
POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS des anomalies et parfois des dysfonctionnements d'organes, y compris des lésions hépatiques, ont été 

signalés. Arrêtez immédiatement le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de 

ténofovir disoproxil et les autres agents suspects si des signes ou des symptômes de réactions 

d'hypersensibilité se développent, car un retard dans l'arrêt du traitement peut entraîner une réaction 

potentiellement mortelle. (5.2)

Une hépatotoxicité a été rapportée chez des patients recevant des régimes contenant du 
dolutégravir. Les patients atteints d'hépatite B ou C sous-jacente peuvent présenter un risque 
accru d'aggravation ou de développement d'élévations des transaminases. Une surveillance de 
l'hépatotoxicité est recommandée. (5.3)
Une toxicité embryo-fœtale peut survenir lorsqu'il est utilisé au moment de la conception et en 
début de grossesse. Évitez d'utiliser les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil au moment de la conception jusqu'au premier trimestre de la 
grossesse en raison du risque d'anomalies du tube neural. Conseiller aux adolescents et aux 
adultes en âge de procréer d'utiliser une contraception efficace. (2.1, 5.4, 8.1, 8.3)

Insuffisance rénale d'apparition ou d'aggravation : peut inclure une insuffisance rénale aiguë et le 

syndrome de Fanconi. Évaluer la clairance estimée de la créatinine avant de commencer le traitement 

par les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Chez les 

patients à risque de dysfonctionnement rénal, évaluer la clairance estimée de la créatinine, le phosphore 

sérique, la glycémie et les protéines urinaires avant de commencer le traitement par les comprimés de 

dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil et périodiquement pendant le 

traitement. Éviter d'administrer des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 

ténofovir disoproxil avec l'utilisation concomitante ou récente de médicaments néphrotoxiques. (5.6)

Diminution de la densité minérale osseuse (DMO) : envisager une évaluation de la DMO chez 
les patients ayant des antécédents de fracture pathologique ou d'autres facteurs de risque 
d'ostéoporose ou de perte osseuse. (5.7)
Syndrome de reconstitution immunitaire : observé chez les patients infectés par le VIH. Peut nécessiter 

une évaluation et un traitement supplémentaires (5.8)

Acidose lactique et hépatomégalie sévère avec stéatose : Interrompre le traitement chez les 
patients qui développent des symptômes ou des résultats de laboratoire suggérant une 
acidose lactique ou une hépatotoxicité prononcée. (5.9)
Une décompensation hépatique, parfois mortelle, est survenue chez des patients co-infectés 
par le VIH-1/VHC recevant des régimes à base d'interféron et de ribavirine. Surveiller les 
toxicités associées au traitement. Arrêtez le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de 
fumarate de ténofovir disoproxil si cela est médicalement approprié et envisagez une réduction 
de la dose ou l'arrêt de l'interféron alfa, de la ribavirine ou des deux. (5.10) Pancreatitis : Utilisez 
avec prudence dans les patients de pédiatrie avec une histoire de pancreatitis ou d'autres 
facteurs de risque significatifs pour pancreatitis. Arrêtez le traitement si cela est cliniquement 
approprié. (5.11)

Ces faits saillants n'incluent pas toutes les informations nécessaires pour utiliser
DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE et COMPRIMÉS DE FUMARATE DE TENOFOVIR 

DISOPROXIL de manière sûre et efficace. Voir les renseignements 
thérapeutiques complets sur les COMPRIMÉS DE FUMARATE DE DOLUTEGRAVIR, 
DE LAMIVUDINE et DE TENOFOVIR DISOPROXIL.

-

Comprimés de DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE et FUMARATE DE 
TENOFOVIR DISOPROXIL, 50 mg/300 mg/300 mg pour voie orale -

AVERTISSEMENT : EXACERBATIONS POST-TRAITEMENT DE
HÉPATITE B

Voirinformations de prescription complètes pour l'avertissement encadré complet.

Des exacerbations aiguës sévères du virus de l'hépatite B (VHB) ont été rapportées chez 
des patients infectés par le VHB qui ont interrompu le traitement anti-VHB, y compris la 
lamivudine ou le fumarate de ténofovir disoproxil, deux composants du dolutégravir, la 
lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil. Surveillez étroitement 
la fonction hépatique chez les patients infectés par le VHB qui arrêtent le dolutégravir, la 
lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil. Le cas échéant, 
l'instauration d'un traitement anti-VHB peut être justifiée. (5.1)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICATIONS ET USAGE------------------- -------- Les comprimés 
de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, une combinaison de 
dolutégravir (inhibiteur de transfert de brin d'intégrase [INSTI]), de lamivudine et de fumarate 
de ténofovir disoproxil (les deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse), sont 
indiqués comme traitement complet pour le traitement du VIH-1 infection chez les adultes et 
les patients pédiatriques pesant au moins 40 kg. (1)

-

-

-

Limites d'utilisation :
- Le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil seuls ne sont 

pas recommandés chez les patients présentant des substitutions d'intégrase associées à une 

résistance ou une résistance aux inhibiteurs de transfert de brin d'intégrase suspectée 

cliniquement, car la dose de dolutégravir contenue dans les comprimés de dolutégravir, de 

lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil est insuffisante dans ces sous-populations. 

Voir les informations de prescription du dolutégravir. (1)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE ET ADMINISTRATION-----------------------
- Test de grossesse : effectuer un test de grossesse avant de commencer à prendre les 

comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil chez 
les adolescents et les adultes en âge de procréer. (2.1, 5.4)
Test : avant ou lors de l'initiation des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil, testez l'infection par le VHB. Avant l'initiation et 
pendant l'utilisation des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil, selon un calendrier cliniquement approprié, évaluer la créatinine 
sérique, la clairance estimée de la créatinine, la glycémie et les protéines urinaires chez 
tous les patients. Chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, évaluer 
également le phosphore sérique. (2.1)
Dose recommandée chez les adultes et les patients pédiatriques pesant au moins 40 kg : 
Un comprimé par jour. Peut être pris avec ou sans nourriture. (2.3)
En cas d'administration avec certains inducteurs de l'UGT1A ou du CYP3A, la 
posologie recommandée du dolutégravir est de 50 mg deux fois par jour. Une 
dose supplémentaire de 50 mg de dolutégravir, séparée de 12 heures des 
comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil, doit être prise. (2.3)
Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil 
étant un produit à dose fixe et ne pouvant être ajustés en dose, les comprimés de 
dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil ne sont pas 
recommandés chez les patients nécessitant un ajustement posologique, les patients 
dont la clairance de la créatinine est inférieure à 50 ml par minute, ou patients atteints 
d'insuffisance rénale terminale nécessitant une hémodialyse. (2.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EFFETS INDÉSIRABLES---------------- --------------------
- Chez les sujets adultes : les effets indésirables les plus fréquents (chez les personnes recevant du 

dolutégravir, de la lamivudine et du fumarate de ténofovir disoproxil) sont l'insomnie, la fatigue, les 

maux de tête, la diarrhée, les éruptions cutanées, la douleur et la dépression. (6.1)

Chez les sujets pédiatriques : Les effets indésirables les plus fréquents (chez les personnes recevant de la 

lamivudine) sont la fièvre et la toux. (6.1)

-

-

Pour signaler des RÉACTIONS INDÉSIRABLES SUSPECTÉES, contactez 
Macleods Pharma USA, Inc., au 1-888-943-3210 ou la FDA au 1-800-FDA-1088 
ou www.fda.gov/medwatch .-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES------------ -------------------- 
L'administration concomitante de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil avec d'autres médicaments peut modifier la concentration d'autres médicaments et d'autres 
médicaments peuvent modifier les concentrations de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate 
de ténofovir disoproxil. Les interactions médicamenteuses potentielles doivent être prises en compte avant et 
pendant le traitement. (4, 7, 12.3)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILISATION CHEZ DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES ------------------ -------

- Grossesse : évitez d'utiliser les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil au moment de la conception jusqu'au premier trimestre en raison du risque 
d'anomalies du tube neural. (2.1, 5.4, 8.1)
Allaitement : l'allaitement n'est pas recommandé en raison du risque de transmission du 
VIH-1. (8.2)
Femmes et hommes en âge de procréer : les tests de grossesse et la 
contraception sont recommandés chez les adolescents et les adultes en âge 
de procréer. (8.3)
Pédiatrie : Déconseillé aux patients pesant moins de 40 kg. (8.4) Le dolutégravir, la lamivudine et 
les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil ne sont pas recommandés chez les patients 
dont la clairance de la créatinine est inférieure à 50 mL par minute ou chez les patients atteints 
d'insuffisance rénale terminale nécessitant une hémodialyse. (8.6)

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES--------------------- 
Comprimé : 50 mg de dolutégravir, 300 mg de lamivudine et 300 mg de fumarate de 
ténofovir disoproxil (3)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRE-INDICATIONS ------------------ ------------
-

-
-Antécédents de réaction d'hypersensibilité au dolutégravir, à la lamivudine ou au 

fumarate de ténofovir disoproxil. (4)
Co-administration avec le dofétilide. (4)-

Voir 17 pour les INFORMATIONS D'ASSISTANCE AUX PATIENTS et l'étiquetage des patients 
approuvé par la FDA.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS-----------------------
- Réactions d'hypersensibilité caractérisées par des éruptions cutanées, constitutionnelles
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RENSEIGNEMENTS COMPLETS SUR LA PRESCRIPTION

AVERTISSEMENT : EXACERBATIONS POST-TRAITEMENT DE L'HÉPATITE B

Des exacerbations aiguës sévères du virus de l'hépatite B (VHB) ont été rapportées chez des patients 
infectés par le VHB qui ont interrompu le traitement anti-VHB, y compris la lamivudine ou le fumarate de 
ténofovir disoproxil, deux composants du dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de 
ténofovir disoproxil. La fonction hépatique doit être étroitement surveillée avec un suivi clinique et 
biologique pendant au moins plusieurs mois chez les patients infectés par le VHB qui arrêtent les 
comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Le cas échéant, 
l'initiation d'un traitement anti-hépatite B peut être justifiée[voir Avertissements et précautions (5.1)].

