courbatures/douleurs/inconfort 

(14 %), nausées/vomissements (12 %) et maux de tête (11 %). L'incidence des symptômes du système nerveux était de 

18 % (10/57). Un patient a présenté une éruption cutanée de grade 3, deux patients ont présenté une éruption cutanée 

de grade 4 et cinq patients (9 %) ont arrêté en raison d'une éruption cutanée (voir aussi PRÉCAUTIONS : Éruption 

cutanéeetUtilisation pédiatrique). Expérience post-commercialisation

Corps dans son ensemble :réactions allergiques, asthénie, redistribution/accumulation de graisse corporelle (voir 

PRÉCAUTIONS : Redistribution des graisses)

Système nerveux central et périphérique :coordination anormale, ataxie, convulsions, 

hypoesthésie, paresthésie, neuropathie et tremblement

Endocrine:gynécomastie
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Gastro-intestinal :constipation, malabsorption 

Cardiovasculaire:bouffées vasomotrices, palpitations

Système hépatique et biliaire :augmentation des enzymes hépatiques, insuffisance 

hépatique, hépatite Métabolique et Nutritionnel :hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie 

Musculo-squelettique :arthralgie, myalgie, myopathie

Psychiatrique:réactions agressives, agitation, délires, labilité émotionnelle, manie, névrose, 

paranoïa, psychose, suicide

Respiratoire:dyspnée

Peau et appendices :érythème polymorphe, troubles des ongles, dermatite photoallergique, décoloration de la 

peau, syndrome de Stevens-Johnson

Sens spéciaux :vision anormale, 

acouphènes Anomalies de laboratoire

Anomalies de laboratoire de grade 3-4 sélectionnées signalées dans≥ 2 % des patients traités par l'éfavirenz dans deux essais 

cliniques sont présentés dans le tableau 12.

Tableau 12 : Anomalies de laboratoire de grade 3-4 sélectionnées signalées dans≥2 % des patients traités 

par l'éfavirenz dans les études 006 et ACTG 364

Étude 006
LAM-, NNRTI-, et

Protéase
Patients naïfs d'inhibiteurs

Etude ACTG 364
NRTI-expérimenté,

NNRTI- et protéase
Patients naïfs d'inhibiteurs

Éfavirenzun

+
Nelfinavir

Éfavirenzun

+
ZDV/LAM

(n=412)

Éfavirenzun

+
Indinavir
(n=415)

Indinavir +
ZDV/LAM

Éfavirenzun

+ INTI
Nelfinavir
+ INTI
(n=66)Variable (n=401) + INTI (n=65)

Limite (n=64)
76 semainesb 70,9

semainesb

62,7
semainesb180

semainesb

102
semainesb

71.1
semainesb
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Chimie
ALT
ASAT
GGTc

Amylase
Glucose

> 5 x LSN
> 5 x LSN
> 5 x LSN
> 2 x LSN

> 250
mg/dL
≥751

mg/dL

5%
5%
8%
4%
3%

8%
6%
7%
4%
3%

5%
5%
3%
1%
3%

2%
6%
5%
0

5%

6%
8%

3%
8%

0
6%

5%
2%

2% 3%

Triglycéridesré 9% 6% 6% 11% 8% 17%

Hématologie
Neutrophiles <750/mm3 dix% 3% 5% 2% 3% 2%

unEfavirenz administré à raison de 600 mg une fois par jour.

bDurée médiane du traitement.

cDes élévations isolées de la GGT chez les patients recevant de l'éfavirenz peuvent refléter une induction enzymatique non associée à une toxicité 

hépatique.

réNon à jeun.

ZDV = zidovudine, LAM = lamivudine. LSN = limite supérieure de la normale. ALT = alanine aminotransférase. AST = 

aspartate aminotransférase. GGT = gamma-glutamyltransférase.

Les tests de la fonction hépatique doivent être surveillés chez les patients ayant des 

antécédents d'hépatite B et/ou C. Dans l'ensemble de données à long terme de l'étude 006, 

137 patients traités avec des régimes contenant de l'éfavirenz (durée médiane du traitement, 

68 semaines) et 84 traités avec un traitement de contrôle (durée médiane, 56 semaines) 

étaient séropositifs lors du dépistage de l'hépatite B (antigène de surface positif) et/ou C 

(anticorps de l'hépatite C positif). Parmi ces patients co-infectés, des élévations de l'AST à plus 

de cinq fois la LSN se sont développées chez 13 % des patients des bras éfavirenz et 7 % de 

ceux du bras témoin, et des élévations de l'ALT à plus de cinq fois la LSN se sont développées 

chez 20 % des patients dans les bras éfavirenz et 7 % des patients dans le bras contrôle. 

Parmi les patients co-infectés,PRÉCAUTIONS).

