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AVERTISSEMENT

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 STAVUDINE, LA 
LAMIVUDINE ET D'AUTRES ANTIRÉTROVIRAUX (VOIR MISES EN GARDE).

L'ACIDOSE LACTIQUE FATAL A ÉTÉ ANNONCÉE CHEZ DES FEMMES ENCEINTES AYANT REÇU L'ASSOCIATION DE STAVUDINE ET 
DE DIDANOSINE AVEC D'AUTRES AGENTS ANTIRÉTROVIRAUX. L'ASSOCIATION DE STAVUDINE ET DE DIDANOSINE DOIT ÊTRE 
UTILISÉE AVEC PRUDENCE PENDANT LA GROSSESSE ET N'EST RECOMMANDÉE QUE SI LE BÉNÉFICE POTENTIEL L'EMPORTE 
CLAIREMENT SUR LE RISQUE POTENTIEL (VOIR MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS : GROSSESSE).

DES PANCRÉATITES MORTELLES ET NON MORTELLES SONT SURVENUES PENDANT LE TRAITEMENT LORSQUE LA STAVUDINE 
FAIT PARTIE D'UN RÉGIME COMBINÉ INCLUANT DE LA DIDANOSINE, AVEC OU SANS HYDROXYURÉE, CHEZ DES PATIENTS 
NAÏFS DE TRAITEMENT ET DES PATIENTS EXPÉRIMENTÉS, INDÉPENDAMMENT DU DEGRÉ DE 1 IMMUNOSUPPRESSION (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. 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 LA LAMIVUDINE 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

Les comprimés de stavudine et de lamivudine sont destinés à l'administration orale. Chaque comprimé non enrobé contient les ingrédients actifs 40 mg de stavudine et 
150 mg de lamivudine, et les ingrédients inactifs cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, croscarmellose sodique, oxyde de fer rouge, povidone, stéarate de 
magnésium et eau purifiée.

La stavudine (d4T) est un analogue nucléosidique synthétique de la thymidine, actif contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

La lamivudine (3TC) est un analogue nucléosidique synthétique ayant une activité contre le VIH-1 et le VHB.

Stavudine :Le nom chimique de la stavudine est 2',3'-didéhydro-3'-désoxythymidine. Stavudine a la formule structurelle suivante :

La stavudine est un solide cristallin blanc à blanc cassé de formule moléculaire CdixH12N2O4et un poids moléculaire de 224,22. La solubilité de la stavudine 
à 23 °C est d'environ 83 mg/mL dans l'eau et 30 mg/mL dans le propylène glycol. Le coefficient de partage n-octanol/eau de la stavudine à 23 °C est de 
0,144.

Lamivudine :Le nom chimique de la lamivudine est (2R,cis)-4-amino-1-(2-hydroxyméthyl-1,3-oxathiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidine-2-one. 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 229,3. 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.
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MICROBIOLOGIE

MECANISME D'ACTION

Stavudine :La stavudine, un analogue nucléosidique de la thymidine, est phosphorylée par les kinases cellulaires en le métabolite actif stavudine triphosphate. Le 
triphosphate de stavudine inhibe l'activité de la transcriptase inverse (RT) du VIH-1 en entrant en compétition avec le substrat naturel thymidine triphosphate (Kje

=0,0083 à 0,032 µM) et en provoquant la terminaison de la chaîne d'ADN suite à son incorporation dans l'ADN viral. Le triphosphate de stavudine inhibe les ADN 
polymérases cellulaires β et γ et réduit considérablement la synthèse d'ADN mitochondrial.

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 de nucléotide dans l'ADN viral. Le 3TC-TP est un faible inhibiteur des ADN polymérases de mammifères α, β et de l'ADN 
polymérase mitochondriale γ.

SENSIBILITÉ AU VIH IN VITRO

Stavudine :Lein vitrol'activité antivirale de la stavudine a été mesurée dans les cellules mononucléaires du sang périphérique, les cellules monocytaires et les lignées 
cellulaires lymphoblastoïdes. La concentration de médicament nécessaire pour inhiber la réplication du VIH-1 de 50 % (IC50) variait de 0,0009 à 4 µM contre des isolats 
de laboratoire et cliniques de VIH-1. In vitro, la stavudine a présenté une activité additive à antagoniste en association avec la zidovudine. La stavudine en association 
avec l'abacavir, la didanosine, le ténofovir ou la zalcitabine a présenté une activité anti-VIH-1 additive à synergique. La ribavirine, aux concentrations de 9 à 45 µM 
testées, a réduit l'activité anti-VIH-1 de la stavudine de 2,5 à 5 fois. La relation entre la sensibilité in vitro du VIH-1 à la stavudine et l'inhibition de la réplication du VIH-1 
chez l'homme n'a pas été établie

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. Dans les 
cellules MT-4 infectées par le VIH-1, la lamivudine en association avec la zidovudine à divers ratios a présenté une activité antirétrovirale synergique.

RÉSISTANCE

Stavudine :Des isolats du VIH-1 présentant une sensibilité réduite à la stavudine ont été sélectionnésin vitro(spécifiques à la souche) et ont également été obtenues 
auprès de patients traités par la stavudine. L'analyse phénotypique des isolats de VIH-1 de 61 patients recevant une monothérapie prolongée (6 à 29 mois) à la 
stavudine a montré que les isolats post-thérapeutiques de quatre patients présentaient une IC50des valeurs plus de 4 fois (intervalle de 7 à 16 fois) supérieures à la 
sensibilité moyenne avant traitement des isolats de base. Parmi ceux-ci, les isolats de VIH-1 d'un patient contenaient les mutations associées à la résistance à la 
zidovudine T215Y et K219E, et les isolats d'un autre patient contenaient la mutation associée à la résistance multiple aux nucléosides Q151M. Les mutations du gène RT 
des isolats du VIH-1 des deux autres patients n'ont pas été détectées. La base génétique des changements de sensibilité à la stavudine n'a pas été identifiée.

Lamivudine :Des variants résistants à la lamivudine du VIH-1 ont été sélectionnés en culture cellulaire. L'analyse génotypique 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 le résidu méthionine en isoleucine ou en valine (M 184 V/I).

Des souches de VIH-1 résistantes à la fois à la lamivudine et à la zidovudine ont été isolées chez des patients. La sensibilité des isolats cliniques à la lamivudine et à la 
zidovudine a été surveillée dans des essais cliniques contrôlés. 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 mutations dans le motif YMDD de la polymérase du VHB ont été associées à une sensibilité réduite du VHB à la culture cellulaire de la lamivudine. Dans des études portant sur 
des patients non infectés par le VIH atteints d'hépatite B chronique, des isolats du VHB avec des 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 diminution de la réponse au traitement ; des mutants similaires du VHB ont été signalés chez des 
patients infectés par le VIH qui ont reçu des régimes antirétroviraux contenant de la lamivudine en présence d'une infection concomitante par le virus de l'hépatite B (voir 
PRÉCAUTIONS).

RÉSISTANCE CROISÉE

Stavudine :Une résistance croisée entre les inhibiteurs de la transcriptase inverse du VIH-1 a été observée. Plusieurs études ont démontré qu'un traitement prolongé à 
la stavudine peut sélectionner et/ou maintenir des mutations associées à la résistance à la zidovudine. Les isolats de VIH-1 avec une ou plusieurs mutations associées à 
la résistance à la zidovudine (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) ont montré une sensibilité réduite à la stavudine in vitro

Lamivudine :Les mutants du VIH-1 résistants à la lamivudine présentaient une résistance croisée à la didanosine (ddI) et à la zalcitabine (ddC). Chez certains patients 
traités par zidovudine plus didanosine ou zalcitabine, des isolats résistants à plusieurs inhibiteurs de la transcriptase inverse, dont la lamivudine, sont apparus.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE
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Pharmacocinétique chez l'adulte :
Comprimés de stavudine et de lamivudine:
Le taux et le degré d'absorption de Stavudine et de Lamivudine à partir des comprimés combinés étaient similaires à ceux des capsules Zerit® et des 
comprimés Epivir®, respectivement, lorsqu'ils étaient administrés à des volontaires sains à jeun. L'effet de la nourriture sur les comprimés de Stavudine et de 
Lamivudine n'a pas été évalué.

Stavudine :La pharmacocinétique de la stavudine a été évaluée chez des patients adultes et pédiatriques infectés par le VIH (tableaux 1 à 3). Les concentrations 
plasmatiques maximales (Cmax) et l'aire sous la courbe concentration plasmatique-temps (ASC) ont augmenté proportionnellement à la dose après des doses uniques 
et multiples allant de 0,03 à 4 mg/kg. Il n'y a pas eu d'accumulation significative de stavudine avec une administration répétée toutes les 6, 8 ou 12 heures.