1 INDICATIONS ET USAGE

Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil sont indiqués seuls comme 
traitement complet pour le traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) 
chez les adultes et les enfants pesant au moins 40 kg.

Limite d'utilisation :

- Le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil seuls ne sont pas recommandés chez les 

patients présentant des substitutions d'intégrase associées à une résistance ou une résistance aux inhibiteurs de transfert 

de brin d'intégrase suspectée cliniquement, car la dose de dolutégravir contenue dans les comprimés de dolutégravir, de 

lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil est insuffisante dans ces sous-populations. Voir les renseignements 

thérapeutiques complets sur le dolutégravir.

2 DOSAGE ET ADMINISTRATION

2.1 Tests avant l'initiation et pendant le traitement avec les comprimés de dolutégravir, de 
lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil

Effectuer un test de grossesse avant l'initiation des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil chez les adolescents et les adultes en âge de procréer[voir Avertissements et Précautions (5.4), 
Utilisation dans des Populations Spécifiques (8.1, 8.3)].

Avant ou lors de l'initiation des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, testez les 

patients pour une infection par le virus de l'hépatite B (VHB)[voir Avertissements et précautions (5.1)].

Avant le début et pendant le traitement par les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, 

évaluer la créatinine sérique, la clairance estimée de la créatinine, la glycémie et les protéines urinaires chez tous les patients. 

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, évaluer également le phosphore sérique. [voir des Avertissements et 
des Précautions (5.6)].

2.2 Posologie recommandée

Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil sont une association à dose fixe

Page3de51



produit contenant 50 mg de dolutégravir, 300 mg de lamivudine (3TC) et 300 mg de fumarate de ténofovir 
disoproxil (TDF). Le schéma posologique recommandé des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil chez les adultes et les patients pédiatriques pesant au moins 40 kg (88 lb) est 
d'un comprimé une fois par jour par voie orale avec ou sans nourriture.

2.3 Recommandation de dosage avec certains médicaments concomitants

La dose de dolutégravir (50 mg) contenue dans les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 

disoproxil est insuffisante lorsqu'ils sont co-administrés avec des médicaments répertoriés dans le tableau 1 qui peuvent 

diminuer les concentrations de dolutégravir ; le schéma posologique suivant du dolutégravir est recommandé.

Tableau 1. Recommandations posologiques pour les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil avec des médicaments co-administrés

Médicament coadministré Recommandation de dosage

Un comprimé supplémentaire de dolutégravir à 50 mg, espacé de 
12 heures des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil, doit être pris.

Éfavirenz, fosamprénavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir, 
carbamazépine ou rifampicine

2.4 Non recommandé en raison du manque d'ajustement posologique

Étant donné que les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil sont une formulation 

combinée à dose fixe et ne peuvent pas être ajustés en fonction de la dose, ils ne sont pas recommandés chez les patients 

nécessitant un ajustement posologique, les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 50 ml par minute ou les 

patients atteints d'insuffisance rénale terminale. maladie (IRT) nécessitant une hémodialyse[voir Utilisation dans des populations 
spécifiques (8.6)].

3 FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES

Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil contiennent 50 mg de 
dolutégravir, 300 mg de lamivudine et 300 mg de fumarate de ténofovir disoproxil. Les comprimés sont 
blancs à blanc cassé, en forme de gélule, pelliculés et gravés « F67 » sur une face et lisses sur l'autre face.

4 CONTRE-INDICATIONS

Le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil sont contre-indiqués chez les patients :

- avec réaction d'hypersensibilité antérieure au dolutégravir[voir Avertissements et précautions (5.2)], la 
lamivudine ou le fumarate de ténofovir disoproxil.
recevant du dofétilide en raison du potentiel d'augmentation des concentrations plasmatiques de dofétilide et du risque 

d'événements graves et/ou menaçant le pronostic vital lors de l'utilisation concomitante de dolutégravir[voir Interactions 
médicamenteuses (7)].

-

5 AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS
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5.1 Exacerbation aiguë sévère de l'hépatite B chez les patients infectés par le VHB

Tous les patients doivent être testés pour la présence du virus de l'hépatite B chronique (VHB) avant ou lors de l'initiation 
des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil.

L'arrêt du traitement anti-VHB, y compris le 3TC et le TDF, deux composants du dolutégravir, de la 
lamivudine et des comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil, peut être associé à des 
exacerbations aiguës sévères de l'hépatite B. Patients infectés par le VHB qui arrêtent le dolutégravir, 
la lamivudine et le fumarate de ténofovir disoproxil Les comprimés doivent être étroitement surveillés 
avec un suivi clinique et biologique pendant au moins plusieurs mois après l'arrêt du traitement. Le 
cas échéant, la reprise du traitement anti-hépatite B peut être justifiée.

5.2 Réactions d'hypersensibilité

Des réactions d'hypersensibilité ont été signalées et se sont caractérisées par des éruptions 
cutanées, des signes constitutionnels et parfois un dysfonctionnement des organes, y compris 
des lésions hépatiques. Les événements ont été signalés chez moins de 1 % des sujets recevant 
du dolutégravir dans les essais cliniques de phase 3. Arrêtez immédiatement les comprimés de 
dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil et d'autres agents suspects si 
des signes ou des symptômes de réactions d'hypersensibilité se développent (y compris, mais 
sans s'y limiter, une éruption cutanée grave ou une éruption cutanée accompagnée de fièvre, 
malaise général, fatigue, douleurs musculaires ou articulaires, cloques ou desquamation de la 
peau, cloques ou lésions buccales, conjonctivite, œdème facial, hépatite, éosinophilie, œdème de 
Quincke, difficulté à respirer). L'état clinique, y compris les aminotransférases hépatiques, doit 
être surveillé et un traitement approprié doit être instauré.

5.3 Hépatotoxicité

Des événements indésirables hépatiques ont été rapportés chez des patients recevant un traitement contenant du 
dolutégravir. Les patients atteints d'hépatite B ou C sous-jacente peuvent être exposés à un risque accru d'aggravation 
ou de développement d'élévations des transaminases avec l'utilisation de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et 
de fumarate de ténofovir disoproxil[voir les effets indésirables (6.1)]. Dans certains cas, les élévations des transaminases 
étaient compatibles avec un syndrome de reconstitution immunitaire ou une réactivation de l'hépatite B, en particulier 
dans le contexte où le traitement anti-hépatite a été arrêté. Des cas de toxicité hépatique, y compris des biochimies 
hépatiques sériques élevées, une hépatite et une insuffisance hépatique aiguë, ont été signalés chez des patients 
recevant un traitement contenant du dolutégravir sans maladie hépatique préexistante ou autres facteurs de risque 
identifiables. Des lésions hépatiques d'origine médicamenteuse entraînant une greffe du foie ont été signalées avec 
l'association abacavir, dolutégravir et lamivudine. Une surveillance de l'hépatotoxicité est recommandée.

5.4 Toxicité embryo-fœtale

Les données préliminaires d'une étude observationnelle ont montré que le dolutégravir, un composant des 
comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, était associé à un risque accru 
d'anomalies du tube neural lorsqu'il était administré au moment de la conception et en début de grossesse.
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Étant donné que la compréhension des types d'anomalies du tube neural signalés associés à l'utilisation du 
dolutégravir est limitée et que la date de conception peut ne pas être déterminée avec précision, évitez d'utiliser 
les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil au moment de la conception 
jusqu'au premier trimestre de grossesse[voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.1)].

S'il est prévu de devenir enceinte ou si la grossesse est confirmée au cours du premier trimestre alors que vous prenez 
du dolutégravir, de la lamivudine et des comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil, si possible, passez à un régime 
alternatif.

Effectuer un test de grossesse avant le début du traitement par les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil chez les adolescents et les adultes en âge de procréer pour exclure l'utilisation de 
comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil pendant le premier trimestre de la 
grossesse[voir le Dosage et l'administration (2.1)].

Conseiller aux adolescents et aux adultes en âge de procréer d'utiliser systématiquement une contraception 
efficace[voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.1, 8.3)].