Lipides:Des augmentations par rapport au départ du cholestérol total de 10 à 20 % ont été observées chez 

certains volontaires non infectés recevant de l'éfavirenz. Chez les patients traités par éfavirenz + zidovudine + 

lamivudine, des augmentations par rapport aux valeurs initiales du cholestérol total non à jeun et des HDL 

d'environ 20 % et 25 %, respectivement, ont été observées. Chez les patients traités par éfavirenz + indinavir, 

des augmentations par rapport aux valeurs initiales du cholestérol non à jeun et du HDL d'environ 40 % et 35 %, 

respectivement, ont été observées. Des taux de cholestérol total non à jeun ≥ 240 mg/dL et ≥ 300 mg/dL ont été 

rapportés chez 34 % et 9 %, respectivement, des patients traités par éfavirenz + zidovudine + lamivudine, 54 % 

et 20 %, respectivement, des patients traités par éfavirenz + indinavir et 28 %
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et 4 %, respectivement, des patients traités par indinavir + zidovudine + lamivudine. Les effets de 

l'éfavirenz sur les triglycérides et les LDL n'ont pas été bien caractérisés puisque des échantillons ont été 

prélevés sur des patients non à jeun. La signification clinique de ces résultats est inconnue (voir 

PRÉCAUTIONS).

Interaction avec les tests de cannabinoïdes: L'éfavirenz ne se lie pas aux récepteurs cannabinoïdes. Des résultats faussement 

positifs aux tests de cannabinoïdes urinaires ont été observés chez des volontaires non infectés par le VIH recevant de l'efavirenz 

lorsque le Microgenics CEDIA®Le test DAU Multi-Level THC a été utilisé pour le dépistage. Des résultats négatifs ont été obtenus 

lorsque des tests de confirmation plus spécifiques ont été effectués avec la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de 

masse.

Parmi les trois tests analysés (test Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC, Cannabinoid Enzyme Immunoassay 

[Diagnostic Reagents, Inc] et AxSYM®Cannabinoid Assay), seul le test Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC a 

montré des résultats faussement positifs. Les deux autres tests ont donné des résultats vrais négatifs. Les effets 

de l'éfavirenz sur les tests de dépistage des cannabinoïdes autres que ces trois-là sont inconnus. Les fabricants 

de dosages de cannabinoïdes doivent être contactés pour obtenir des informations supplémentaires 

concernant l'utilisation de leurs dosages chez les patients recevant de l'éfavirenz.

SURDOSAGE
Comprimés de lamivudine à 150 mg/zidovudine à 300 mg co-emballés avec des comprimés d'éfavirenz :Il n'existe 

aucun antidote connu pour la lamivudine, la zidovudine ou l'efavirenz.

Lamivudine :Un cas d'adulte ayant ingéré 6 grammes de lamivudine a été rapporté ; aucun signe ou 

symptôme clinique n'a été noté et les tests hématologiques sont restés normaux. Étant donné qu'une 

quantité négligeable de lamivudine a été éliminée par hémodialyse (4 heures), dialyse péritonéale 

continue ambulatoire et dialyse péritonéale automatisée, on ne sait pas si l'hémodialyse continue 

apporterait un bénéfice clinique en cas de surdosage de lamivudine.

Zidovudine :Des surdosages aigus de zidovudine ont été rapportés chez des patients pédiatriques et des adultes. Celles-ci 

impliquaient des expositions jusqu'à 50 grammes. Les seuls résultats cohérents étaient des nausées et des vomissements. 

D'autres événements signalés comprenaient des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence, de la léthargie, de la 

confusion et 1 rapport de crise de grand mal. Les changements hématologiques étaient transitoires. Tous les patients ont 

récupéré. L'hémodialyse et la dialyse péritonéale semblent avoir un effet négligeable sur l'élimination de la zidovudine, tandis 

que l'élimination de son principal métabolite, le GZDV, est améliorée.

Éfavirenz :Certains patients prenant accidentellement 600 mg deux fois par jour ont signalé une augmentation des 

symptômes du système nerveux. Un patient a présenté des contractions musculaires involontaires.
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Le traitement d'un surdosage par l'éfavirenz doit consister en des mesures générales de soutien, y compris la 

surveillance des signes vitaux et l'observation de l'état clinique du patient. L'administration de charbon actif peut être 

utilisée pour faciliter l'élimination du médicament non absorbé. Il n'existe pas d'antidote spécifique en cas de surdosage 

avec l'éfavirenz. Étant donné que l'éfavirenz est fortement lié aux protéines, il est peu probable que la dialyse élimine de 

manière significative le médicament du sang.

DOSAGE ET ADMINISTRATION
L'effet de la nourriture sur l'absorption des comprimés de lamivudine/zidovudine et de 

l'éfavirenz n'a pas été évalué. Par conséquent, le comprimé de lamivudine/zidovudine co-

conditionné avec l'éfavirenz doit être pris à jeun.

Adultes et adolescents :

La dose orale recommandée pour les adultes et les adolescents (≥ 12 ans) pesant ≥ 40 kg est d'un 

comprimé de Lamivudine/Zidovudine (150 mg/300 mg) pris deux fois par jour.