ABSORPTION ET BIODISPONIBILITÉ
Stavudine :Après administration orale, la stavudine est rapidement absorbée, avec des pics de concentration plasmatique survenant dans l'heure qui suit l'administration. 
L'exposition systémique à la stavudine est la même après administration sous forme de comprimés, de gélules ou de solution. Les paramètres pharmacocinétiques à l'état d'équilibre 
de la stavudine chez les adultes infectés par le VIH sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Paramètres pharmacocinétiques à l'état d'équilibre de la stavudine chez les adultes infectés par le VIH

Paramètre Stavudine 40 mg deux fois par 

jour Moyenne ± ET (n=8)

ASC (ng•h/mL)un 2568 ± 454
Cmaximum(ng/ml) 536 ± 146
Cmin(ng/ml) 8 ± 9

unde 0 à 24 heures.
ASC = aire sous la courbe sur 24 heures. Cmaximum= 
concentration plasmatique maximale. Cmin= 
concentration plasmatique minimale ou minimale.

Lamivudine :La lamivudine a été rapidement absorbée après administration orale chez des patients infectés par le VIH. La biodisponibilité absolue chez 12 patients adultes était de 
86 % ± 16 % (moyenne ± ET) pour le comprimé à 150 mg et de 87 % ± 13 % pour la solution buvable. Après administration orale de 2 mg/kg deux fois par jour à 9 adultes séropositifs, 
le pic de concentration sérique de lamivudine (Cmaximum) était de 1,5 ± 0,5 mcg/mL (moyenne ± ET). L'aire sous la courbe de la concentration plasmatique en fonction du temps (AUC) 
et la Cmaximumaugmenté proportionnellement à la dose orale sur la plage de 0,25 à 10 mg/kg. Une forme posologique expérimentale de 25 mg de lamivudine a été administrée par 
voie orale à 12 patients asymptomatiques infectés par le VIH à 2 reprises, une fois à jeun et une fois avec de la nourriture (1 099 kcal ; 75 grammes de matières grasses, 34 grammes 
de protéines, 72 grammes de glucides). L'absorption de la lamivudine était plus lente à jeun (Tmaximum: 3,2 ± 1,3 heures) par rapport à l'état à jeun (Tmaximum: 0,9 ± 0,3 heures); Cmaximumà 
jeun était de 40 % ± 23 % (écart-type moyen) inférieur à celui à jeun. Il n'y avait pas de différence significative dans l'exposition systémique (AUC∞) dans les états nourris et à jeun ; par 
conséquent, les comprimés et la solution buvable de lamivudine peuvent être administrés avec ou sans nourriture. Le rapport d'accumulation de la lamivudine chez les adultes 
asymptomatiques séropositifs ayant une fonction rénale normale était de 1,50 après 15 jours d'administration orale de 2 mg/kg deux fois par jour.

DISTRIBUTION

Stavudine :La liaison de la stavudine aux protéines sériques était négligeable sur la plage de concentration de 0,01 à 11,4 µg/mL. La stavudine se répartit également 
entre les globules rouges et le plasma. Le volume de distribution est indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2 : Paramètres pharmacocinétiques de la stavudine chez les adultes infectés par le VIH : biodisponibilité, distribution et clairance
nParamètre Moyenne ± ET

Biodisponibilité orale (%) 
Volume de distribution (L)un

Clairance corporelle totale (mL/min)un

Clairance orale apparente (mL/min)b

Clairance rénale (mL/min)a Demi-vie 
d'élimination, dose IV (h)un

Demi-vie d'élimination, dose orale (h)b

Récupération urinaire de la stavudine (% de la dose)un d

86,4 ± 18,2
46 ± 21
594 ± 164
560 ± 182c

237 ± 98
1,15 ± 0,35
1,6 ± 0,23
42 ± 14

25
44
44
113
39
44
8
39

unaprès une perfusion IV d'une heure.
baprès une dose orale unique.
cen supposant un poids corporel de 70 kg.
résur 12-24 heures.

Lamivudine :Le volume apparent de distribution après administration IV de lamivudine à 20 patients était de 1,3 ± 0,4 L/kg, suggérant que la lamivudine se 
distribue dans les espaces extravasculaires. Le volume de distribution était indépendant de la dose et n'était pas corrélé au poids corporel. La liaison de la 
lamivudine aux protéines plasmatiques humaines est faible (<36%). Des études in vitro ont montré que, sur la plage de concentration de 0,1 à 100 mcg/mL, 
la quantité de lamivudine associée aux érythrocytes variait de 53 % à 57 % et était indépendante de la concentration.

MÉTABOLISME / ÉLIMINATION

Stavudine :Le devenir métabolique de la stavudine n'a pas été élucidé chez l'homme. L'élimination rénale représentait environ 40 % de la clairance globale 
quelle que soit la voie d'administration (Tableau 2). La clairance rénale moyenne était environ le double de la clairance moyenne de la créatinine endogène, 
indiquant une sécrétion tubulaire active en plus de la filtration glomérulaire. Les 60% restants du médicament sont vraisemblablement éliminés par des 
voies endogènes.
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Lamivudine :Le métabolisme de la lamivudine est une voie d'élimination mineure. Chez l'homme, le seul métabolite connu de la lamivudine est le métabolite trans-
sulfoxyde. Dans les 12 heures suivant une dose orale unique de lamivudine chez 6 adultes infectés par le VIH, 5,2 % ± 1,4 % (moyenne ± ET) de la dose ont été excrétés 
sous forme de métabolite trans-sulfoxyde dans l'urine. Les concentrations sériques de ce métabolite n'ont pas été déterminées.
La majorité de la lamivudine est éliminée sous forme inchangée dans les urines par sécrétion cationique organique active. Chez 9 sujets sains ayant reçu une dose orale unique de 
300 mg de lamivudine, la clairance rénale était de 199,7 ± 56,9 mL/min (moyenne ± ET). Chez 20 patients infectés par le VIH ayant reçu une dose IV unique, la clairance rénale était de 
280,4 ± 75,2 mL/min (moyenne ± ET), représentant 71 % ± 16 % (moyenne ± ET) de la clairance totale de la lamivudine. Dans la plupart des études à dose unique chez des patients 
infectés par le VIH, des patients infectés par le VHB ou des sujets sains avec un prélèvement de sérum pendant 24 heures après l'administration, la demi-vie d'élimination moyenne 
observée (t½) variait de 5 à 7 heures. Chez les patients infectés par le VIH, la clairance totale était de 398,5 ± 69,1 mL/min (moyenne ± ET). La clairance orale et la demi-vie 
d'élimination étaient indépendantes de la dose et du poids corporel sur une plage de doses orales de 0,25 à 10 mg/kg.

Effet des aliments sur l'absorption de la lamivudine et de la stavudine.

L'effet de la nourriture sur la vitesse et le degré d'absorption des comprimés combinés de Stavudine et de Lamivudine n'a pas été évalué dans une étude 
clinique. Par conséquent, les comprimés combinés de Stavudine et de Lamivudine doivent être pris à jeun.

PHARMACOCINÉTIQUE DANS DES POPULATIONS PARTICULIÈRES

INSUFFISANCE RÉNALE:

L'adaptation de la dose de stavudine ou de lamivudine n'est pas possible avec cette association à dose fixe. Par conséquent, les comprimés de 
stavudine et de lamivudine ne sont pas recommandés chez les patients présentant une clairance de la créatinine.< 50 mL.min.

INSUFFISANCE HÉPATIQUE
Stavudine :La pharmacocinétique de la stavudine n'a pas été modifiée chez 5 patients non infectés par le VIH présentant une insuffisance hépatique secondaire à une cirrhose 
(classification Child-Pugh B ou C) après l'administration d'une dose unique de 40 mg.

Lamivudine :Les propriétés pharmacocinétiques de la lamivudine ont été déterminées chez des adultes présentant une insuffisance hépatique. Les paramètres pharmacocinétiques 
n'ont pas été modifiés par la diminution de la fonction hépatique; par conséquent, aucun ajustement posologique de la lamivudine n'est nécessaire chez les patients présentant une 
fonction hépatique altérée. L'innocuité et l'efficacité de la lamivudine n'ont pas été établies en présence d'une maladie hépatique décompensée.

Grossesse:Voir PRÉCAUTIONS : Grossesse
Aucune donnée n'est disponible sur la pharmacocinétique de la Stavudine et de la Lamivudine pendant la grossesse.

Mères allaitantes :Voir PRÉCAUTIONS : Mères allaitantes

Stavudine :Aucune donnée n'est disponible sur la pharmacocinétique de la stavudine chez les mères allaitantes. On ne sait pas si la stavudine est excrétée dans le lait maternel.

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.

Patients pédiatriques :
La pharmacocinétique des comprimés de Stavudine et de Lamivudine n'a pas été étudiée chez les patients pédiatriques. Étant donné qu'il s'agit d'une association à 
dose fixe qui ne peut être adaptée à cette population de patients, les comprimés de stavudine et de lamivudine ne doivent pas être administrés aux patients 
pédiatriques pesant moins de 60 kg ou âgés de moins de 12 ans.

Patients gériatriques :
La pharmacocinétique des comprimés de Stavudine et de Lamivudine n'a pas été étudiée chez les patients de plus de 65 ans.

Le sexe
Stavudine et lamivudine : Il n'y a pas de différences significatives entre les sexes dans la pharmacocinétique de la lamivudine ou de la stavudine.