5.5 Risque de réactions indésirables ou de perte de réponse virologique en raison d'interactions médicamenteuses

L'utilisation concomitante de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil et d'autres 

médicaments peut entraîner des interactions médicamenteuses connues ou potentiellement importantes, dont certaines peuvent 

entraîner des[voir Contre-indications (4), Interactions médicamenteuses (7.3)]:

- Perte de l'effet thérapeutique des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil et développement possible d'une résistance.

Possibles effets indésirables cliniquement significatifs dus à des expositions plus importantes à des médicaments concomitants.-

Voir le tableau 5 pour les étapes de prévention ou de prise en charge de ces interactions médicamenteuses importantes 
possibles et connues, y compris les recommandations posologiques. Tenir compte du potentiel d'interactions 
médicamenteuses avant et pendant le traitement par les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil ; revoir les médicaments concomitants pendant le traitement par les comprimés de dolutégravir, de 
lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil ; et surveiller les effets indésirables associés aux médicaments 
concomitants.

5.6 Apparition ou aggravation d'une nouvelle insuffisance rénale

Le TDF, un composant des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, est 
principalement éliminé par les reins. Une insuffisance rénale, y compris des cas d'insuffisance rénale aiguë et de 
syndrome de Fanconi (lésion tubulaire rénale avec hypophosphatémie sévère), a été rapportée avec l'utilisation de 
TDF[voir Effets indésirables (6.2)].

Avant l'initiation et pendant l'utilisation des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, 

selon un calendrier cliniquement approprié, évaluer la créatine sérique, la clairance estimée de la créatine, le glucose urinaire et 

les protéines urinaires chez tous les patients. Chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, évaluer également le 

phosphore sérique.
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Éviter les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil en cas d'utilisation 
concomitante ou récente d'un agent néphrotoxique (p. ex., anti-inflammatoires non stéroïdiens à forte dose ou multiples 
(AINS)[voir les Actions réciproques de Médicament (7.3)]. Des cas d'insuffisance rénale aiguë après initiation d'AINS à 
forte dose ou multiples ont été rapportés chez des patients infectés par le VIH présentant des facteurs de risque de 
dysfonctionnement rénal qui semblaient stables sous TDF. Certains patients ont nécessité une hospitalisation et une 
thérapie de remplacement rénal. Des alternatives aux AINS doivent être envisagées, si nécessaire, chez les patients à 
risque de dysfonctionnement rénal.

Des douleurs osseuses persistantes ou s'aggravant, des douleurs dans les extrémités, des fractures et/ou des douleurs ou 

faiblesses musculaires peuvent être des manifestations de tubulopathie rénale proximale et doivent inciter à une évaluation de la 

fonction rénale chez les patients à risque de dysfonctionnement rénal.

5.7 Perte osseuse et défauts de minéralisation

Densité minérale osseuse: Dans des essais cliniques chez des adultes infectés par le VIH-1, le TDF, un composant des comprimés 

de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, a été associé à des diminutions légèrement plus 

importantes de la densité minérale osseuse (DMO) et à des augmentations des marqueurs biochimiques du métabolisme osseux, 

suggérant une augmentation remodelage osseux par rapport aux comparateurs. Les taux sériques d'hormone parathyroïdienne 

et les taux de 1,25 vitamine D étaient également plus élevés chez les sujets recevant du TDF.

Des essais cliniques évaluant le TDF chez des sujets pédiatriques ont été menés. Dans des circonstances normales, la 
DMO augmente rapidement chez les patients pédiatriques. Chez les sujets infectés par le VIH-1 âgés de 2 ans à moins de 
18 ans, les effets osseux étaient similaires à ceux observés chez les sujets adultes et suggèrent une augmentation du 
remodelage osseux. Le gain total de DMO corporelle était inférieur chez les sujets pédiatriques infectés par le VIH-1 
traités au TDF par rapport aux groupes témoins. Des tendances similaires ont été observées chez les sujets infectés par le 
VHB âgés de 12 à moins de 18 ans. Dans tous les essais pédiatriques, la croissance normale du squelette (taille) n'a pas 
été affectée pendant la durée des essais cliniques.

Les effets des modifications associées au TDF de la DMO et des marqueurs biochimiques sur la santé osseuse à long terme et le 

risque futur de fracture chez les adultes et les sujets pédiatriques de 2 ans et plus sont inconnus. L'effet à long terme de la 

colonne vertébrale inférieure et de la DMO corporelle totale sur la croissance du squelette chez les patients pédiatriques, et en 

particulier les effets d'une exposition de longue durée chez les jeunes enfants, est inconnu.

Bien que l'effet d'une supplémentation en calcium et en vitamine D n'ait pas été étudié, une telle supplémentation 
peut être bénéfique pour tous les patients. Si des anomalies osseuses sont suspectées, une consultation 
appropriée doit être obtenue. L'évaluation de la DMO doit être envisagée pour les patients adultes et pédiatriques 
qui ont des antécédents de fracture osseuse pathologique ou d'autres facteurs de risque d'ostéoporose ou de 
perte osseuse. Si des anomalies osseuses sont suspectées, une consultation appropriée doit être obtenue.

Défauts de minéralisation: Des cas d'ostéomalacie associée à une tubulopathie rénale proximale, se manifestant 
par des douleurs osseuses ou des extrémités et pouvant contribuer à des fractures, ont été rapportés en 
association avec l'utilisation de TDF[voir Effets indésirables (6.2)]. Des arthralgies et des douleurs ou faiblesses 
musculaires ont également été rapportées dans des cas de tubulopathie rénale proximale. L'hypophosphatémie 
et l'ostéomalacie secondaires à une tubulopathie rénale proximale doivent être
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considéré chez les patients à risque de dysfonctionnement rénal qui présentent des symptômes osseux ou musculaires 

persistants ou qui s'aggravent pendant qu'ils reçoivent des produits contenant du TDF[voir Avertissements et précautions (5.6)].

5.8 Syndrome de reconstitution immunitaire

Un syndrome de reconstitution immunitaire a été rapporté chez des patients traités par une thérapie 
antirétrovirale combinée, y compris le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir 
disoproxil. 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 jirovecii pneumonie [PCP] ou 
tuberculose), qui peut nécessiter une évaluation et un traitement plus poussés.

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

5.9 Acidose lactique et 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, notamment le 3TC et le TDF, deux composants du dolutégravir, de la 
lamivudine et des comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil, seuls ou en association avec d'autres 
antirétroviraux. Le traitement par le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir 
disoproxil 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).

5.10 Risque de décompensation hépatique en cas d'utilisation avec des régimes à base d'interféron et de 
ribavirine

Les patients recevant de l'interféron alfa avec ou sans ribavirine et 3TC, un composant des comprimés de 
dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, doivent être étroitement surveillés pour 
détecter les toxicités associées au traitement, en particulier la décompensation hépatique. Voir les informations de 
prescription complètes pour le 3TC. L'arrêt du dolutégravir, de la lamivudine et des comprimés de fumarate de 
ténofovir disoproxil 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., Child Pugh supérieur à 6). Voir les 
informations de prescription complètes pour l'interféron et la ribavirine.

5.11 Pancréatite

Chez les patients pédiatriques ayant des antécédents d'exposition antérieure aux nucléosides antirétroviraux, des 
antécédents de pancréatite ou d'autres facteurs de risque importants de développement de pancréatite, le 3TC, 
un composant des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, doit être 
utilisé avec prudence. Le traitement par le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir 
disoproxil doit être arrêté immédiatement en cas de signes cliniques, de symptômes ou d'anomalies de 
laboratoire évoquant une pancréatite.[voir les effets indésirables (6.1)].
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6 EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables graves suivants sont traités dans d'autres sections de l'étiquetage :

-
-
-
-
-
-

Exacerbation de l'hépatite B[voir l'avertissement encadré, les avertissements et les précautions 
(5.1)]. Réactions d'hypersensibilité[voir Avertissements et précautions (5.2)].
Apparition ou aggravation d'une insuffisance rénale[voir Avertissements et précautions (5.6)]. 
Perte osseuse et défauts de minéralisation[voir Avertissements et précautions (5.7)]. Syndrome de 
reconstitution immunitaire[voir Avertissements et précautions (5.8)].
Acidose lactique et hépatomégalie sévère avec stéatose[voir l'avertissement encadré, les avertissements et les 
précautions (5. 9)].
Décompensation hépatique chez les patients co-infectés par le VIH-1 et l'hépatite C[voir Avertissements 
et précautions (5.10)].
Pancréatite[voir Avertissements et précautions (5.11)].

-

-

6.1 Expérience des essais cliniques

Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très variables, les taux d'effets indésirables observés 
dans les essais cliniques d'un médicament ne peuvent pas être directement comparés aux taux des essais cliniques d'un 
autre médicament et peuvent ne pas refléter les taux observés dans la pratique clinique.

Dolutégravir, lamivudine, fumarate de ténofovir disoproxil

Sujets naïfs de traitement : Dans l'étude SINGLE, 833 sujets adultes ont été randomisés et ont reçu au moins une dose 
soit de dolutégravir 50 mg avec du sulfate d'abacavir à dose fixe et de la lamivudine une fois par jour, soit une dose fixe 
d'éfavirenz/emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil une fois par jour (le traitement de l'étude a été réalisé en 
aveugle pendant la semaine 96 et en ouvert de la semaine 96 à la semaine 144). Au cours des 144 semaines, le taux 
d'événements indésirables entraînant l'arrêt du traitement était de 4 % chez les sujets recevant 50 mg de dolutégravir 
une fois par jour + sulfate d'abacavir à dose fixe et lamivudine et de 14 % chez les sujets recevant une dose fixe 
d'éfavirenz/emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil une fois par jour.