La posologie recommandée d'éfavirenz est d'un comprimé (600 mg) pris une fois par jour à jeun, de 

préférence au coucher.L'augmentation des concentrations d'éfavirenz observée après l'administration 

d'éfavirenz avec de la nourriture pourrait entraîner une augmentation de la fréquence des événements 

indésirables (voirPHARMACOLOGIE CLINIQUE : Effet des aliments sur l'absorption orale).L'administration au 

coucher peut améliorer la tolérance des symptômes du système nerveux (voirMISES EN GARDE : Symptômes 

du système nerveux, PRÉCAUTIONS : Renseignements pour les patients,etEFFETS INDÉSIRABLES).

Pédiatrie

Les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz ne sont pas recommandés pour 

les patients pédiatriques< 12 ans ou chez les patients pédiatriques pesant <40 kg.

Gériatrie

Bien qu'aucune modification posologique spécifique ne soit recommandée, la prudence s'impose lorsque les 

comprimés de lamivudine/zidovudine co-conditionnés avec les comprimés d'éfavirenz sont administrés à des 

patients gériatriques (> 65 ans).

Insuffisance rénale et insuffisance hépatique

Comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec des comprimés d'éfavirenzsontdéconseillé aux patients 

insuffisants rénaux (clairance de la créatinine < 50 ml/min) ou aux patients sous hémodialyse ou présentant une 

fonction hépatique altérée.

Surveillance:
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Zidovudine :Les toxicités hématologiques semblent être liées à la réserve de moelle osseuse avant le traitement ainsi qu'à la 

dose et à la durée du traitement. Chez les patients ayant une faible réserve de moelle osseuse, en particulier chez les patients 

atteints d'une maladie VIH symptomatique avancée, une surveillance fréquente des indices hématologiques est recommandée 

pour détecter une anémie ou une neutropénie grave. L'interruption du traitement, l'arrêt du traitement et/ou la transfusion 

sanguine peuvent être justifiés chez les patients qui développent une anémie importante. Chez les patients qui présentent une 

toxicité hématologique, une réduction de l'hémoglobine peut survenir dès 2 à 4 semaines et une neutropénie survient 

généralement après 6 à 8 semaines.

Si la récupération de la moelle se produit après l'interruption du traitement, la reprise du traitement peut être appropriée en 

utilisant des mesures d'appoint telles que l'époétine alfa aux doses recommandées, en fonction des indices hématologiques tels 

que le taux d'érythropoïétine sérique et la tolérance du patient.

Chez les patients présentant une anémie prononcée lors de l'administration concomitante chronique de lamivudine/

zidovudine comprimés et de certains autres médicaments (par exemple, fluconazole, acide valproïque), l'interruption de 

la dose de lamivudine/zidovudine comprimés peut être envisagée.

Pour les patients nécessitant l'arrêt du traitement par la zidovudine en raison de toxicité(s) 

hématologique(s), le traitement par lamivudine/zidovudine comprimés doit être interrompu.

COMMENT FOURNIE

Comprimés de lamivudine/zidovudine.Chaque comprimé contient 150 mg de lamivudine et 300 mg de zidovudine,est 

un comprimé pelliculé blanc à blanc cassé de forme ovale avec LZ en relief sur une face et lisse sur l'autre face. 60 

comprimés sont emballés dans un récipient en PEHD de 85 ml avec un capuchon détachable Comprimés d'éfavirenz. 

Chaque comprimé, contenant 600 mg d'éfavirenz, est de couleur blanc cassé, en forme de capsule, pelliculé, uni des 

deux côtés. 30 comprimés sont emballés dans des récipients en PEHD de 50 ml avec un capuchon détachable avec un 

remplissage en mousse EPE (polyéthylène expansé).

Un contenant de chaque est co-emballé dans une boîte en carton imprimé. 

Stockage:

Comprimés de lamivudine/zidovudine :

Le magasin à 20 ° à 25 ° C (68 ° à 77 ° F) [Voit USP la Température de Pièce Contrôlée]. Protéger de la lumière. Gardez tous les 

médicaments hors de portée des enfants.

Éfavirenz :

Les comprimés d'éfavirenz doivent être conservés entre 20 et 25 °C (68 et 77 °F) [voir USP à température ambiante contrôlée]. 

Protéger de la lumière. Gardez tous les médicaments hors de portée des enfants.

Fabriqué par:
STRIDES ARCOLAB LIMITÉE,
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INFORMATIONS SUR LE FORFAIT PATIENT

Comprimés de lamivudine (150 mg)/zidovudine (300 mg) co-emballés avec des comprimés 

d'éfavirenz (600 mg)

ALERTE:

Comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec des comprimés d'éfavirenz. Veuillez également lire 

la rubrique « Qui ne doit pas prendre les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les 

comprimés d'éfavirenz ».