Course

Stavudine et lamivudine : Il n'y a pas de différences raciales significatives dans la pharmacocinétique de la lamivudine ou de la stavudine.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune étude d'interaction médicamenteuse n'a été menée avec les comprimés combinés de stavudine et de lamivudine.

Stavudine :La zidovudine inhibe de manière compétitive la phosphorylation intracellulaire de la stavudine. Par conséquent, l'utilisation de la zidovudine en association avec la 
stavudine doit être évitée.

In vitroles données indiquent que la phosphorylation de la stavudine est inhibée à des concentrations pertinentes par la doxorubicine et la ribavirine.

La stavudine n'inhibe pas les principales isoformes du cytochrome P450 CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 et CYP3A4 ; par conséquent, il est peu probable que des interactions 
médicamenteuses cliniquement significatives se produisent avec des médicaments métabolisés par ces voies.

Étant donné que la stavudine n'est pas liée aux protéines, on ne s'attend pas à ce qu'elle affecte la pharmacocinétique des médicaments liés aux protéines.
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Les tableaux 3 et 4 résument les effets sur l'ASC et la Cmaximum, avec un intervalle de confiance (IC) à 95 % lorsqu'il est disponible, après co-administration de stavudine 
avec la didanosine, la lamivudine et le nelfinavir. Aucune interaction pharmacocinétique cliniquement significative n'a été observée.

Tableau 3 : Résultats des études d'interaction médicamenteuse avec la stavudine : Effets du médicament co-administré sur
Plasma de stavudineASC et CmaximumValeurs

Médicament Posologie de Stavudine nun ASC de la Stavudine (95 %
CI)

Cmaximumde Stavudine
(IC à 95 %)

Didanosine, 100mg
q12h pendant 4 jours

40mg q12h pour 4
jours

dix ↔ ↑17%

Lamivudine, 150mg
une seule dose

40mg une seule dose 18 ↔
(92,7-00,6 %)

↑12% (100,3-126,1%)

Nelfinavir, 750mg q8h
pendant 56 jours

30-40mg q12h pour
56 jours

8 ↔ ↔

↑ indique une augmentation.

↔ indique aucun changement, oumoyenne augmentation ou diminution de <10 %.

unPatients infectés par le VIH.

Tableau 4 : Résultats des études d'interaction médicamenteuse avec la stavudine : effets de la stavudine sur la co-
médicament administré PlasmaASC et CmaximumValeurs

Médicament Posologie de Stavudine nun ASC de Co-
administré

Médicament (IC à 95 %)

Cmaximumde Co-
Médicament administré

(IC à 95 %)

Didanosine, 100mg q12h pour
4 jours

40mg q12h pendant 4 jours dix ↔ ↔

Lamivudine, 150mg Célibataire
dose

40mg une seule dose 18 ↔
(90,5-107,6 %)

↔
(87,1-110,6 %)

Nelfinavir, 750mg q8h pour 56
jours

30-40mg q12h pendant 56 jours 8 ↔ ↔

↔ indique aucun changement, oumoyenne augmentation ou diminution de <10 %.

unPatients infectés par le VIH.

Lamivudine :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).

La lamivudine et le triméthoprime/sulfaméthoxazole (TMP/SMX) ont été co-administrés à 14 patients séropositifs dans le cadre d'une étude randomisée, ouverte, 
monocentrique et croisée. Chaque patient a reçu un traitement avec une dose unique de 300 mg de lamivudine et de TMP 160 mg/SMX 800 mg une fois par jour 
pendant 5 jours avec administration concomitante de lamivudine 300 mg avec la cinquième dose dans un schéma croisé. La co-administration de TMP/SMX avec la 
lamivudine a entraîné une augmentation de 43 % ± 23 % (moyenne ± ET) de l'ASC de la lamivudine, une diminution de 29 % ± 13 % de la clairance orale de la lamivudine 
et une diminution de 30 % ± 36 % dans la clairance rénale de la lamivudine. Les propriétés pharmacocinétiques du TMP et du SMX n'ont pas été modifiées par la co-
administration avec la lamivudine. La lamivudine et la zalcitabine peuvent inhiber la phosphorylation intracellulaire l'une de l'autre. Donc, l'utilisation de la lamivudine 
en association avec la zalcitabine n'est pas recommandée. Il n'y a pas eu d'interaction pharmacocinétique significative entre la lamivudine et l'interféron alfa dans une 
étude portant sur 19 sujets sains de sexe masculin.

INDICATIONS ET USAGE
Les comprimés de stavudine et de lamivudine en association avec d'autres agents antirétroviraux sont indiqués pour le traitement de l'infection par le VIH-1 chez les 
patients pesant ≥ 60 kg et âgés de 12 ans ou plus.

CONTRE-INDICATIONS
L'association à dose fixe de stavudine et de lamivudine est contre-indiquée chez les patients présentant une hypersensibilité cliniquement significative à l'un des 
composants contenus dans le comprimé.
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MISES EN GARDE
Comprimés de stavudine et de lamivudinene doit pas être administré en concomitance avec des formulations contenant l'un ou l'autre des deux médicaments. Les informations de 
prescription complètes pour tous les agents dont l'utilisation est envisagée avec les comprimés de Stavudine et de Lamivudine doivent être consultées avant le début du traitement 
combiné avec les comprimés de Stavudine et de Lamivudine.

Stavudine et Lamivudine :

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 stavudine et d'autres antirétroviraux. Bien que les taux relatifs d'acidose lactique n'aient pas 
été évalués dans des essais prospectifs bien contrôlés, des études longitudinales de cohorte et rétrospectives suggèrent que cet événement peu 
fréquent pourrait être plus souvent associé aux associations antirétrovirales contenant de la stavudine. Le sexe féminin, l'obésité et l'exposition 
prolongée aux nucléosides peuvent être des facteurs de risque. Une acidose lactique mortelle a été rapportée chez des femmes enceintes ayant 
reçu l'association de stavudine et de didanosine avec d'autres agents antirétroviraux.

Des précautions particulières doivent être prises lors de l'administration de stavudine à tout patient présentant des facteurs de risque connus de maladie hépatique ; cependant, des 
cas d'acidose lactique ont également été rapportés chez des patients sans facteurs de risque connus. Fatigue généralisée, symptômes digestifs (nausées, vomissements, douleurs 
abdominales et perte de poids soudaine et inexpliquée) ; symptômes respiratoires (tachypnée et dyspnée); ou des symptômes neurologiques pourraient indiquer le développement 
d'un syndrome d'acidose lactique.

Le traitement par la stavudine doit être suspendu chez tout patient qui développe des signes cliniques ou de laboratoire suggérant une hyperlactatémie 
symptomatique, une acidose lactique ou une hépatotoxicité prononcée (pouvant inclure une hépatomégalie et une stéatose même en l'absence d'élévations marquées 
des transaminases).

Utilisation avec des régimes à base d'interféron et de ribavirine
Des études in vitro ont montré que la ribavirine peut réduire la phosphorylation des analogues nucléosidiques de la pyrimidine tels que la 
stavudine. 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 stavudine chez des patients co-infectés par le VIH/VHC, une 
décompensation hépatique (certaine mortelle) est survenue chez les patients VIH/VHC. les patients co-infectés recevant une thérapie 
antirétrovirale combinée pour le VIH et l'interféron et la ribavirine. Les patients recevant de l'interféron avec ou sans ribavirine et stavudine 
doivent être étroitement surveillés pour les toxicités associées au traitement, en particulier la décompensation hépatique. L'arrêt de la stavudine 
doit être considéré comme médicalement approprié. Réduction de la dose ou arrêt de l'interféron, de la ribavirine,

Stavudine
Symptômes neurologiques :
De rares cas de faiblesse motrice ont été rapportés chez des patients recevant une association d'antirétroviraux incluant la stavudine. La plupart de ces cas sont 
survenus dans le cadre d'une acidose lactique. L'évolution de la faiblesse motrice peut imiter la présentation clinique du syndrome de Guillain-Barré (y compris 
l'insuffisance respiratoire). Les symptômes peuvent persister ou s'aggraver après l'arrêt du traitement.

Une neuropathie périphérique, se manifestant par un engourdissement, des picotements ou des douleurs dans les mains ou les pieds, a été rapportée chez des patients recevant un traitement par la 
stavudine. La neuropathie périphérique est survenue plus fréquemment chez les patients atteints d'une maladie à VIH avancée, ayant des antécédents de neuropathie ou recevant un traitement 
médicamenteux neurotoxique concomitant, y compris la didanosine (voir EFFETS INDÉSIRABLES).

Insuffisance hépatique et toxicité :L'innocuité et l'efficacité de la stavudine n'ont pas été établies chez les patients infectés par le VIH présentant une maladie hépatique sous-
jacente importante. Au cours d'un traitement antirétroviral combiné, les patients présentant un dysfonctionnement hépatique préexistant, y compris une hépatite chronique active, 
présentent une fréquence accrue d'anomalies de la fonction hépatique, y compris des événements indésirables hépatiques graves et potentiellement mortels, et doivent être 
surveillés conformément à la pratique standard. S'il existe des signes d'aggravation de la maladie hépatique chez ces patients, l'interruption ou l'arrêt du traitement doit être 
envisagé.