Les effets indésirables (EI) apparus sous traitement d'intensité modérée à sévère observés chez au moins 2 % des sujets 
dans l'un ou l'autre des bras de traitement de SINGLE sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2. Effets indésirables apparus sous traitement d'intensité au moins modérée (grades 2 à 4) et d'une 
fréquence d'au moins 2 % chez les sujets naïfs de traitement dans l'essai SINGLE (analyse à la semaine 144)

Classe de système d'organes/Préféré
Terme

Dolutégravir 50 mg+Abacavir
Sulfate et Lamivudine

Une fois par jour

(n=414)

Éfavirenz/Emtricitabine/Ténofovir
Fumarate de disoproxil

Une fois par jour

(n = 419)
Psychiatrique
Insomnie
Une dépression

Rêves anormaux

3%
1%

<1 %

3%
2%
2%

Système nerveux
Vertiges <1 % 5%
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Mal de crâne 2% 2%
Gastro-intestinal
Nausée
Diarrhée

<1 %
<1 %

3%
2%

Troubles généraux
Fatigue 2% 2%
Peau et tissus sous-cutanés 
Éruptionun <1 % 6%
Oreille et labyrinthe
vertige 0 2%
unComprend les termes regroupés : rash, rash généralisé, rash maculeux, rash maculopapulaire, rash prurigineux et éruption médicamenteuse.

De plus, une insomnie de grade 1 a été signalée par 7 % et 4 % des sujets recevant du dolutégravir et de 
l'éfavirenz à dose fixe, de l'emtricitabine et du fumarate de ténofovir disoproxil, respectivement. Ces événements 
n'ont pas limité le traitement.

Sujets naïfs d'inhibiteur de transfert de brin d'intégrase ayant déjà reçu un traitement :Dans un essai international 
multicentrique en double aveugle (ING111762, SAILING), 719 adultes infectés par le VIH-1 et ayant déjà reçu un 
traitement antirétroviral ont été randomisés et ont reçu soit du dolutégravir 50 mg une fois par jour, soit du 
raltégravir 400 mg deux fois par jour avec un traitement de fond sélectionné par l'investigateur. composé de 
jusqu'à 2 agents, dont au moins un agent pleinement actif. A 48 semaines, les taux d'événements indésirables 
ayant conduit à l'arrêt étaient de 3 % chez les sujets recevant du dolutégravir 50 mg une fois par jour + traitement 
de fond et de 4 % chez les sujets recevant du raltégravir 400 mg deux fois par jour + traitement de fond.

Le seul EI apparu sous traitement d'intensité modérée à sévère avec une fréquence d'au moins 2 % dans l'un ou 
l'autre des groupes de traitement était la diarrhée, 2 % (6 sur 354) chez les sujets recevant 50 mg de dolutégravir 
une fois par jour + traitement de fond et 1 % (5 sur 361) chez les sujets recevant 400 mg de raltégravir deux fois 
par jour + traitement de fond.

Effets indésirables moins fréquents observés dans les essais naïfs de traitement et prétraités: Les 
effets indésirables suivants sont survenus chez moins de 2 % des sujets naïfs de traitement ou 
pré-traités recevant du dolutégravir en association dans un essai. Ces événements ont été inclus 
en raison de leur gravité et de l'évaluation de la relation causale potentielle.

Problèmes gastro-intestinaux : Douleurs abdominales, gêne abdominale, flatulences, douleurs abdominales hautes, 
vomissements.

Troubles hépatobiliaires : Hépatite.

Troubles musculo-squelettiques : Myosite.

Troubles psychiatriques : Idées, tentatives, comportements ou réalisations suicidaires. Ces événements ont été observés 
principalement chez des sujets ayant des antécédents préexistants de dépression ou d'autres maladies psychiatriques.

Troubles rénaux et urinaires : Insuffisance rénale.
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Troubles de la peau et du tissu sous-cutané : Prurit.

Anomalies de laboratoire:Sujets naïfs de traitement: Les anomalies de laboratoire sélectionnées (degrés 2 à 4) avec un 
degré d'aggravation par rapport au départ et représentant le pire degré de toxicité chez au moins 2 % des sujets dans 
SINGLE sont présentées dans le tableau 3. Le changement moyen par rapport au départ observé pour les valeurs 
lipidiques sélectionnées est présenté dans le tableau 4.

Tableau 3. Anomalies de laboratoire sélectionnées (grades 2 à 4) chez des sujets naïfs de traitement dans un essai 
SINGLE (analyse à la semaine 144)

Paramètre de laboratoire
Terme préféré

Dolutégravir 50 mg+Abacavir
Sulfate et Lamivudine

Une fois par jour

(n = 414)

Éfavirenz/Emtricitabine/ 
Fumarate de ténofovir disoproxil

Une fois par jour

(n = 419)
ALT
Grade 2 (>2,5 à 5,0 x LSN) 
Grade 3 à 4 (>5,0 x LSN)

3%
1%

5%
<1 %

ASAT
Grade 2 (>2,5 à 5,0 x LSN) 
Grade 3 à 4 (>5,0 x LSN)

3%
1%

4%
3%

Bilirubine totale
Grade 2 (1,6 à 2,5 x LSN) 
Grade 3 à 4 (> 2,5 x LSN)

<1 %
<1 %

<1 %
<1 %

Créatine kinase
Grade 2 (6,0 à 9,9 x LSN) 
Grade 3 à 4 (≥10,0 x LSN)

5%
7%

3%
8%

Hyperglycémie
Grade 2 (126 à 250 mg/dL) 
Grade 3 (>250 mg/dL)

9%
2%

6%
<1 %

Lipase
Grade 2 (>1,5 à 3,0 x LSN) 
Grade 3 à 4 (>3,0 x LSN)

11%
5%

11%
4%

Neutrophiles totaux
Classe 2 (0,75 à 0,99 x 109) 3e 
à 4e année (<0,75 x 109)

4%
3%

5%
3%

LSN = Limite supérieure de la normale

Tableau 4. Changement moyen par rapport au départ des valeurs de lipides à jeun chez les sujets naïfs de traitement dans 
l'essai SINGLE (analyse à la semaine 144)un)

Dolutégravir 50 mg+Abacavir
et Lamivudine

Une fois par jour

(n = 414)

Éfavirenz/Emtricitabine/Ténofovir
Fumarate de disoproxil

Une fois par jour

(n = 419)

Paramètre de laboratoire
Terme préféré

Cholestérol (mg/dL) 24.0 26,7
Cholestérol HDL (mg/dL) 5.4 7.2
Cholestérol LDL (mg/dL) 16.0 14.6
Triglycérides (mg/dL) 13.6 31,9
unLes sujets sous hypolipémiants à l'inclusion ont été exclus de ces analyses (19 sujets dans chaque bras de l'étude 
SINGLE : dolutégravir + dose fixe de sulfate d'abacavir et de lamivudine n = 30 et dose fixe d'éfavirenz/emtricitabine/
fumarate de ténofovir disoproxil n = 27). Quatre-vingt-quatorze sujets ont commencé un agent hypolipidémiant après le 
départ ; leurs dernières valeurs à jeun sous traitement (avant le début de l'agent) ont été utilisées, qu'ils aient arrêté ou 
non l'agent (dolutégravir + sulfate d'abacavir à dose fixe et lamivudine n = 36 et éfavirenz/emtricitabine/fumarate de 
ténofovir disoproxil à dose fixe n = 36) .
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Sujets naïfs d'inhibiteur de transfert de brin d'intégrase ayant déjà reçu un traitement: Les anomalies de 
laboratoire observées dans SAILING étaient généralement similaires par rapport aux observations observées dans 
les essais naïfs de traitement.

Co-infection par le virus de l'hépatite B et/ou de l'hépatite C: Dans les essais de phase 3, 
les sujets co-infectés par le virus de l'hépatite B et/ou C étaient autorisés à s'inscrire à 
condition que les tests de chimie hépatique de base ne dépassent pas 5 fois la limite 
supérieure de la normale. Dans l'ensemble, le profil de sécurité chez les sujets co-
infectés par le virus de l'hépatite B et/ou C était similaire à celui observé chez les sujets 
sans co-infection par l'hépatite B ou C, bien que les taux d'anomalies de l'AST et de l'ALT 
aient été plus élevés dans le sous-groupe avec l'hépatite B et/ou co-infection par le virus 
C pour tous les groupes de traitement. Des anomalies des ALAT de grades 2 à 4 chez les 
sujets co-infectés par l'hépatite B et/ou C par rapport aux sujets mono-infectés par le 
VIH recevant du dolutégravir ont été observées chez 18 % contre 3 % avec la dose de 
50 mg une fois par jour.[voir Avertissements et précautions (5.2)].