Renseignez-vous sur les médicaments qui ne doivent PAS être pris avec

Lisez attentivement cet emballage patient avant de commencer à prendre l'association de comprimés de 

lamivudine/zidovudine co-emballés avec des comprimés d'éfavirenz, et chaque fois que vous recevez une 

recharge, car de nouvelles informations peuvent être fournies. Ces informations ne remplacent pas la 

nécessité de parler avec votre médecin. Vous et votre médecin devez discuter des comprimés de lamivudine/

zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz concernant ces médicaments lorsque vous 

commencez à prendre votre médicament et lors des contrôles réguliers. Vous devez rester sous les soins 

d'un médecin pendant l'utilisation de ces médicaments. Vous devriez consulter votre médecin avant 

d'apporter des modifications à vos médicaments, sauf dans les circonstances particulières décrites ci-

dessous concernant les éruptions cutanées ou les problèmes de foie.

Quelles informations importantes et quels autres effets secondaires devrais-je connaître sur les 

comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz ?

Le comprimé de lamivudine/zidovudine peut 

provoquer Acidose lactique et problèmes de foie

Certains médicaments anti-VIH, y compris les comprimés de lamivudine/zidovudine, peuvent provoquer une 

affection rare mais grave appelée acidose lactique avec hypertrophie du foie (hépatomégalie).

Contactez immédiatement votre médecin si vous ressentez les symptômes suivants :

• nausées, vomissements ou malaises gastriques inhabituels ou inattendus ;

• faiblesse et fatigue;

• essoufflement;

• faiblesse dans les bras et les jambes;

• jaunissement de la peau ou des yeux;

• ou des douleurs dans la partie supérieure de l'estomac.
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Ceux-ci peuvent être des symptômes précoces d'acidose lactique ou des problèmes de foie. Les femmes (y compris 

les femmes enceintes), les personnes en surpoids et les personnes qui ont pris des médicaments contre le VIH 

comme la lamivudine et la zidovudine pendant une longue période ont un risque plus élevé de développer une 

acidose lactique et une hypertrophie du foie. L'acidose lactique est une urgence médicale et doit être traitée à 

l'hôpital. Dans certains cas, cette condition peut entraîner la mort

Aggravation de l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB)

Les patients infectés par le VHB, qui prennent des comprimés de lamivudine/zidovudine puis les arrêtent, peuvent 

avoir des « poussées » de leur hépatite. La « poussée » se produit lorsque la maladie revient soudainement d'une 

manière pire qu'avant. Si vous avez une infection par le VHB, votre médecin doit surveiller étroitement votre 

fonction hépatique pendant plusieurs mois après l'arrêt des comprimés de lamivudine/zidovudine. Vous devrez 

peut-être prendre des médicaments anti-VHB.

Toxicité hématologique

Les comprimés de lamivudine/zidovudine ont été associés à une toxicité hématologique, notamment une 

neutropénie (faible nombre d'un des globules blancs) et une anémie sévère, en particulier chez les patients à 

un stade avancé de l'infection par le VIH. L'utilisation prolongée de comprimés de lamivudine/zidovudine a 

été associée à une myopathie symptomatique (problèmes musculaires).

Utilisation avec des régimes à base d'interféron et de ribavirine

Une aggravation de la maladie hépatique (entraînant parfois la mort) est survenue chez des patients infectés 

à la fois par le VIH et l'hépatite C qui prenaient des médicaments anti-VIH et étaient également traités pour 

une infection par l'hépatite C avec de l'interféron avec ou sans ribavirine. Si vous prenez des comprimés de 

lamivudine/zidovudine ainsi que de l'interféron avec ou sans ribavirine et que vous ressentez des effets 

indésirables, assurez-vous d'en informer votre médecin.

Changements dans la graisse corporelle

Des modifications de la graisse corporelle se développent chez certains patients prenant des médicaments anti-VIH. Ces 

changements peuvent inclure une augmentation de la quantité de graisse dans le haut du dos et du cou (« bosse de bison 

»), dans les seins 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 sur la santé de ces changements de graisse ne sont pas connus.
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Si vous ressentez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre cette association

de lamivudine et de zidovudine et consultez un médecin d'urgence ou informez 

immédiatement votre médecin :

une réaction allergique (difficulté à respirer ; fermeture de la gorge ; gonflement des lèvres, de la langue ou 

du visage ; ou urticaire) ;

douleur ou faiblesse musculaire; ou alors

neuropathie périphérique (lésions nerveuses), pouvant provoquer des engourdissements, des picotements ou des douleurs.

D'autres effets secondaires moins graves peuvent être plus susceptibles de se produire.

o
o
o
o
o
o
o

nausées légères, vomissements, diarrhée ou diminution de l'appétit ; 

un mal de tête;

vertiges;

dépression/anxiété

myalgie

fièvre

insomnie

Des effets secondaires autres que ceux énumérés ici peuvent également survenir. Parlez à votre médecin de tout 

effet secondaire qui semble inhabituel ou qui est particulièrement gênant.