Un risque accru d'hépatotoxicité peut survenir chez les patients traités par la stavudine en association avec la didanosine et l'hydroxyurée par rapport à l'utilisation de la stavudine 
seule. Des décès attribués à une hépatotoxicité sont survenus chez des patients recevant cette association. Les patients traités avec cette association doivent être étroitement 
surveillés afin de détecter tout signe de toxicité hépatique.

Pancréatite :

Des pancréatites mortelles et non mortelles sont survenues pendant le traitement lorsque la stavudine faisait partie d'un schéma thérapeutique combiné 
comprenant de la didanosine, avec ou sans hydroxyurée, chez des patients naïfs de traitement et prétraités, quel que soit le degré d'immunosuppression. 
L'association de stavudine et de didanosine (avec ou sans hydroxyurée) et de tout autre agent toxique pour le pancréas doit être suspendue en cas de 
suspicion de pancréatite. La réintroduction de la stavudine après un diagnostic confirmé de pancréatite doit être entreprise avec une prudence particulière 
et une surveillance étroite du patient. Le nouveau régime ne doit contenir ni didanosine ni hydroxyurée.

Lamivudine
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 de l'alanine transaminase (ALT) en plus de la réémergence de l'ADN du virus de l'hépatite B (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.

Pancréatite
Chez les patients pédiatriques ayant des antécédents d'exposition antérieure aux antirétroviraux, des antécédents de pancréatite ou d'autres facteurs de risque significatifs de 
développement de pancréatite, la lamivudine doit être utilisée avec prudence. Le traitement par la lamivudine doit être arrêté immédiatement si des signes cliniques, des symptômes 
ou des anomalies de laboratoire évoquant une pancréatite surviennent. (voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES).
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Différences importantes entre les produits contenant de la lamivudine :
Les comprimés de lamivudine et de stavudine contiennent une dose plus élevée du même ingrédient actif (lamivudine) que celle contenue dans les comprimés et la 
solution orale EPIVIR-HBV. EPIVIR-HBV a été développé pour les patients avec l'hépatite chronique B. Lamivudine et les Comprimés Stavudine ne devraient pas être 
administrés concomitantly avec EPIVIR, EPIVIR-HBV, EPZICOM, ou TRIZIVIR ®.

PRÉCAUTIONS

Stavudine et Lamivudine

Syndrome de reconstitution immunitaire :Un syndrome de reconstitution immunitaire a été rapporté chez des patients traités par une association d'antirétroviraux, 
y compris la stavudine. Au cours de la phase initiale du traitement antirétroviral combiné, les patients dont le système immunitaire répond peuvent développer une 
réponse inflammatoire aux infections opportunistes indolentes ou résiduelles (telles que l'infection à Mycobacterium avium, le cytomégalovirus, le Pneumocystis 
jirovecipneumonia (PCP) ou la tuberculose), ce qui peut nécessiter une évaluation plus approfondie et traitement.

Redistribution des graisses :L'hypertrophie graisseuse (bosse de bison), l'amaigrissement périphérique, l'amaigrissement facial, l'hypertrophie mammaire et « l'aspect cushingoïde 
» ont été observés 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.

Patients atteints d'insuffisance rénale:Les comprimés de stavudine et de lamivudine ne sont pas recommandés pour les patients avec une ClCr ≤ 50 ml/min ou pour les patients 
sous hémodialyse.

Si un ajustement posologique est nécessaire, les comprimés de Stavudine et de Lamivudine ne doivent pas être administrés car le comprimé contient une association à 
dose fixe de lamivudine et de stavudine.

Lamivudine :

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 (voir la notice d'EPIVIR-HBV pour plus d'informations).

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 signalées (voir MISES EN GARDE).

INFORMATIONS POUR LES PATIENTS

Comprimés de Stavudine et de Lamivudine :
Les comprimés de Stavudine et de Lamivudine doivent être ingérés uniquement par voie orale.

Les patients doivent être informés de l'importance de prendre les comprimés de Stavudine et de Lamivudine selon un schéma posologique régulier et d'éviter de manquer des 
doses.

Les patients doivent être informés que les comprimés de Stavudine et de Lamivudine doivent être pris à jeun.

Les patients doivent être informés que les comprimés de stavudine et de lamivudine ne guérissent pas l'infection par le VIH-1 et qu'ils peuvent continuer à contracter 
des maladies associées à l'infection par le VIH-1, y compris des infections opportunistes. Ils doivent être informés qu'il n'a pas été démontré que cette thérapie 
combinée réduisait le risque de transmission du VIH-1 à d'autres personnes par contact sexuel ou par contamination sanguine.

Il doit être conseillé aux patients de rester sous la surveillance d'un médecin lors de l'utilisation des comprimés de Stavudine et de Lamivudine.

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.

Les patients doivent être informés qu'ils doivent prendre les comprimés de Stavudine et de Lamivudine tous les jours comme prescrit. Les patients ne doivent pas modifier la dose 
sans consulter leur médecin. Si une dose est oubliée, les patients doivent prendre la dose suivante dès que possible. Cependant, si une dose est sautée, le patient ne doit pas doubler 
la dose suivante. Les patients doivent être avisés de signaler à leur médecin l'utilisation de tout autre médicament.

Stavudine :Les patients doivent être informés de l'importance d'une reconnaissance précoce des symptômes de l'hyperlactatémie symptomatique ou du syndrome d'acidose 
lactique, qui comprennent une perte de poids inexpliquée, une gêne abdominale, des nausées, des vomissements, de la fatigue, une dyspnée et une faiblesse motrice. Les patients 
chez qui ces symptômes se développent doivent consulter immédiatement un médecin. L'arrêt du traitement peut être nécessaire.

Les soignants de jeunes enfants recevant un traitement par la stavudine doivent être informés de la détection et de la notification des neuropathies périphériques.

Les patients doivent être informés qu'une toxicité importante de la stavudine est la neuropathie périphérique. Les patients doivent être conscients que la neuropathie périphérique 
se manifeste par un engourdissement, des picotements ou des douleurs dans les mains ou les pieds, et que ces symptômes doivent être signalés à leur médecin. Les patients 
doivent être informés que la neuropathie périphérique survient plus fréquemment chez les patients qui ont une maladie VIH avancée ou des antécédents de neuropathie 
périphérique, et que l'arrêt de la stavudine peut être nécessaire si une toxicité se développe.

Les patients doivent être informés que lorsque la stavudine est utilisée en association avec d'autres agents ayant des toxicités similaires, l'incidence des événements 
indésirables peut être plus élevée que lorsque la stavudine est utilisée seule. Un risque accru de pancréatite, pouvant être fatale, peut survenir chez les patients traités 
par l'association stavudine et didanosine, avec ou sans hydroxyurée. Les patients traités avec cette association doivent être étroitement surveillés
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symptômes de pancréatite. Un risque accru d'hépatotoxicité, pouvant être fatale, peut survenir chez les patients traités par la stavudine en association avec 
la didanosine et l'hydroxyurée. Cette combinaison doit être évitée.

Les patients doivent être informés que la stavudine ne guérit pas l'infection par le VIH et qu'ils peuvent continuer à contracter des maladies associées à l'infection par le VIH, y 
compris des infections opportunistes. Il doit être conseillé aux patients de rester sous la surveillance d'un médecin lors de l'utilisation de la stavudine. Ils doivent être informés qu'il 
n'a pas été démontré que le traitement par la stavudine réduisait le risque de transmission du VIH à d'autres personnes par contact sexuel ou par contamination sanguine. Les 
patients doivent être informés que les effets à long terme de la stavudine ne sont pas connus à ce jour.
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.
Les patients doivent être informés de l'importance de l'observance de tout traitement antirétroviral, y compris ceux qui contiennent de la stavudine.

Lamivudine:
Les patients doivent être informés que les comprimés de Stavudine et de Lamivudine contiennent une dose plus élevée du même ingrédient actif (lamivudine) que les comprimés 
EPIVIR-HBV et la solution buvable. Si une décision est prise d'inclure la lamivudine dans le régime de traitement du VIH d'un patient doublement infecté par le VIH et le VHB, la 
formulation et la posologie de la lamivudine dans les comprimés de stavudine et de lamivudine (pas EPIVIR-HBV) doivent être utilisées.

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. Les patients doivent être informés que les effets à long 
terme de la lamivudine ne sont pas connus à ce jour.

Les parents ou les tuteurs doivent être avisés de surveiller les patients pédiatriques pour déceler les signes et les symptômes de pancréatite.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Stavudine
phosphorylation de la stavudine. Par conséquent, l'utilisation de la zidovudine en association avec la stavudine doit être évitée.
Les données in vitro indiquent que la phosphorylation de la stavudine est également inhibée à des concentrations pertinentes par la doxorubicine et la ribavirine. La signification 
clinique de ces interactions in vitro est inconnue ; par conséquent, l'utilisation concomitante de stavudine avec l'un ou l'autre de ces médicaments doit être entreprise avec prudence. 
(Voir MISES EN GARDE.)