Modifications de la créatinine sérique: Il a été démontré que le dolutégravir augmente la créatinine sérique en raison de 
l'inhibition de la sécrétion tubulaire de créatinine sans affecter la fonction glomérulaire rénale[voir Pharmacologie 
clinique (12.2)]. Des augmentations de la créatinine sérique sont survenues au cours des 4 premières semaines de 
traitement et sont restées stables pendant 96 semaines. Chez les sujets naïfs de traitement, une variation moyenne par 
rapport à la valeur initiale de 0,15 mg par dL (intervalle : -0,32 mg par dL à 0,65 mg par dL) a été observée après 96 
semaines de traitement. Les augmentations de la créatinine étaient comparables selon les INTI de fond et étaient 
similaires chez les sujets prétraités.

Expérience d'essais cliniques chez des sujets pédiatriques:IMPAACT Pl093 est un essai 
multicentrique, ouvert et non comparatif en cours portant sur environ 160 sujets pédiatriques infectés 
par le VIH-1 âgés de 4 semaines à moins de 18 ans, dont 46 sujets prétraités et naïfs d'INSTI âgés de 6 
à moins de 18 ans sont inscrits[voir Utilisation dans des Populations Spécifiques (8.4), Études Cliniques 
(14.2)].

Le profil des effets indésirables était similaire à celui des adultes. Les EI de grade 2 signalés par plus d'un sujet étaient 
une diminution du nombre de neutrophiles (n = 3) et une diarrhée (n = 2). Aucun effet indésirable lié au médicament de 
grade 3 ou 4 n'a été signalé. Aucun EI n'a conduit à l'arrêt.

Les anomalies de laboratoire de grade 3 ou 4 signalées chez plus d'un sujet étaient une élévation de la bilirubine totale (n 
= 3) et une diminution du nombre de neutrophiles (n = 2). Les variations de la créatinine sérique moyenne étaient 
similaires à celles observées chez les adultes.

3TC

Pancréatite: Une pancréatite, qui a été mortelle dans certains cas, a été observée chez des sujets 
pédiatriques ayant déjà reçu des nucléosides antirétroviraux recevant du 3TC seul ou en association avec 
d'autres agents antirétroviraux. Dans un essai ouvert d'escalade de dose (NUCA2002), 14 sujets (14 %) ont 
développé une pancréatite pendant qu'ils recevaient une monothérapie au 3TC. Trois de ces sujets sont 
décédés de complications de pancréatite. Dans un deuxième essai ouvert (NUCA2005), 12 sujets (18 %)
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développé une pancréatite. Dans l'essai ACTG300, aucune pancréatite n'a été observée chez 236 sujets 
randomisés pour recevoir 3TC plus zidovudine. Une pancréatite a été observée chez 1 sujet de cet essai qui 
a reçu du 3TC en ouvert en association avec de la zidovudine et du ritonavir après l'arrêt de la didanosine en 
monothérapie[voir Avertissements et précautions (5.8)].

TDF

Effets indésirables de l'expérience des essais cliniques chez les adultes infectés par le VIH-1: Plus de 12 000 
sujets ont été traités par le TDF seul ou en association avec d'autres médicaments antirétroviraux pendant 
des périodes de 28 jours à 215 semaines dans le cadre d'essais cliniques et de programmes d'accès élargi. 
Plus de 1 500 sujets ont reçu du TDF 300 mg une fois par jour dans des essais cliniques ; plus de 11 000 
sujets ont reçu le TDF dans les programmes d'accès élargi.

Les effets indésirables les plus courants (incidence supérieure ou égale à 10 %, grades 2 à 4) identifiés dans l'un des 3 
grands essais cliniques contrôlés comprennent les éruptions cutanées, la diarrhée, les maux de tête, la douleur, la 
dépression, l'asthénie et les nausées.

Modifications de la densité minérale osseuse :Chez les sujets adultes infectés par le VIH-1 dans l'étude 903, il y avait une diminution moyenne en 

pourcentage significativement plus élevée de la DMO au niveau de la colonne lombaire par rapport au départ chez les sujets recevant TDF + 3TC + 

éfavirenz (-2,2 % ± 3,9) par rapport aux sujets recevant stavudine + 3TC + éfavirenz (-1,0 % ± 4,6) sur 144 semaines. L'évolution de la DMO à la hanche 

était similaire entre les deux groupes de traitement (-2,8 % ± 3,5 dans le groupe TDF vs -2,4 % ± 4,5 dans le groupe stavudine). Dans les deux groupes, 

la majorité de la réduction de la DMO s'est produite au cours des 24 à 48 premières semaines de l'essai et cette réduction s'est maintenue jusqu'à la 

semaine 144. Vingt-huit pour cent des sujets traités au TDF contre 21 % des sujets traités à la stavudine perdu au moins 5 % de la DMO au rachis ou 

7 % de la DMO à la hanche. Des fractures cliniquement pertinentes (hors doigts et orteils) ont été rapportées chez 4 sujets du groupe TDF et 6 sujets 

du groupe stavudine. De plus, il y avait des augmentations significatives des marqueurs biochimiques du métabolisme osseux (phosphatase alcaline 

sérique spécifique aux os, ostéocalcine sérique, télopeptide C sérique et télopeptide N urinaire) et des taux sériques plus élevés d'hormone 

parathyroïdienne et de vitamine D 1,25 dans le groupe TDF. par rapport au groupe stavudine ; cependant, à l'exception de la phosphatase alcaline 

osseuse spécifique, ces changements ont entraîné des valeurs qui sont restées dans la plage normale 25 Taux de vitamine D dans le groupe TDF par 

rapport au groupe stavudine ; cependant, à l'exception de la phosphatase alcaline osseuse spécifique, ces changements ont entraîné des valeurs qui 

sont restées dans la plage normale 25 Taux de vitamine D dans le groupe TDF par rapport au groupe stavudine ; cependant, à l'exception de la 

phosphatase alcaline osseuse spécifique, ces changements ont entraîné des valeurs qui sont restées dans la plage normale[voir Avertissements et 

précautions (5.7)].

6.2 Expérience post-commercialisation

En plus des effets indésirables rapportés lors des essais cliniques, les effets indésirables suivants ont été identifiés lors de 
l'utilisation post-commercialisation de chacun des composants individuels des comprimés de dolutégravir, de lamivudine 
et de fumarate de ténofovir disoproxil. Étant donné que ces réactions sont signalées volontairement par une population 
de taille inconnue, il n'est pas toujours possible d'estimer de manière fiable leur fréquence ou d'établir une relation 
causale avec l'exposition au médicament.

Dolutégravir

Troubles hépatobiliaires :insuffisance hépatique aiguë, hépatotoxicité

Enquêtes :poids augmenté
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Musculo-squelettique: arthralgie, myalgie

Psychiatrique:anxiété

3TC

Corps dans son ensemble: redistribution/accumulation de graisse corporelle

Endocrinien et Métabolique: hyperglycémie

Général: la faiblesse

Hémique et Lymphatique: anémie (y compris l'aplasie pure des globules rouges et les anémies sévères progressant sous 

traitement)

Hépatique et pancréatique: acidose lactique et stéatose hépatique[voir Avertissements et précautions 
(5.6)], exacerbations post-traitement de l'hépatite B[voir Avertissements et précautions (5.1)]

Hypersensibilité: anaphylaxie, urticaire

Musculo-squelettique: faiblesse musculaire, élévation des CPK, rhabdomyolyse

La peau: alopécie, prurit

TDF

Troubles du système immunitaire: réaction allergique, y compris œdème de Quincke

Troubles du métabolisme et de la nutrition: acidose lactique, hypokaliémie, hypophosphatémie

Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux: dyspnée

Problèmes gastro-intestinaux: pancréatite, augmentation de l'amylase, douleurs abdominales

Troubles hépatobiliaires: stéatose hépatique, hépatite, augmentation des enzymes hépatiques (le plus souvent 
AST, ALT gamma GT)

Troubles de la peau et du tissu sous-cutané: éruption

Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif: rhabdomyolyse, ostéomalacie (se manifestant par des 
douleurs osseuses et pouvant contribuer à des fractures), faiblesse musculaire, myopathie

Troubles rénaux et urinaires: insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale, nécrose tubulaire aiguë, syndrome 
de Fanconi, tubulopathie rénale proximale, néphrite interstitielle (y compris les cas aigus), diabète insipide 
néphrogénique, insuffisance rénale, augmentation de la créatinine, protéinurie, polyurie

Troubles généraux et conditions au site d'administration: asthénie
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Les effets indésirables suivants, répertoriés ci-dessus sous les rubriques des systèmes corporels, peuvent 
survenir à la suite d'une tubulopathie rénale proximale : rhabdomyolyse, ostéomalacie, hypokaliémie, 
faiblesse musculaire, myopathie, hypophosphatémie.