L'éfavirenz peut causer

Les événements indésirables les plus importants observés chez les patients traités par l'éfavirenz sont des 

symptômes du système nerveux, des symptômes psychiatriques graves et des éruptions cutanées.

Symptômes du système nerveux : étourdissements, insomnie, troubles de la concentration, 

somnolence, rêves anormaux, euphorie, confusion, agitation, amnésie, hallucinations, stupeur, 

pensées anormales et dépersonnalisation.

Troubles psychiatriques graves :Un petit nombre de patients souffrent de dépression sévère, de 

pensées étranges ou d'un comportement colérique pendant qu'ils prennent de l'éfavirenz. Certains 

patients ont des pensées suicidaires et quelques-uns se sont effectivement suicidés. Ces problèmes 

ont tendance à survenir plus souvent chez les patients qui ont eu une maladie mentale. Contactez 

immédiatement votre médecin si vous pensez avoir ces symptômes psychiatriques, afin qu'il puisse 

décider si vous devez continuer à prendre l'éfavirenz.
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Changements dans la graisse corporelle

Des modifications de la graisse corporelle se développent chez certains patients prenant des médicaments anti-VIH. Ces 

changements peuvent inclure une augmentation de la quantité de graisse dans le haut du dos et du cou (« bosse de bison 

»), dans les seins 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 sur la santé de ces changements de graisse ne sont pas connus.

Effets secondaires courants :De nombreux patients présentent des étourdissements, des troubles du sommeil, de 

la somnolence, des problèmes de concentration et/ou des rêves inhabituels pendant le traitement par l'éfavirenz. 

Ces effets secondaires peuvent être réduits si vous prenez de l'éfavirenz au coucher à jeun. Ils ont également 

tendance à disparaître après avoir pris le médicament pendant quelques semaines. Si vous avez ces effets 

secondaires courants, tels que des étourdissements, cela ne signifie pas que vous aurez également de graves 

problèmes psychiatriques, tels qu'une dépression grave, des pensées étranges ou un comportement colérique. 

Informez immédiatement votre médecin si l'un de ces effets indésirables persiste ou s'il vous dérange. Il est 

possible que ces symptômes soient plus graves

si l'éfavirenz est utilisé avec de l'alcool ou des drogues psychotropes (de rue).

Si vous avez des étourdissements, des difficultés à vous concentrer ou si vous êtes somnolent, évitez les activités qui peuvent être 

dangereuses, comme conduire ou faire fonctionner des machines.

Les éruptions cutanées sont fréquentes. Les éruptions cutanées disparaissent généralement sans aucun changement de traitement. Chez un 

petit nombre de patients, l'éruption cutanée peut être grave. Si vous développez une éruption cutanée, appelez immédiatement votre 

médecin. Les éruptions cutanées peuvent être un problème grave chez certains enfants. Informez immédiatement le médecin de votre enfant 

si vous remarquez une éruption cutanée ou tout autre effet secondaire pendant que votre enfant suit un traitement à l'éfavirenz.

D'autres effets secondaires courants comprennent la fatigue, les maux d'estomac, les vomissements et la diarrhée. Informez votre 

médecin ou professionnel de la santé si vous remarquez des effets secondaires pendant que vous prenez de l'éfavirenz.

Contactez votre médecin avant d'arrêter l'éfavirenz en raison d'effets secondaires ou pour toute autre 

raison.

Ce ne sont pas les seuls effets secondaires possibles avec l'utilisation de l'éfavirenz. Demandez à votre médecin ou à votre 

pharmacien une liste plus complète des effets secondaires de l'éfavirenz et de tous les médicaments que vous prendrez.
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Que sont les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz ?

Les comprimés de lamivudine/zidovudine sont une association de deux médicaments, la lamivudine et la 

zidovudine. La lamivudine et la zidovudine sont toutes deux un type de médicament anti-VIH appelé « 

inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI). Les comprimés d'éfavirenz sont un type de 

médicament anti-VIH appelé « inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI). Ce sont des 

médicaments sur ordonnance utilisés pour traiter le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1), 

le virus qui cause le SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise). Les INNTI ne sont pas utilisés dans le 

traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine de type 2 (VIH-2).

Comment les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz 

fonctionnent-ils ?

Lorsqu'elles sont utilisées ensemble, la combinaison de comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés 

avec des comprimés d'éfavirenz peut aider à réduire la quantité de VIH dans votre sang (appelée « charge 

virale ») et à augmenter votre nombre de cellules CD4 (T). 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. 

Réduire la quantité de VIH et augmenter le nombre de cellules CD4 (T) peut améliorer votre système 

immunitaire et réduire le risque de décès ou d'infections qui peuvent survenir lorsque votre système 

immunitaire est affaibli.

Les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz guérissent-ils le VIH 

ou le SIDA ?