Voir PHARMACOLOGIE CLINIQUE : INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES)La zidovudine peut inhiber de manière compétitive la

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 TMP 160 mg/SMX 800 mg une fois par jour augmente l'exposition à la lamivudine (ASC) de 43 % (voir PHARMACOLOGIE CLINIQUE). Aucun changement de dose 
de l'un ou l'autre médicament n'est recommandé. Il n'existe aucune information concernant l'effet sur la pharmacocinétique de la lamivudine de doses plus élevées de TMP/SMX 
telles que celles utilisées pour traiter la pneumonie à Pneumocystis carinii. Aucune donnée n'est disponible concernant les 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 de la lamivudine en association avec la 
zalcitabine n'est pas recommandée.

CANCÉROGÉNÈSE, MUTAGÈNESE, TROUBLES DE LA FERTILITÉ
Stavudine :Dans des études de cancérogénicité de 2 ans chez la souris et le rat, la stavudine s'est avérée non cancérogène à des doses qui ont produit des expositions 
(ASC) 39 et 168 fois, respectivement, l'exposition humaine à la dose clinique recommandée. Des tumeurs bénignes et malignes du foie chez les souris et les rats et des 
tumeurs malignes de la vessie chez les rats mâles sont survenues à des niveaux d'exposition 250 (souris) et 732 (rats) fois l'exposition humaine à la dose clinique 
recommandée.
La stavudine ne s'est pas révélée mutagène dans les tests de mutation inverse d'Ames, d'E. coli ou de mutation génique directe de cellules de mammifères CHO/HGPRT, 
avec et sans activation métabolique. La stavudine a produit des résultats positifs dans les tests in vitro de clastogenèse de lymphocytes humains et de fibroblastes de 
souris, et dans le test in vivo du micronoyau de souris. Dans les essais in vitro, la stavudine a augmenté la fréquence des aberrations chromosomiques dans les 
lymphocytes humains (concentrations de 25 à 250 µg/mL, sans activation métabolique) et augmenté la fréquence des foyers transformés dans les fibroblastes de souris 
(concentrations de 25 à 2 500 µg/mL , avec et sans activation métabolique). Dans le test du micronoyau in vivo, la stavudine était clastogène dans les cellules de la 
moelle osseuse après administration orale de stavudine à des souris à des doses de 600 à 2000 mg/kg/jour pendant 3 jours.
Aucune preuve d'altération de la fertilité n'a été observée chez les rats exposés (d'après la Cmaximum) jusqu'à 216 fois celle observée après une posologie clinique de 1 
mg/kg/jour.

Lamivudine :Des études de cancérogénicité 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. La 
lamivudine n'a pas été active dans un test de mutagénicité microbienne ou un test de transformation cellulaire in vitro, mais a montré une faible activité 
mutagène in vitro dans un test cytogénétique utilisant des lymphocytes humains en culture et dans le test du lymphome de souris. Cependant, la 
lamivudine n'a montré aucun signe d'activité génotoxique in vivo chez le rat à des doses orales allant jusqu'à 2 000 mg/kg, produisant des taux 
plasmatiques de 35 à 45 fois ceux chez l'homme à la dose recommandée pour l'infection par le VIH. Dans une étude sur les performances de reproduction, 
la lamivudine administrée à des rats à des doses allant jusqu'à 4 000 mg/kg/jour, produisant des taux plasmatiques 47 à 70 fois supérieurs à ceux de 
l'homme,

GROSSESSE
Catégorie de grossesse C

La stavudine et la lamivudine sont toutes deux classées dans la catégorie C. Il n'y a pas d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. Les comprimés de 
stavudine et de lamivudine ne doivent être utilisés pendant la grossesse que si les bénéfices potentiels l'emportent sur les risques potentiels.

Stavudine :Des études de reproduction ont été réalisées chez des rats et des lapins exposés (sur la base de Cmaximum) jusqu'à 399 et 183 fois, respectivement, celle 
observée à une dose clinique de 1 mg/kg/jour et n'ont révélé aucun signe de tératogénicité. L'incidence chez les fœtus d'une variation squelettique commune, 
ossification non ossifiée ou incomplète de la sternèbre, a augmenté chez les rats à 399 fois l'exposition humaine, alors qu'aucun effet n'a été observé à 216 fois 
l'exposition humaine. Une légère perte post-implantation a été notée à 216 fois l'exposition humaine sans aucun effet noté à environ 135 fois l'exposition humaine. Une 
augmentation de la mortalité néonatale précoce chez le rat (de la naissance à l'âge de 4 jours) s'est produite à 399 fois l'exposition humaine, tandis que la survie des 
nouveau-nés n'a pas été affectée à environ 135 fois l'exposition humaine. Une étude chez le rat a montré que la stavudine est transférée au fœtus par le placenta. La 
concentration dans le tissu fœtal était environ la moitié de la concentration dans le plasma maternel. Les études de reproduction animale ne sont pas toujours 
prédictives de la réponse humaine.
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Il n'y a pas d'études adéquates et bien contrôlées de la stavudine chez les femmes enceintes. La stavudine ne doit être utilisée pendant la grossesse que si le bénéfice 
potentiel justifie le risque potentiel.

Une acidose lactique mortelle a été rapportée chez des femmes enceintes ayant reçu l'association de stavudine et de didanosine avec d'autres agents antirétroviraux. 
On ne sait pas si la grossesse augmente le risque de syndrome d'acidose lactique/stéatose hépatique rapporté chez les personnes non enceintes recevant des 
analogues nucléosidiques (voir MISES EN GARDE : Acidose lactique/hépatomégalie sévère avec stéatose). L'association de stavudine et de didanosine doit être utilisée 
avec prudence pendant la grossesse et n'est recommandée que si le bénéfice potentiel l'emporte clairement sur le risque potentiel. Les prestataires de soins de santé 
qui s'occupent de femmes enceintes infectées par le VIH recevant de la stavudine doivent être attentifs au diagnostic précoce du syndrome d'acidose lactique/stéatose 
hépatique.

Lamivudine :Catégorie de grossesse C. Des études de reproduction ont été réalisées chez des rats et des lapins à des doses administrées par voie orale 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-groupe 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 mcg/mL (150 
mg deux fois par jour) et de 2,1 à 5,2 mcg/mL (300 mg deux fois par jour). et étaient généralement supérieurs à 2 fois les taux sériques maternels. Voir la section EFFETS 
INDÉSIRABLES pour les informations limitées sur l'innocuité en fin de grossesse disponibles dans ces études. La lamivudine ne doit être utilisée pendant la grossesse 
que si les bénéfices potentiels l'emportent sur les risques

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 du 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 des comprimés de Stavudine et de Lamivudine.

Stavudine :Des études chez des rats en lactation ont démontré que la stavudine est excrétée dans le lait. Bien que l'on ne sache pas si la stavudine est excrétée dans le 
lait maternel, il existe un risque d'effets indésirables de la stavudine chez les nourrissons.

Lamivudine :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. La lamivudine est également excrétée dans le lait maternel. 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.

USAGE PÉDIATRIQUE
La pharmacocinétique des comprimés de Stavudine et de Lamivudine n'a pas été étudiée chez les patients pédiatriques. Étant donné qu'il s'agit d'une association à 
dose fixe qui ne peut être adaptée à cette population de patients, les comprimés de stavudine et de lamivudine ne doivent pas être administrés aux patients 
pédiatriques pesant moins de 60 kg ou âgés de moins de 12 ans.

USAGE GÉRIATRIQUE:
Les études cliniques de Stavudine et de Lamivudine n'ont pas inclus un nombre suffisant de patients âgés de 65 ans et plus pour déterminer s'ils répondent différemment des 
patients plus jeunes. En général, la sélection de la dose pour un patient âgé doit être prudente, reflétant la fréquence plus élevée de diminution de la fonction hépatique, rénale ou 
cardiaque et de maladie concomitante ou d'un autre traitement médicamenteux. La stavudine et la lamivudine comprimés étant une association à dose fixe, elle ne doit pas être 
prescrite aux patients nécessitant une réduction de dose ou présentant une insuffisance rénale avec une ClCr < 50 ml/min.

Stavudine
Étant donné que les patients âgés sont plus susceptibles d'avoir une fonction rénale diminuée, il peut être utile de surveiller la fonction rénale.

Dans un programme d'accès élargi en monothérapie pour les patients atteints d'une infection à VIH avancée, une neuropathie périphérique ou des symptômes neuropathiques 
périphériques ont été observés chez 15/40 (38 %) patients âgés recevant 40 mg deux fois par jour et 8/51 (16 %) patients âgés recevant 20 mg deux fois. du quotidien. Sur les quelque 
12 000 patients inscrits au programme d'accès élargi, une neuropathie périphérique ou des symptômes neuropathiques périphériques se sont développés chez 30 % des patients 
recevant 40 mg deux fois par jour et 25 % des patients recevant 20 mg deux fois par jour. Les patients âgés doivent être étroitement surveillés afin de déceler tout signe ou 
symptôme de neuropathie périphérique.