7 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

7.1 Effet du dolutégravir, du 3TC ou du TDF sur la pharmacocinétique d'autres agents

Dolutégravir :

In vitro, le dolutégravir a inhibé les transporteurs rénaux de cations organiques, OCT2 (IC50= 1,93 μM) et 
transporteur d'extrusion multidrogue et toxine (MATE)l (IC50= 6,34 microM). In vivo, le dolutégravir inhibe la 
sécrétion tubulaire de créatinine en inhibant OCT2 et potentiellement MATEl. Le dolutégravir peut 
augmenter les concentrations plasmatiques des médicaments éliminés via OCT2 ou MATE1 (dofétilide et 
metformine, Tableau 5)[voir Contre-indications (4), Interactions médicamenteuses (7.3)].

In vitro, le dolutégravir a inhibé les transporteurs rénaux basolatéraux, le transporteur d'anions organiques 
(OAT)1 (IC50= 2,12 microM) et OAT3 (IC50= 1,97 microM). Cependant, in vivo, le dolutégravir n'a pas modifié 
les concentrations plasmatiques du ténofovir ou de l'hippurate para-aminé, substrats de l'OAT1 et de 
l'OAT3.

In vitro, le dolutégravir n'a pas inhibé (IC50supérieure à 50 μM) les éléments suivants : cytochrome P450 (CYP)1A2, 
CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2Cl9, CYP2D6, CYP3A, uridine diphosphate (UDP)-glucuronosyl transférase 
1A1 (UGTlAl), UGT2B7, P-glycoprotéine (P- gp), la protéine de résistance au cancer du sein (BCRP), la pompe 
d'exportation des sels biliaires (BSEP), le polypeptide transporteur d'anions organiques (OATP)1B1, OATP1B3, 
OCT1, la protéine de résistance multidrogue (MRP)2 ou MRP4. In vitro, le dolutégravir n'a pas induit le CYP1A2, le 
CYP2B6 ou le CYP3A4. Sur la base de ces données et des résultats des essais d'interactions médicamenteuses, le 
dolutégravir ne devrait pas affecter la pharmacocinétique des médicaments qui sont des substrats de ces 
enzymes ou transporteurs.

7.2 Effet d'autres agents sur la pharmacocinétique du dolutégravir, du 3TC ou du TDF

Dolutégravir :

Le dolutégravir est métabolisé par l'UGT1A1 avec une certaine contribution du CYP3A. Le dolutégravir est 
également un substrat de l'UGT1A3, de l'UGT1A9, de la BCRP et de la P-gp in vitro. Les médicaments qui induisent 
ces enzymes et transporteurs peuvent diminuer la concentration plasmatique de dolutégravir et réduire l'effet 
thérapeutique du dolutégravir.

L'administration concomitante de dolutégravir et d'autres médicaments qui inhibent ces enzymes peut augmenter la 
concentration plasmatique de dolutégravir.

L'étravirine a réduit de manière significative les concentrations plasmatiques de dolutégravir, mais l'effet de 
l'étravirine a été atténué par la co-administration de lopinavir/ritonavir ou de darunavir/ritonavir, et devrait être 
atténué par l'atazanavir/ritonavir (Tableau 5)[voir les Actions réciproques de Médicament (7.3), la Pharmacologie 
Clinique (12.3)].
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In vitro, le dolutégravir n'était pas un substrat de l'OATP1B1 ou de l'OATP1B3.

7.3 Interactions médicamenteuses importantes avec le dolutégravir, le 3TC ou le TDF

Aucun essai d'interaction médicamenteuse n'a été mené avec les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil à dose fixe.

Dolutégravir :

Le tableau 5 fournit des recommandations cliniques à la suite d'interactions médicamenteuses avec le dolutégravir. Ces 
recommandations sont basées sur des essais d'interactions médicamenteuses ou sur des interactions prévues en raison 
de l'ampleur attendue de l'interaction et du potentiel d'événements indésirables graves ou de perte d'efficacité.[voir 
Pharmacologie clinique (12.3)].

Tableau 5. Interactions médicamenteuses établies et autres interactions médicamenteuses potentiellement importantes pour le 

dolutégravir : des modifications de la dose ou du régime peuvent être recommandées en fonction des essais d'interactions 

médicamenteuses ou des interactions prévues

Médicament concomitant

Classe:
Nom du médicament

Effet sur la concentration de
Dolutégravir et/ou
Médicament concomitant

Commentaire clinique

Agents antiviraux du VIH-1
Inverse non nucléosidique
inhibiteur de transcriptase : 
Étravirineun

↓Dolutégravir L'utilisation de comprimés de dolutégravir, de 
lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil 
avec l'étravirine sans coadministration 
d'atazanavir/ritonavir, de darunavir/ritonavir ou 
de lopinavir/ritonavir n'est pas recommandée.

Inverse non nucléosidique
inhibiteur de transcriptase : 
Éfavirenzun

↓Dolutégravir Une dose supplémentaire de 50 mg de dolutégravir 
doit être prise, espacée de 12 heures, des comprimés 
de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil.[voir le Dosage et 
l'administration (2.3)].

Inverse non nucléosidique
inhibiteur de transcriptase : 
Névirapine

↓Dolutégravir Éviter la co-administration avec le 
dolutégravir, la lamivudine et les comprimés 
de fumarate de ténofovir disoproxil car les 
données sont insuffisantes pour faire des 
recommandations posologiques.

Inhibiteur de protéase :
Fosamprénavir/ritonavirun

Tipranavir/ritonavirun

↓Dolutégravir Une dose supplémentaire de 50 mg de dolutégravir 
doit être prise, espacée de 12 heures, des comprimés 
de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil.[voir le Dosage et 
l'administration (2.3)].

Autres Agents
Dofétilide -Dofétilide La co-administration est contre-indiquée avec les 

comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil[voir
Contre-indications (4).]

Carbamazépineun ↓Dolutégravir Une dose supplémentaire de 50 mg de dolutégravir 
doit être prise, espacée de 12 heures, des 
comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil.[voir le Dosage et 
l'administration (2.3)].

Oxcarbazépine ↓Dolutégravir Éviter la co-administration avec le dolutégravir,
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Phénytoïne
Phénobarbital
millepertuis(Hypericum 
perforatum)

lamivudine,
fumarate
insuffisant
recommandations.

et ténofovir
comprimés parce que

données à faire

disoproxil
il y a

dosage

Médicaments contenant des cations 
polyvalents (p. ex., Mg ou Al) :
Antiacides contenant des cationsunou 
des laxatifs
Sucralfate
Médicaments tamponnés

↓Dolutégravir Administrer les comprimés de dolutégravir, de 
lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil 
2 heures avant ou 6 heures après la prise de 
médicaments contenant des cations polyvalents.

Suppléments oraux de calcium ou de fer, y 
compris les multivitamines
contenant du calcium ou du ferun

↓Dolutégravir Administrer les comprimés de dolutégravir, de 
lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil 2 
heures avant ou 6 heures après la prise de 
suppléments contenant du calcium ou du fer. 
Alternativement, le dolutégravir et les suppléments 
contenant du calcium ou du fer peuvent être pris 
avec de la nourriture.

Metformine ↑Metformine Se référer aux informations de prescription de la 
metformine pour évaluer le bénéfice et le risque de 
l'utilisation concomitante de DOVATO et de la 
metformine.

Rifampineun ↓Dolutégravir Une dose supplémentaire de 50 mg de dolutégravir 
doit être prise, espacée de 12 heures, des comprimés 
de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil.[voir le Dosage et 
l'administration (2.3)].

unVoir Pharmacologie clinique (12.3) Tableau 8 ou Tableau 9 pour l'ampleur de l'interaction.

TDF :

Le tableau 6 fournit une liste des interactions médicamenteuses établies ou cliniquement significatives. Les 
interactions médicamenteuses décrites sont basées sur des études menées avec le TDF[voir Pharmacologie 
clinique (12.3)].

Tableau 6. Établi et significatifunInteractions médicamenteuses pour le TDF : une modification de la dose ou du régime 

peut être recommandée sur la base des essais d'interaction médicamenteuse

Médicament concomitant

Classe : Nom du médicament

Effectuer sur

Concentrationb
Commentaire clinique

INTI :
didanosine

↑ didanosine Les patients recevant du TDF, un composant du dolutégravir, de la 
lamivudine et des comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil, et de 
la didanosine doivent être étroitement surveillés pour détecter tout effet 
indésirable associé à la didanosine. Interrompre la didanosine chez les 
patients qui développent des effets indésirables associés à la didanosine. 
Des concentrations plus élevées de didanosine pourraient potentialiser 
les effets indésirables associés à la didanosine, y compris la pancréatite 
et la neuropathie. Une suppression du nombre de cellules CD4+ a été 
observée chez des patients recevant du TDF avec 400 mg de didanosine 
par jour.

Chez les patients pesant plus de 60 kg, réduire la dose de 
didanosine à 250 mg en cas de co-administration
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avec TDF. Chez les patients pesant moins de 60 kg, réduire la 
dose de didanosine à 200 mg lorsqu'elle est co-administrée avec 
le TDF. Lorsqu'ils sont co-administrés, le fumarate de ténofovir 
disoproxil et Videx®- EC peut être pris à jeun ou avec un repas 
léger (moins de 400 kcal, 20 % de matières grasses).