Les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz ne guérissent pas 

l'infection par le VIH ou le SIDA.Nous ne savons pas si les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec 

les comprimés d'éfavirenz vous aideront à vivre plus longtemps ou à avoir moins de problèmes médicaux que les 

personnes atteintes du VIH ou du SIDA, telles que d'autres infections. Continuez à consulter votre médecin 

régulièrement et signalez tout problème médical qui survient.

Les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz réduisent-ils le risque 

de transmission du VIH à d'autres ?

Les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz ne réduisent 

pas le risque de transmission du VIH à d'autres personnes par contact sexuel, partage d'aiguilles,
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ou être exposé à votre sang.Pour votre santé et celle des autres, il est important de toujours pratiquer des 

rapports sexuels protégés en utilisant un préservatif en latex ou en polyuréthane ou une autre méthode de 

barrière pour réduire les risques de contact sexuel avec le sperme, les sécrétions vaginales ou le sang. Ne jamais 

réutiliser ou partager des aiguilles sales.

Demandez à votre médecin si vous avez des questions sur la façon de prévenir la transmission du VIH à d'autres 

personnes.

Qui ne doit pas prendre les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés 

d'éfavirenz ?

Avec votre médecin, vous devez décider si la prise des comprimés de lamivudine/zidovudine en 

co-emballage avec les comprimés d'éfavirenz vous convient.

Ne prenez pas les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz si vous:

• êtes allergique à l'un des ingrédients, y compris les ingrédients actifs lamivudine, 

ziodovudine et efavirenz, et les ingrédients inactifs (voir ingrédients inactifsà la 

fin de cette notice). Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous pensez 

avoir eu une réaction allergique à l'un de ces ingrédients.

• prendre certains médicaments (voirPuis-je prendre d'autres médicaments ?pour une liste de 

médicaments.) car vous pourriez ressentir des effets indésirables graves.

• avez moins de 12 ans ou pesez moins de 88 livres (40 kg).

Ne recommencez pas non plus ces médicaments après avoir récupéré des effets secondaires de ces 

médicaments tels que des problèmes psychiatriques graves, une acidose lactique ou des problèmes de foie, 

ou des réactions cutanées qui se sont produites lorsque vous avez pris ces médicaments sans l'avis de votre 

médecin.
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Que dois-je dire à mon médecin avant de prendre ces médicaments ?

Avant de prendre les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec l'éfavirenz, informez votre médecin si 

vous :

o
o
o
o
o

souffrez d'une maladie rénale ou êtes sous dialyse;

avez une maladie du foie ou avez eu une hépatite (inflammation du foie); avez déjà eu une 

maladie mentale ou consommez de la drogue ou de l'alcool ; avez des affections cutanées, 

telles qu'une éruption cutanée;

avez déjà eu des convulsions ou prenez des médicaments pour les convulsions (par exemple, la 

phénytoïne, la carbamazépine ou le phénobarbital). Votre médecin voudra peut-être vérifier de 

temps à autre les taux de médicaments dans votre sang;

êtes enceinte, planifiez une grossesse ou allaitez.o

Comment dois-je prendre les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés 

d'éfavirenz ? Comment dois-je les conserver ?

• Vous devez prendre les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les 

comprimés d'éfavirenz à jeun, de préférence au coucher.

• La prise des comprimés d'efavirenz avec de la nourriture augmente la quantité de médicament dans votre 

corps, ce qui peut augmenter la fréquence des effets secondaires.

• Prendre des comprimés d'éfavirenz au coucher peut rendre certains effets secondaires moins 

gênants.

Adultes et adolescents
La dose orale recommandée pour les adultes et les adolescents de plus de 12 ans qui 

pèsent plus de ou égal à 40 kg (88 livres) est :

• Un comprimé de Lamivudine/Zidovudine (150 mg/ 300 mg) pris deux fois par 

jour. Les comprimés de lamivudine/zidovudine doivent être pris toutes les 12 

heures à jeun ET

• un comprimé d'éfavirenz (600 mg) pris une fois par jour à jeun, au 

coucher.
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Pédiatrie
Les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz ne sont 

pas recommandés pour les patients pédiatriques de moins de 12 ans ou ceux qui pèsent moins 

de 40 kg (88 livres).

Conservez les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz à température 

ambiante, entre 20° et 25° C (68° et 77° F). Jetez les médicaments qui ne sont plus nécessaires ou périmés. 

Conservez tous les médicaments hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ne conservez PAS ces 

médicaments dans un endroit humide comme une armoire à pharmacie de salle de bain ou près de l'évier de la 

cuisine.

Que se passe-t-il si j'oublie une dose ?

Ne manquez aucune dose de comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec des comprimés 

d'éfavirenz. Si vous oubliez de prendre ces médicaments, prenez-les dès que possible. S'il est presque 

l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne 

doublez pas la dose suivante.

Que dois-je faire si quelqu'un a pris une surdose de comprimés de lamivudine/zidovudine 

co-emballés avec des comprimés d'éfavirenz ?