EFFETS INDÉSIRABLES
Des événements indésirables signalés avec la stavudine et la lamivudine peuvent être attendus avec l'utilisation des comprimés de stavudine et de lamivudine. Les événements indésirables 
rapportés avec la Stavudine et la Lamivudine sont présentés ci-dessous.

Stavudine :
Une acidose lactique mortelle est survenue chez des patients traités par la stavudine en association avec d'autres agents antirétroviraux. Les patients suspects 
d'acidose lactique doivent immédiatement suspendre le traitement par la stavudine. L'arrêt définitif du stavudien doit être envisagé chez les patients présentant une 
acidose lactique confirmée.

Le traitement par la stavudine a rarement été associé à une faiblesse motrice, survenant principalement dans le cadre d'une acidose lactique. Si faiblesse motrice
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se développe, la stavudine doit être arrêtée.

Le traitement par la stavudine a également été associé à une neuropathie sensorielle périphérique, qui peut être sévère, est liée à la dose et survient plus fréquemment chez les 
patients traités par un traitement médicamenteux neurotoxique, y compris la didanosine, chez les patients atteints d'une infection par le VIH à un stade avancé ou chez les patients 
qui ont déjà présenté neuropathie périphérique.

Les patients doivent être surveillés pour le développement d'une neuropathie, qui se manifeste généralement par un engourdissement, des picotements ou des douleurs dans les 
pieds ou les mains. La neuropathie périphérique liée à la stavudine peut disparaître si le traitement est interrompu rapidement. Dans certains cas, les symptômes peuvent s'aggraver 
temporairement après l'arrêt du traitement. Si les symptômes disparaissent complètement, les patients peuvent tolérer la reprise du traitement à la moitié de la dose (voir 
POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION). Si la neuropathie réapparaît après la reprise, l'arrêt définitif de la stavudine doit être envisagé.

Lorsque la stavudine est utilisée en association avec d'autres agents ayant des toxicités similaires, l'incidence des événements indésirables peut être plus élevée que 
lorsque la stavudine est utilisée seule. La pancréatite, la neuropathie périphérique et les anomalies de la fonction hépatique surviennent plus fréquemment chez les 
patients traités par l'association de stavudine et de didanosine, avec ou sans hydroxyurée. Une pancréatite fatale et une hépatotoxicité peuvent survenir plus 
fréquemment chez les patients traités par la stavudine en association avec la didanosine et l'hydroxyurée (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

Les effets indésirables cliniques sélectionnés survenus chez des patients adultes recevant de la stavudine (stavudine) dans une étude contrôlée en monothérapie sont présentés dans le tableau 5.

Tableau 5 : Événements cliniques indésirables sélectionnés dans une étude de monothérapie

Pourcentage (%)

Stavudineb

(40 mg deux fois par jour) 
(n = 412)

Zidovudine
(200 mg 3 fois par jour) 
(n=402)

Événements indésirables

unToute gravité, quelle que soit la relation avec le médicament à l'étude.

bDurée médiane du traitement à la stavudine = 79 semaines ; durée médiane du traitement par zidovudine = 53 semaines. Mal de 

crâne

Diarrhée
54
50

49
44

Neurologique périphérique
Symptômes/neuropathie 52 39

Éruption

Nausée et vomissements

40
39

35
44

Une pancréatite a été observée chez 3 des 412 patients adultes ayant reçu de la stavudine dans une étude contrôlée en monothérapie.
Les effets indésirables cliniques sélectionnés survenus chez des patients adultes naïfs d'antirétroviraux recevant de la stavudine dans le cadre de deux études contrôlées d'association sont présentés 
dans le tableau 6.
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Tableau 6 : Événements cliniques indésirables sélectionnés dans START 1 et START 2bÉtudes (thérapie combinée)

Pourcentage (%)

DÉBUT 1 DÉBUT 2b
Stavudine +
lamivudine +
indinavir
(n=100c)

zidovudine +
lamivudine +

Stavudine +
didanosine +

zidovudine +
lamivudine +

Événements indésirables indinavir
(n=102)

indinavir
(n= 102c)

indinavir
(n=103)

unToute gravité, quelle que soit la relation avec le régime de l'étude.

bSTART 2 a comparé deux schémas thérapeutiques à triple association chez 205 patients naïfs de traitement. Les patients ont reçu de la stavudine (40 mg deux fois par jour) plus de la didanosine plus 
de l'indinavir ou de la zidovudine plus de la lamivudine plus de l'indinavir.

cDurée du traitement par stavudine = 48 semaines. 

Nausée

Diarrhée
Mal de crâne

Éruption

Vomissement

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

Neurologique périphérique
Symptômes/neuropathie 8 7 21 dix

Une pancréatite entraînant la mort a été observée chez des patients traités par stavudine plus didanosine, avec ou sans hydroxyurée, dans des études cliniques contrôlées et dans 
des rapports post-commercialisation.
Les anomalies de laboratoire sélectionnées signalées dans une étude contrôlée en monothérapie (étude AI455-019) sont présentées dans le tableau 10.

Tableau 7 : Anomalies de laboratoire adultes sélectionnées dans une étude de monothérapieun B

Pourcentage (%)

Stavudine
(40 mg deux fois par jour) 
(n = 412)

la zidovudine
(200 mg 3 fois par jour) 
(n=402)

Paramètre

unDonnées présentées pour les patients pour lesquels des évaluations de laboratoire ont été effectuées.

bDurée médiane du traitement à la stavudine = 79 semaines ; durée médiane du traitement par zidovudine = 53 semaines. LSN = 

limite supérieure de la normale.

AST (SGOT) (>5,0 x LSN) 
ALT (SGPT) (>5,0 x LSN) 
Amylase (≥1,4 x LSN)

11
13
14

dix
11
13

Observé pendant la pratique clinique
Les événements suivants ont été identifiés lors de l'utilisation post-approbation de la stavudine. 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 de leur gravité, de leur fréquence de notification, de leur lien de 
causalité avec la stavudine ou d'une combinaison de ces facteurs.

Corps dans son ensemble-douleurs abdominales, réaction allergique, frissons/fièvre et redistribution/accumulation de graisse corporelle (voir PRÉCAUTIONS : Redistribution des 
graisses).
Désordres digestifs-anorexie.
Troubles des glandes exocrines–pancréatite, y compris des cas mortels (voir MISES EN GARDE)]. 
Troubles hématologiques-anémie, leucopénie, thrombocytopénie et macrocytose.
Le foie-acidose lactique et stéatose hépatique et stéatose hépatique (voir MISES EN GARDE), hépatite et insuffisance hépatique. Musculo-
squelettique-myalgie.
Système nerveux-insomnie, faiblesse motrice sévère (le plus souvent rapportée dans le cadre d'une acidose lactique, voir MISES EN GARDE).

Lamivudine : Essais cliniques sur le VIH :

Adultes:Les événements indésirables cliniques sélectionnés avec une fréquence ≥ 5 % pendant le traitement par lamivudine 150 mg deux fois par jour plus zidovudine 200 mg 3 fois 
par jour par rapport à la zidovudine sont répertoriés dans le tableau 8.

Tableau 8 : Seévénements indésirables cliniques (≥5 % de fréquence) dans quatre essais cliniques contrôlés (A3001, A3002, B3001, B3002)
Lamivudine 150 mg
Deux fois par jour

Plus zidovudine
(n = 251)

zidovudine *
(n = 230)Événement indésirable

Corps dans son ensemble

Mal de crâne
Malaise & fatigue
Fièvre ou frissons

35%
27%
dix%

27%
23%
12%
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Digestif
Nausée
Diarrhée
Nausées Vomissements
Anorexie et/ou diminution de l'appétit 
Douleurs abdominales
Crampes abdominales
Dyspepsie

33%
18%
13%
dix%
9%
6%
5%

29%
22%
12%
7%
11%
3%
5%

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

12%
11%
dix%
9%

dix%
7%
4%
4%

Respiratoire
Signes et symptômes nasaux 
Toux

20%
18%

11%
13%

La peau

Éruptions cutanées 9% 6%

Musculo-squelettique
Douleur musculo-squelettique

Myalgie
Arthralgie

12%
8%
5%

dix%
6%
5%

* Soit la zidovudine en monothérapie soit la zidovudine en association avec la zalcitabine.

Les types et fréquences d'événements indésirables cliniques rapportés chez les patients recevant de la lamivudine 300 mg une fois par jour ou de la lamivudine 150 mg deux fois par jour (dans les 
schémas thérapeutiques à 3 médicaments des EPV 20001 et EPV 40001) étaient similaires. Les événements indésirables les plus fréquents dans les deux groupes de traitement étaient les nausées, les 
étourdissements, la fatigue et/ou les malaises, les maux de tête, les rêves, l'insomnie et les autres troubles du sommeil et les éruptions cutanées.
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 EPV20001, 
NUCA3001, NUCA3002, NUC3002 et B3007.

Les anomalies de laboratoire sélectionnées observées pendant le traitement sont résumées dans le tableau 9.