Protéase du VIH-1
Inhibiteurs :

↓ atazanavir Lorsqu'il est co-administré avec le dolutégravir, la lamivudine et les 
comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil, l'atazanavir 300 mg 
doit être administré avec le ritonavir 100 mg.atazanavir

lopinavir/ritonavir
atazanavir/ritonavir

darunavir/ritonavir

↑ ténofovir Surveiller les patients recevant du dolutégravir, de la lamivudine et des 
comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil en même temps que du 
lopinavir/ritonavir, de l'atazanavir boosté par le ritonavir ou du darunavir 
boosté par le ritonavir pour les effets indésirables associés au TDF. 
Interrompre le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate 
de ténofovir disoproxil chez les patients qui développent des effets 
indésirables associés au TDF.

Antiviral contre l'hépatite C

Agents:
sofosbuvir/velpatasvir
sofosbuvir/velpatasvir/ 
voxilaprévir

↑ ténofovir Surveiller les patients recevant du dolutégravir, de la lamivudine et 
des comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil en même temps 
qu'EPCLUSA®(sofosbuvir/velpatasvir) ou VOSEVI®

(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprévir) pour les effets 
indésirables associés au TDF.

lédipasvir/sofosbuvir Surveiller les patients recevant du dolutégravir, de la lamivudine et 
des comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil en concomitance 
avec HARVONI®(ledipasvir/sofosbuvir) sans inhibiteur de la protéase 
du VIH-1/ritonavir ou une combinaison inhibiteur de la protéase du 
VIH-1/cobicistat pour les effets indésirables associés au TDF. Chez les 
patients recevant du dolutégravir, de la lamivudine et des comprimés 
de fumarate de ténofovir disoproxil en concomitance avec HARVONI
®et un inhibiteur de la protéase du VIH-1/ritonavir ou une protéase 
du VIH-1
inhibiteur/cobicistat, envisagez une thérapie alternative contre le 
VHC ou antirétrovirale, car l'innocuité d'une augmentation des 
concentrations de ténofovir dans ce contexte n'a pas été établie. 
Si une co-administration est nécessaire, surveiller les effets 
indésirables associés au TDF.

un. Ce tableau n'est pas exhaustif.
b. ↑=Augmenter, ↓=Diminuer

Médicaments affectant la fonction rénale :

Le ténofovir est principalement éliminé par les reins[voir Pharmacologie Clinique (12.3)]. L'administration concomitante 
de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil avec des médicaments qui sont 
éliminés par sécrétion tubulaire active peut augmenter les concentrations sériques de ténofovir et/ou du médicament 
coadministré. Certains exemples incluent, mais sans s'y limiter, l'acyclovir, le cidofovir, le ganciclovir, le valacyclovir, le 
valganciclovir, les aminoglycosides (par exemple, la gentamicine) et les AINS à forte dose ou multiples.[voir 
Avertissements et précautions (5.6)]. Médicaments qui diminuent la fonction rénale
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fonction peut augmenter la concentration de ténofovir.

Ne pas administrer de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil 
avec HEPSERA (adéfovir dipivoxil).

Médicaments inhibant les transporteurs de cations organiques :

Le 3TC, un composant des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, est 
principalement éliminé dans l'urine 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)[voir Pharmacologie clinique (12.3)]. Aucune donnée n'est disponible concernant les interactions 
avec d'autres médicaments qui ont des mécanismes de clairance rénale similaires à ceux du 3TC.

Sorbitol :

L'administration concomitante de doses uniques de lamivudine et de sorbitol a entraîné une réduction dose-dépendante 
du sorbitol du 3TC. Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser des médicaments contenant du sorbitol avec le 3TC[voir 
Pharmacologie clinique (12.3)].

7.4 Médicaments sans interactions cliniquement significatives avec le dolutégravir

Dans les essais sur les interactions médicamenteuses, le dolutégravir n'a pas eu d'effet cliniquement pertinent sur 
la pharmacocinétique des médicaments suivants : daclatasvir, ténofovir, méthadone, midazolam, rilpivirine et 
contraceptifs oraux contenant du norgestimate et de l'éthinylestradiol. En utilisant des comparaisons d'études 
croisées avec des données pharmacocinétiques historiques pour chaque médicament interagissant, le 
dolutégravir n'a pas semblé affecter la pharmacocinétique des médicaments suivants : atazanavir, darunavir, 
éfavirenz, étravirine, fosamprénavir, lopinavir, ritonavir et bocéprévir.

Le darunavir/ritonavir, le lopinavir/ritonavir, la rilpivirine, le ténofovir, le bocéprévir, le daclatasvir, la 
prednisone, la rifabutine et l'oméprazole n'ont eu aucun effet cliniquement significatif sur la 
pharmacocinétique du dolutégravir.

8 UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

8.1 Grossesse

Résumé des risques

Les données préliminaires d'une étude observationnelle ont identifié un risque accru possible d'anomalies 
du tube neural lorsque le dolutégravir, un composant des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil, est administré au moment de la conception par rapport aux schémas 
thérapeutiques antirétroviraux ne contenant pas de dolutégravir. Étant donné que des défauts liés à la 
fermeture du tube neural surviennent de la conception jusqu'aux 6 premières semaines de gestation, les 
embryons exposés au dolutégravir depuis le moment de la conception jusqu'aux 6 premières semaines de 
gestation sont potentiellement à risque. De plus, 2 des 4 anomalies congénitales (encéphalocèle et 
iniencéphalie), qui ont été observées avec l'utilisation du dolutégravir, bien que souvent appelées anomalies 
du tube neural, peuvent survenir après la fermeture du tube neural, dont la période peut être supérieure à 
6 semaines de gestation, mais au cours du premier trimestre.
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avec l'utilisation du dolutégravir et parce que la date de conception peut ne pas être déterminée avec précision, éviter 
l'utilisation du dolutégravir au moment de la conception jusqu'au premier trimestre de la grossesse. Aucune anomalie du 
tube neural n'a été signalée chez les nourrissons nés de mères qui ont commencé le dolutégravir après le premier 
trimestre de la grossesse(voir Données).

S'il est prévu de devenir enceinte ou si la grossesse est confirmée sous dolutégravir au cours du premier 
trimestre, si possible, passez à un régime alternatif. Informer les adolescentes enceintes et les adultes du 
risque potentiel pour l'embryon exposé au dolutégravir depuis le moment de la conception jusqu'au 
premier trimestre de la grossesse.

Il n'y a pas suffisamment de données humaines sur l'utilisation de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil pendant la grossesse pour évaluer définitivement un risque associé au médicament de 
malformations congénitales et de fausse couche. Les données disponibles de l'Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) ne 
montrent aucune différence dans le taux d'anomalies congénitales globales pour la lamivudine ou le fumarate de 
ténofovir disoproxil par rapport au taux de fond d'anomalies congénitales majeures de 2,7 % dans une population de 
référence américaine du Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program ( MACDP) (voirDonnées ). Le risque de fond de 
malformations congénitales majeures et de fausse couche pour la population indiquée est inconnu. Dans la population 
générale des États-Unis, le taux de fond estimé pour les malformations congénitales majeures et les fausses couches 
dans les grossesses cliniquement reconnues est de 2 % à 4 % et de 15 % à 20 %, respectivement.

Dans les études de reproduction chez l'animal, aucune preuve d'effets indésirables sur le développement 
n'a été observée avec le dolutégravir à des expositions systémiques (ASC) inférieures (lapins) et environ 27 
fois (rats) à l'exposition chez l'homme à la dose humaine maximale recommandée (MRHD) de dolutégravir(
voir Données). L'administration orale de lamivudine à des lapines gestantes au cours de l'organogenèse a 
entraîné une embryolétalité à l'exposition systémique (ASC) similaire à la dose clinique recommandée ; 
cependant, aucun effet indésirable sur le développement n'a été observé avec l'administration orale de 
lamivudine à des rates gravides pendant l'organogenèse à des concentrations plasmatiques (Cmax) 35 fois 
la dose clinique recommandée(voir Données). Aucun effet indésirable sur le développement n'a été observé 
lorsque le TDF a été administré à des doses/expositions ≥ 14 (TDF) et 2,7 (ténofovir) fois celles de la dose 
quotidienne recommandée de TDF(voir Données).

Données

Données humaines

Dolutégravir :En mai 2018, dans une étude de surveillance des résultats des naissances en cours au Botswana, 4 
cas d'anomalies du tube neural ont été signalés sur 426 naissances (0,94 %) chez des mères qui ont été exposées à 
des schémas thérapeutiques contenant du dolutégravir au moment de la conception. En comparaison, les taux de 
prévalence des anomalies du tube neural étaient de 0,12 % (14/11 300) dans le bras sans dolutégravir et de 0,09 % 
(61/66 057) dans le bras non infecté par le VIH. Quatre cas signalés avec le dolutégravir comprenaient un cas 
d'encéphalocèle, d'anencéphalie, de myéloméningocèle et d'iniencéphalie. Aucun enfant né d'une femme ayant 
commencé le dolutégravir pendant la grossesse n'avait d'anomalie du tube neural (n = 2 812).