Si vous pensez que vous ou quelqu'un d'autre avez pris une surdose de comprimés de 

lamivudine/zidovudine co-emballés avec des comprimés d'éfavirenz, consultez immédiatement 

un médecin. Contacter un médecin ou un centre antipoison.

Puis-je prendre d'autres médicaments avec les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les 

comprimés d'éfavirenz ?

D'autres médicaments peuvent interagir avec ces médicaments, entraînant une diminution de l'efficacité et/

ou des effets secondaires. Adressez-vous à votre médecin et à votre pharmacien avant de prendre tout 

autre médicament sur ordonnance ou en vente libre, y compris les vitamines, les minéraux et les produits à 

base de plantes, y compris le millepertuis (hypericum perforatum), pendant le traitement. Des effets 

indésirables parfois graves se produiront si vous prenez des comprimés de lamivudine/zidovudine co-

emballés avec des comprimés d'éfavirenz avec certains médicaments.
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Ne prenez jamais Epivir®(Lamivudine, 3TC), Retrovir®(Zidovudine, AZT, ZDV, 

azidothymidine), Combivir®(lamivudine et zidovudine), Epzicom®(sulfate d'abacavir 

et lamivudine), Trizivir®(sulfate d'abacavir, lamivudine et zidovudine) ou Sustiva®

(éfavirenz) pendant que vous prenez des comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec des comprimés 

d'éfavirenz. Certains de ces médicaments sont déjà contenus dans les comprimés de Lamivudine/Zidovudine 

coconditionnés avec les comprimés d'éfavirenz.

Les médicaments suivants doivent être évités lorsque vous prenez l'association 

lamivudine/zidovudine comprimés :

Le triméthoprime (TMP) 160 mg/sulfaméthoxazole (SMX) 800 mg peut augmenter les 

taux de lamivudine dans le sang

Zalcitabine - peut interférer avec l'action de la lamivudine.

La co-administration de ganciclovir, d'interféron alpha et d'autres agents suppresseurs 

de moelle osseuse ou anticancéreux peut augmenter la toxicité hématologique de la 

zidovudine.

L'utilisation des comprimés de lamivudine/zidovudine avec la stavudine doit être évitée, car la 

stavudine peut interférer avec l'action de la zidovudine. De même, la doxorubicine ou la 

ribavirine doivent être évitées car ces médicaments peuvent également interférer avec 

l'action de la zidovudine.

Utiliser avec des régimes à base d'interféron et de ribavirine.Une aggravation de la maladie 

hépatique (entraînant parfois la mort) est survenue chez des patients infectés à la fois par le VIH-1 et 

par l'hépatite C qui prenaient des médicaments anti-VIH et étaient également traités pour l'hépatite C 

avec de l'interféron avec ou sans ribavirine. Si vous prenez des comprimés de lamivudine/zidovudine 

en plus de l'interféron avec ou sans ribavirine et que vous ressentez des effets indésirables, assurez-

vous d'en informer votre médecin.

Comprimés d'éfavirenz :

Les médicaments suivants peuvent provoquer des effets indésirables graves et potentiellement mortels lorsqu'ils sont pris 

avec l'éfavirenz. Tu devraisne pasprenez l'un de ces médicaments pendant que vous prenez de l'éfavirenz :

• hismanal®(astémizole)
• Vasco®(bépridil)
• Propulside®(cisapride)
• Versé®(midazolam)
• Orap®(pimozide)
• Halcion®(triazolam)
• Médicaments contre l'ergot (par exemple, Wigraine®et Cafergot®)

Page 9 sur 12



Le médicament suivant devraitne pasêtre pris avec l'éfavirenz car il peut perdre son effet 

ou augmenter le risque d'effets secondaires de l'éfavirenz :

• Vfend®(voriconazole). Certaines doses de voriconazole peuvent être prises en même temps qu'une 

dose plus faible d'éfavirenz, mais vous devez d'abord consulter votre médecin.

• Millepertuis (Hypericum perforatum)

Les médicaments suivants peuvent devoir être remplacés par un autre médicament lorsqu'ils sont pris avec 

l'éfavirenz :

• Fortovase®, Invirase®(saquinavir)
• Biaxine®(clarithromycine)

• Carbatrol®, Tégrétol®(carbamazépine)

• Sporanox®(itraconazole)

Les médicaments suivants peuvent nécessiter une modification de la dose d'Efavirenz ou de l'autre 
médicament :

• Bloqueurs des canaux calciques tels que Cardizem®ou Tiazac®(diltiazem), Covera HS®ou 
Isoptin SR®(vérapamil), et d'autres.

• Les médicaments anti-cholestérol Lipitor®(atorvastatine), PRAVACHOL®

(pravastatine) et Zocor®(simvastatine).
• Crixivan®(indinavir)
• Kaletra®(lopinavir/ritonavir)
• Méthadone
• Mycobutine®(rifabutine)

• REYATAZ®(sulfate d'atazanavir). Si vous prenez Efavirenz et REYATAZ, vous devez 
également prendre Norvir®(ritonavir).