Tableau 9 : Fréquences d'anomalies de laboratoire sélectionnées chez les adultes dans quatre études de critère de substitution de 24 semaines (A3001, A3002, 
B3001, B3002) et une étude de critère clinique (B3007)

Études de critère de substitution de 24 
semaines*

Critère clinique
Étude*

Lamivudine
Zidovudine

plus Lamivudine
plus Courant
Thérapie

Placebo
Thérapie actuelle‡

plus
Test
(Niveau de seuil) Zidovudine†

Nombre absolu de neutrophiles 
(< 750/mm3)
Hémoglobine (<8,0 g/dL)
Plaquettes (> 5,0 x LSN) 
ALT (> 5,0 x LSN) AST (> 
5,0 x LSN)
Bilirubine (2,5 x LSN) 
Amylase (<2,0 x LSN)

7,2 % 5,4 % 15% 13%

2,9 %
0,4 %
3,7 %
1,7 %
0,8 %
4,2 %

1,8 %
1,3 %
3,6 %
1,8 %
0,4 %
1,5 %

2,2 %
2,8 %
3,8 %
4,0 %
ND
2,2 %

3,4 %
3,8 %
1,9 %
2,1 %
ND
1,1 %

*La durée médiane de l'étude était de 12 mois.
†Soit la zidovudine en monothérapie, soit la zidovudine en association avec la zalcitabine.
‡Le traitement actuel était soit la zidovudine, soit la zidovudine plus la didanosine, soit la zidovudine plus

zalcitabine.
LSN = Limite supérieure de la normale 
ND = Non effectué

Dans de petites études non contrôlées au cours desquelles des femmes enceintes ont reçu de la lamivudine seule ou en association avec de la zidovudine à partir des dernières 
semaines de grossesse, les effets indésirables signalés comprenaient l'anémie, les infections des voies urinaires et les complications du travail et de l'accouchement. Dans 
l'expérience post-commercialisation, des anomalies de la fonction hépatique et des pancréatites ont été rapportées chez des femmes ayant reçu de la lamivudine en association avec 
d'autres médicaments antirétroviraux pendant la grossesse. On ne sait pas si les risques d'événements indésirables associés à la lamivudine sont modifiés chez les femmes enceintes 
par rapport aux autres patients infectés par le VIH.

Une pancréatite, qui a été mortelle dans certains cas, a été observée chez des patients pédiatriques pré-traités par des nucléosides antirétroviraux recevant de la 
lamivudine seule ou en association avec d'autres agents antirétroviraux. Dans une étude en ouvert à doses croissantes (A2002), 14 patients (14 %) ont développé une 
pancréatite alors qu'ils recevaient une monothérapie par la lamivudine. Trois de ces patients sont décédés des complications d'une pancréatite. Dans une deuxième 
étude ouverte (A2005), 12 patients (18 %) ont développé une pancréatite. Dans l'étude ACTG300, aucune pancréatite n'a été observée chez 236 patients randomisés 
dans le groupe lamivudine plus zidovudine. Une pancréatite a été observée chez 1 patient de cette étude qui a reçu de la lamivudine en ouvert en association avec la 
zidovudine et le ritonavir après l'arrêt de la didanosine en monothérapie.

Lamivudine chez les patients atteints d'hépatite B chronique :Les essais cliniques sur l'hépatite B chronique ont utilisé une dose de lamivudine plus faible (100 mg par jour) que la 
dose utilisée pour traiter le VIH. Les événements indésirables les plus fréquents avec la lamivudine par rapport au placebo étaient les infections des oreilles, du nez et de la gorge 
(25 % contre 21 %) ; malaise et fatigue (24 % contre 28 %) ; et maux de tête (21 % contre 21 %), respectivement. Les anomalies de laboratoire les plus fréquentes signalées avec la 
lamivudine étaient une élévation de l'ALT, une élévation de la lipase sérique, une élévation de la CPK et des élévations post-traitement des tests de la fonction hépatique. L'émergence 
de mutants viraux du VHB au cours du traitement par la lamivudine, associée à une sensibilité réduite aux médicaments et à une réponse au traitement diminuée, a également été 
signalée.
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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. 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.

Corps dans son ensemble :Redistribution/accumulation de graisse 
corporelle. Digestif:Stomatite.
Endocrinien et Métabolique :Hyperglycémie. 
Général:La 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. Hypersensibilité :Anaphylaxie, 
urticaire.
Musculo-squelettique :Faiblesse musculaire, élévation des CPK, rhabdomyolyse. 
Nerveux:Paresthésie, neuropathie périphérique. Respiratoire:Bruits respiratoires 
anormaux/respiration sifflante. La peau:Alopécie, rash, prurit.

SURDOSAGE
Stavudine :L'expérience avec des adultes traités avec 12 à 24 fois la dose quotidienne recommandée n'a révélé aucune toxicité aiguë. Les complications d'un surdosage 
chronique comprennent la neuropathie périphérique et la toxicité hépatique. La stavudine peut être éliminée par hémodialyse ; la clairance d'hémodialyse moyenne ± 
ET de la stavudine est de 120 ± 18 mL/min. L'élimination de la stavudine par dialyse péritonéale n'a pas été étudiée.

Lamivudine :Il n'existe aucun antidote connu pour la lamivudine. Un cas d'adulte ayant ingéré 6 g de lamivudine a été rapporté ; aucun signe ou symptôme clinique n'a 
été noté et les tests hématologiques sont restés normaux. Deux cas de surdosage pédiatrique ont été rapportés dans ACTG300. Un cas était une dose unique de 7 mg/
kg de lamivudine ; le deuxième cas concernait l'utilisation de 5 mg/kg de lamivudine deux fois par jour pendant 30 jours. Aucun signe ou symptôme clinique n'a été 
noté dans les deux cas. 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. En cas de surdosage, le 
patient doit être surveillé et un traitement de soutien standard doit être appliqué si nécessaire.

DOSAGE ET ADMINISTRATION
Adultes:La posologie orale recommandée pour les adultes pesant ≥ 60 kg est d'un comprimé combiné de Stavudine 40 mg et de Lamivudine 150 mg deux 
fois par jour à jeun.

Pédiatrie:

Un comprimé de Stavudine et de Lamivudine (40 mg/ 150 mg)comprimé deux fois par jour à jeun pour les patients pesant > 60 kg et > 12 ans.

Ajustement posologique :

Les comprimés de stavudine et de lamivudine ne doivent pas être prescrits aux patients nécessitant un ajustement posologique, tels que ceux dont la fonction rénale est réduite 
(clairance de la créatinine ≤ 50 ml/min) et ceux qui présentent des effets indésirables limitant la dose. De plus, les comprimés de Stavudine et de Lamivudine ne doivent pas être 
prescrits aux patients nécessitant un schéma posologique en mg/kg.

COMMENT FOURNIE
Stavudine 40 mg et lamivudine 150 mg, comprimé combiné à dose fixe, sont des comprimés de couleur rose clair à rose, circulaires, plats et biseautés avec LS40 gravé sur un côté et 
uni sur l'autre côté. 60 comprimés sont conditionnés dans un flacon en PEHD de 50 ml fermé par un bouchon à pression avec une bande inviolable détachable.

STOCKAGE:
Stavudine et Lamivudine :
Stocker en dessous de 30°C. Protéger de la lumière. Gardez tous les médicaments hors de portée des enfants.

STRIDES ARCOLAB LIMITED, Bangalore - Inde.
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Notice patient Comprimés de 
Stavudine et Lamivudine

Nom générique:Stavudine et Lamivudine ( STA vue deen et lah MIH vue deen ). Chaque 
comprimé contient 150 mg de lamivudine et 40 mg de stavudine

Que sont les comprimés de Stavudine et de Lamivudine ?
Les comprimés de stavudine et de lamivudine sont utilisés en association avec d'autres médicaments pour traiter le 
virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le virus qui cause le SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise).

Les comprimés de stavudine et de lamivudine sont un type de médicaments anti-VIH appelés inhibiteurs nucléosidiques 
de la transcriptase inverse (INTI). Ils agissent en réduisant la croissance du VIH dans le corps. Cette combinaison de 
stavudine et de lamivudine n'est pas un remède contre le VIH ou le SIDA. À l'heure actuelle, il n'existe aucun remède 
contre l'infection par le VIH. Même pendant que vous prenez Stavudine et Lamivudine Sandoz, vous pouvez continuer à 
avoir des maladies liées au VIH, y compris des infections causées par d'autres organismes pathogènes. Continuez à 
consulter votre médecin régulièrement.

Les comprimés de stavudine et de lamivudine n'empêchent pas une personne infectée par le VIH de transmettre le virus à 
d'autres personnes. Pour protéger les autres, vous devez continuer à prendre des précautions pour empêcher les autres 
d'entrer en contact avec votre sang et d'autres liquides organiques.

Qui ne devrait pas prendre les comprimés de Stavudine et de Lamivudine ?
Les personnes pesant moins de 60 kg (132 livres) ne doivent pas prendre les comprimés combinés de 
stavudine et de lamivudine car ces comprimés ne contiennent pas le dosage correct des 
médicaments pour ces personnes.

Ne prenez pas les comprimés de Stavudine et de Lamivudine si vous êtes allergique à l'un de ses ingrédients, y 
compris ses ingrédients actifs, la stavudine et la lamivudine. Votre médecin ou votre pharmacien peut vous 
informer des ingrédients inactifs.