• Rifadine®(rifampicine) ou les médicaments contenant de la rifampicine Rifamate®et Rifater®.

• Zoloft®(sertraline)

Ce ne sont pas tous les médicaments qui peuvent causer des problèmes si vous prenez de l'éfavirenz. Assurez-

vous d'informer votre médecin ou votre pharmacien de tout autre médicament, vitamine, supplément ou 

préparation à base de plantes que vous prenez.
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Qu'en est-il de la grossesse et de l'allaitement (allaitement) ?

Les femmes prenant des comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec des comprimés 

d'éfavirenz ne doivent pas tomber enceintes. Des malformations congénitales graves ont été observées 

chez la progéniture d'animaux et de femmes traités par l'éfavirenz pendant la grossesse. On ne sait pas 

si l'éfavirenz a causé ces défauts.Informez immédiatement votre médecin si vous êtes enceinte.

Parlez également à votre médecin si vous souhaitez devenir enceinte.

Les femmes ne doivent pas compter uniquement sur les contraceptifs hormonaux, tels que les pilules, les 

injections, les patchs ou les implants, car les comprimés d'efavirenz peuvent rendre ces contraceptifs 

inefficaces. Les femmes doivent utiliser une forme fiable de contraction de barrière, comme un préservatif ou 

un diaphragme, même si elles utilisent également d'autres méthodes de contraception.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent aux mères vivant avec le VIH

ne pasallaiter parce qu'elles peuvent transmettre le VIH par leur lait au bébé. Par conséquent, 

n'allaitez pas un bébé pendant que vous prenez des comprimés de lamivudine/zidovudine co-

emballés avec des comprimés d'éfavirenz. De plus, l'éfavirenz peut passer dans le lait maternel et 

causer de graves dommages au bébé. Discutez avec votre médecin si vous allaitez. Vous devrez 

peut-être arrêter l'allaitement ou utiliser un autre médicament.

informations générales

N'utilisez pas ces médicaments pour une condition pour laquelle ils n'ont pas été prescrits. Ne donnez pas 

ces médicaments à d'autres personnes, même si elles souffrent de la même maladie que vous. Cela peut 

leur nuire.

Ces informations sur l'emballage du patient résument les informations les plus importantes sur les 

comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les comprimés d'éfavirenz. Si vous avez des 

questions ou des inquiétudes, ou si vous souhaitez plus d'informations sur les comprimés de lamivudine/

zidovudine co-conditionnés avec l'éfavirenz, votre médecin ou votre pharmacien dispose des informations 

de prescription complètes sur lesquelles cette notice est basée. Vous voudrez peut-être le lire et en discuter 

avec votre médecin ou un autre professionnel de la santé. N'oubliez pas qu'aucun résumé écrit ne peut 

remplacer une discussion approfondie avec votre médecin.
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Quels sont les ingrédients contenus dans les comprimés de lamivudine/zidovudine co-emballés avec les 

comprimés d'éfavirenz ?

Ingrédients actifs:lamivudine, zidovudine et éfavirenz.

Ingrédients inactifs:

Comprimés de lamivudine/zidovudine :Les ingrédients inactifs du comprimé de lamivudine/

zidovudine comprennent la cellulose microcristalline, le glycolate d'amidon sodique, la povidone, le 

dioxyde de silicium colloïdal, le talc, le stéarate de magnésium, le colorant blanc Opadry (Y-1-7000), 

l'eau purifiée et l'alcool isopropylique. Opadry blanc contient Hydroxy Propyl méthylcellulose 2910/ 

Hypromellose 5cP, Dioxyde de titane, Polyéthylène glycol 400 (Macrogol).

Comprimés d'éfavirenz :Les ingrédients inactifs du comprimé d'éfavirenz comprennent la 

croscarmellose sodique, l'hydroxypropylcellulose, le lactose monohydraté, le stéarate de magnésium, 

la cellulose microcristalline et le laurylsulfate de sodium. Le pelliculage contient Opadry®Brun. Opadry

®Le marron contient de l'HPMC 2910/hypromellose, du dioxyde de titane, du macrogol/PEG 400, de 

l'oxyde de fer jaune, de l'oxyde de fer rouge et de l'oxyde de fer noir.

Pour toute information complémentaire, 

contactez Strides Arcolab Ltd

Bilekahalli, Opp. IIMB

Route de Bannerghatta,

Bangalore-560076, Inde

Biaxin est une marque déposée des Laboratoires Abbott. Diflucan est une marque commerciale de Pfizer, 

Inc. Mycobutin est une marque commerciale de Pharmacia & Upjohn Company. REYATAZ®est une marque 

déposée de Bristol-Myers Squibb Company.

Les autres marques citées sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Page 12 sur 12