• Ne recommencez pas le traitement après vous être remis des effets secondaires de ce médicament tels que des 
problèmes sanguins graves, une acidose lactique, des réactions hépatiques graves, jusqu'à ce que votre
médecin conseille.

• Ne prenez pas ces médicaments si vous prenez certains autres médicaments. (Voir « autres 
médicaments à éviter » pour une liste de médicaments.)

Informez votre médecin si vous pensez avoir eu une réaction allergique.

Comment dois-je prendre les comprimés de Stavudine et de Lamivudine ? Comment dois-je le conserver ?
Ce médicament doit être pris exactement selon les directives de votre médecin en fonction du poids corporel, de la 
fonction rénale et hépatique et de tout effet secondaire que vous pourriez avoir eu avec d'autres médicaments. Si vous ne 
comprenez pas ces instructions, demandez à votre pharmacien, infirmière ou médecin de vous les expliquer. Les 
comprimés de Stavudine et de Lamivudine doivent être pris avec un grand verre d'eau et sans nourriture. Si vous oubliez 
une dose, prenez-la dès que possible. S'il est temps pour la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre dose 
régulière programmée.Ne pasprendre une double dose

Les comprimés de Stavudine et de Lamivudine sont généralement pris 1 deux fois par jour (toutes les 12 heures). 
Conservez les comprimés de Stavudine et de Lamivudine dans un récipient hermétiquement fermé à température 
ambiante, à l'abri de la chaleur et hors de portée des enfants. Ne conservez pas ce médicament dans un endroit humide et 
protégez-le de la lumière.

Ce médicament doit être pris régulièrement.

Que dois-je faire si quelqu'un prend une surdose de comprimés de Stavudine et de Lamivudine ? Si vous 
pensez que vous ou quelqu'un d'autre avez pris une surdose de comprimés de Stavudine et de Lamivudine, 
consultez immédiatement un médecin. Contacter un médecin ou un centre antipoison.
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Puis-je prendre d'autres médicaments pendant que je prends des comprimés de Stavudine et de Lamivudine ?

D'autres médicaments peuvent interagir avec ce médicament, entraînant une diminution de l'efficacité et/ou des effets 
secondaires. Parlez à votre médecin et 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, pendant le traitement.

Qu'en est-il de la grossesse et de l'allaitement (allaitement ng) ?

Les comprimés de Stavudine et de Lamivudine doivent être utilisés pendant la grossesse uniquement après en avoir parlé avec 
votre médecin. Informez votre médecin si vous tombez enceinte ou envisagez de tomber enceinte pendant que vous prenez 
Stavudine et Lamivudine comprimés.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent aux mères infectées par le VIH de ne 
pas allaiter afin de réduire le risque de transmission de l'infection par le VIH à leur bébé et le risque d'effets 
indésirables graves chez les nourrissons. Par conséquent, ne pas allaiter un bébé pendant que vous prenez 
Stavudine et Lamivudine Tablets.

Quels sont les effets secondaires possibles des comprimés de Stavudine et de Lamivudine ?

Les effets indésirables des comprimés de stavudine et lamivudine sont :

• Acidose lactique, augmentation sévère de l'acide lactique dans le sang, hypertrophie hépatique sévère, incluant parfois 
une inflammation (douleur et gonflement) du foie et une insuffisance hépatique, pouvant entraîner la mort. Les 
symptômes de l'acidose lactique peuvent inclure :

• Nausées, vomissements ou malaises gastriques inhabituels ou inattendus ;
• Se sentir très faible et fatigué ;
• Essoufflement;
• Faiblesse dans les bras et les jambes.

Si vous remarquez ces symptômes ou si votre état de santé a soudainement changé, arrêtez de prendre les comprimés de 
Stavudine et de Lamivudine et appelez immédiatement votre médecin. Les femmes (y compris les femmes enceintes), les 
patients en surpoids et ceux qui ont pris des médicaments nucléosidiques pendant une longue période sont plus 
susceptibles de développer une acidose lactique. L'association de comprimés de stavudine et de lamivudine, de didanosine 
et d'hydroxyurée peut augmenter votre risque de lésions hépatiques, pouvant entraîner la mort. Votre médecin doit 
surveiller de près votre fonction hépatique si vous prenez cette association ou si vous prenez des comprimés de stavudine 
et de lamivudine et que vous avez des antécédents de consommation excessive d'alcool ou de troubles hépatiques.

• La neuropathie périphérique est un trouble nerveux des mains et des pieds. Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez un 

engourdissement, des picotements, une sensation de brûlure ou une douleur dans les pieds et/ou les mains.

• La pancréatite est une inflammation dangereuse du pancréas. Cela peut entraîner la mort. Informez immédiatement votre médecin si vous 
développez des douleurs à l'estomac, des nausées ou des vomissements et/ou de la fièvre.

• Si vous ressentez l'un des effets secondaires graves suivants, arrêtez de prendre cette association de 
stavudine et de lamivudine et consultez un médecin d'urgence ou informez-en 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. Continuez à prendre ce médicament et 
parlez-en à votre médecin si vous ressentez :
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o
o
o
o
o

nausées légères, vomissements, diarrhée ou diminution de l'appétit ; mal 
de crâne;
vertiges;
insomnie;
redistribution de la graisse corporelle (perte de graisse des bras, des jambes et du visage et augmentation de la 
graisse autour du cou, de la poitrine et du tronc).
éruption

fièvre ou frissons
o
o

Des modifications de la graisse corporelle ont également été observées chez certains patients sous traitement antirétroviral. Les 
changements peuvent inclure une augmentation de la quantité de graisse dans le haut du dos et le cou (« bosse de bison »), la 
poitrine et autour du tronc. Une perte de graisse des jambes, des bras et du visage peut également se produire. La cause et les 
effets à long terme de ces affections sur la santé ne sont pas connus pour le moment

Si votre médecin vous demande d'arrêter l'utilisation des comprimés de stavudine et de lamivudine pour un effet 
indésirable, ne reprenez pas la stavudine et la lamivudine sans l'avis de votre médecin une fois que vous vous êtes remis 
de ces effets indésirables.

Informez votre médecin
Avant de prendre l'association stavudine et lamivudine, informez votre médecin si vous

·
·
·

avez une maladie rénale;
avez une maladie du foie;
avez ou avez eu une hépatite;

·
·
·

peser moins de 132 livres (60 kg). 
pancréatite
antécédents de neuropathie périphérique (engourdissement et sensation de picotement)

• siyous êtes enceinte. Les comprimés combinés de stavudine et de lamivudine appartiennent à la 
catégorie de grossesse C de la FDA. Cela signifie qu'on ne sait pas si l'association de lamivudine et de 
stavudine sera nocive pour un bébé à naître. Il est très important de traiter le VIH/SIDA pendant la 
grossesse pour réduire le risque d'infecter le bébé. Parlez à votre médecin de vos options de traitement.

• si vous allaitez. On ne sait pas si la stavudine et la lamivudine passent dans le lait maternel et 
quel effet cela peut avoir sur le bébé allaité. Pour prévenir la transmission du virus à des bébés 
non infectés, il est recommandé aux mères séropositives de ne pas allaiter.

• Ne manquez pas une dose. Si vous oubliez une dose, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. 
Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et ne prenez que la prochaine 
dose régulièrement prévue.

• Ne pasprenez une double dose de ce médicament, sauf indication contraire de votre médecin.
• Si vous oubliez trop de doses, contactez votre médecin.
• Si vous soupçonnez que vous avez pris trop de ce médicament, contactez immédiatement votre 

centre anti-poison local ou les urgences.

Prenez les précautions suivantes
Suivez les instructions de votre médecin concernant les activités à haut risque telles que les rapports sexuels non protégés 
et le partage d'aiguilles. Ce médicament ne guérit pas le VIH ou le SIDA et vous pouvez toujours transmettre le virus à 
d'autres pendant le traitement avec ce médicament.
Évitez l'alcool. L'alcool peut augmenter le risque de dommages au pancréas et/ou au foie.

Les Centers for Disease Control and Prevention conseillent aux mères séropositives de ne pas allaiter afin qu'elles ne 
transmettent pas le VIH au nourrisson par leur lait. Demandez à votre médecin quelle est la meilleure façon de nourrir 
votre bébé.

informations générales
Les médicaments sont parfois prescrits à des fins autres que celles énumérées dans la notice d'information du 
patient. N'utilisez pas ce médicament pour une condition pour laquelle il n'a pas été prescrit. Ne donnent pas
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ces médicaments à d'autres personnes, même si elles souffrent de la même maladie que vous. Cela peut leur nuire.

Cette notice d'information destinée aux patients résume les informations les plus importantes sur les comprimés combinés 
de stavudine et de lamivudine. Si vous souhaitez plus d'informations, parlez-en à votre médecin. Vous pouvez demander à 
votre pharmacien ou à votre médecin des informations sur ces médicaments.

Pour plus d'informations, contactez 
Strides Arcolab Ltd
Bilekahalli, Opp. IIMB
Route de Bannerghatta,
Bangalore – 560076
Inde
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