Les données analysées à ce jour à partir d'autres sources, y compris l'APR, les essais cliniques et les données post-

commercialisation, sont insuffisantes pour traiter le risque d'anomalies du tube neural associé au dolutégravir.
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3TC :Sur la base des rapports prospectifs de l'APR de plus de 11 000 expositions au 3TC pendant la grossesse 
ayant entraîné des naissances vivantes (dont plus de 4 500 exposées au cours du premier trimestre), il n'y avait 
aucune différence entre le risque global d'anomalies congénitales pour le 3TC et le taux d'anomalies congénitales 
de fond. de 2,7 % dans la population de référence américaine du MACDP. La prévalence des malformations chez 
les naissances vivantes était de 3,1 % (IC à 95 % : 2,6 % à 3,6 %) après l'exposition du premier trimestre à des 
régimes contenant du 3TC et de 2,8 % (IC à 95 % : 2,5 %, 3,3 %) après l'exposition au deuxième/troisième trimestre. 
aux régimes contenant du 3TC.

La pharmacocinétique du 3TC a été étudiée chez des femmes enceintes au cours de 2 essais cliniques menés en 
Afrique du Sud. Les essais ont évalué la pharmacocinétique chez 16 femmes à 36 semaines de gestation utilisant 
150 mg de 3TC deux fois par jour avec de la zidovudine, 10 femmes à 38 semaines de gestation utilisant 150 mg 
de lamivudine deux fois par jour avec de la zidovudine et 10 femmes à 38 semaines de gestation utilisant du 3TC à 
300 mg deux fois par jour sans autre antirétroviraux. Ces essais n'ont pas été conçus ou alimentés pour fournir 
des informations sur l'efficacité. Les concentrations de 3TC étaient généralement similaires dans les échantillons 
de sérum maternel, néonatal et de cordon ombilical. Dans un sous-ensemble de sujets, des échantillons de liquide 
amniotique ont été prélevés après une rupture naturelle des membranes et ont confirmé que le 3TC traverse le 
placenta chez l'homme. Sur la base de données limitées à l'accouchement, les concentrations médianes (plage) de 
3TC dans le liquide amniotique étaient de 3,9 (1,2 à 12.

TDF :D'après les rapports prospectifs de l'APR sur les expositions à des schémas thérapeutiques contenant du TDF pendant la 

grossesse entraînant des naissances vivantes (dont 3 342 exposées au cours du premier trimestre et 1 475 exposées au cours du 

deuxième/troisième trimestre), il n'y a pas eu d'augmentation des malformations congénitales majeures globales avec le TDF par 

rapport avec un taux de malformations congénitales de fond de 2,7 % dans une population de référence américaine du MACDP. 

La prévalence des malformations congénitales majeures chez les naissances vivantes était de 2,3 % (IC à 95 % : 1,8 % à 2,8 %) avec 

une exposition au cours du premier trimestre à des régimes contenant du TDF, et de 2,1 % (IC à 95 % : 1,4 % à 2,8 %).

3,0 %) avec l'exposition du deuxième/troisième trimestre à des régimes contenant du TDF.

Les rapports prospectifs de l'APR sur les malformations congénitales majeures globales dans les grossesses exposées au 
TDF sont comparés à un taux de malformations congénitales majeures de fond aux États-Unis. Les limitations 
méthodologiques de l'APR incluent l'utilisation du MACDP comme groupe de comparaison externe. Les limites de 
l'utilisation d'un comparateur externe comprennent les différences de méthodologie et de population, ainsi que la 
confusion due à la maladie sous-jacente.

Données animales

Dolutégravir: Le dolutégravir a été administré par voie orale jusqu'à 1 000 mg par kg par jour à des rates et des 
lapines gravides aux jours de gestation 6 à 17 et 6 à 18, respectivement, et à des rats du jour de gestation 6 au 
jour de lactation/post-partum 20. Aucun effet indésirable sur le développement embryo-fœtal (rats et lapins) ou 
pré/post-natal (rats) ont été observés jusqu'à la dose la plus élevée testée. Au cours de l'organogenèse, les 
expositions systémiques (ASC) au dolutégravir chez les lapins étaient inférieures à l'exposition chez l'homme à la 
MRHD et chez les rats, elles étaient environ 27 fois supérieures à l'exposition chez l'homme à la MRHD. Dans 
l'étude de développement pré/post-natal chez le rat, une diminution du poids corporel de la progéniture en 
développement a été observée pendant la lactation à une dose maternellement toxique (environ 27 fois 
l'exposition humaine à la MRHD).

3TC: 3TC a été administré par voie orale à des rates gravides (à 90, 600 et 4 000 mg par kg par jour) et
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lapins (à 90, 300 et 1 000 mg par kg par jour et à 15, 40 et 90 mg par kg par jour) pendant l'organogenèse 
(les jours de gestation 7 à 16 [rat] et 8 à 20 [lapin]). Aucun signe de malformations fœtales dues à la 
lamivudine n'a été observé chez le rat et le lapin à des doses produisant des concentrations plasmatiques 
(Cmax) environ 35 fois supérieures à l'exposition humaine à la dose quotidienne recommandée. Des signes 
de létalité embryonnaire précoce ont été observés chez le lapin à des expositions systémiques (ASC) 
similaires à celles observées chez l'homme, mais il n'y avait aucune indication de cet effet chez le rat à des 
concentrations plasmatiques (Cmax) 35 fois supérieures à l'exposition humaine à la dose quotidienne 
recommandée. . Des études chez des rats gravides ont montré que le 3TC est transféré au fœtus par le 
placenta. Dans l'étude de fertilité/développement prénatal et postnatal chez le rat, Le 3TC a été administré 
par voie orale à des doses de 180, 900 et 4 000 mg par kg par jour (d'avant l'accouplement jusqu'au jour 20 
après la naissance). Dans l'étude, le développement de la progéniture, y compris la fertilité et la 
performance reproductive, n'a pas été affecté par l'administration maternelle de 3TC.

TDF :Le TDF a été administré par voie orale à des rates gravides (à 0, 50, 150 ou 450 mg/kg/jour) et à des lapines (à 
0, 30, 100 ou 300 mg/kg/jour) tout au long de l'organogenèse (du 7e au 17e jour de gestation , et 6 à 18, 
respectivement). Aucun effet toxicologique significatif n'a été observé dans les études de toxicité embryo-fœtale 
réalisées avec le TDF chez le rat à des doses allant jusqu'à 14 fois la dose humaine sur la base de comparaisons de 
surface corporelle et chez le lapin à des doses allant jusqu'à 19 fois la dose humaine sur la base de comparaisons 
de surface corporelle. . Dans une étude sur le développement pré/postnatal chez le rat, le TDF a été administré par 
voie orale pendant l'allaitement à des doses allant jusqu'à 600 mg/kg/jour ; aucun effet indésirable n'a été observé 
chez la progéniture à des expositions au ténofovir environ 2,7 fois plus élevées que les expositions humaines à la 
dose quotidienne recommandée de TDF.

8.2 Allaitement

Résumé des risques

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux mères infectées par le VIH-1 de ne pas allaiter 
leurs bébés pour éviter le risque de transmission postnatale de l'infection par le VIH-1.

On ne sait pas si le dolutégravir est présent dans le lait maternel, s'il affecte la production de lait maternel ou s'il a 
des effets sur le nourrisson allaité. Lorsqu'il a été administré à des rats en lactation, le dolutégravir était présent 
dans le lait(voir Données). Il a été démontré que le 3TC et le TDF sont présents dans le lait maternel humain. On ne 
sait pas si le 3TC ou le TDF affectent la production de lait ou ont des effets sur le nourrisson allaité.

En raison du potentiel de (1) transmission du VIH-1 (chez les nourrissons séronégatifs), (2) de développement d'une 
résistance virale (chez les nourrissons séropositifs) et (3) d'effets indésirables chez un nourrisson allaité similaires à ceux 
observés chez les adultes , demandez aux mères de ne pas allaiter si elles reçoivent du dolutégravir, de la lamivudine et 
des comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil.

Données

Données humaines
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TDF :Dans une étude portant sur 50 femmes allaitantes suivant un régime contenant du ténofovir entre 1 et 24 semaines après 

l'accouchement (médiane 13 semaines), après 7 jours de traitement, le ténofovir était indétectable dans le plasma de la plupart 

des nourrissons. Il n'y a pas eu d'événements indésirables graves.

Données animales

Dolutégravir :Le dolutégravir était le principal composant lié au médicament excrété dans le lait de rates en 
lactation après une dose orale unique de 50 mg par kg le 10e jour de lactation, avec des concentrations dans le lait 
pouvant atteindre environ 1,3 fois les concentrations plasmatiques maternelles observées 8 heures après 
l'administration.

8.3 Femelles et mâles ayant un potentiel reproducteur

Test de grossesse

Effectuer des tests de grossesse chez les adolescents et les adultes en âge de procréer avant de commencer à prendre les 

comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil.

La contraception

Les adolescents et les adultes en âge de procréer doivent éviter d'utiliser les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et 
de fumarate de ténofovir disoproxil au moment de la conception jusqu'au premier trimestre de la grossesse en raison du 
risque potentiel d'anomalies du tube neural.[voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.1)].

Conseillez aux adolescents et aux adultes en âge de procréer qui prennent du dolutégravir, de la lamivudine et des 
comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil d'utiliser systématiquement une contraception efficace.

8.4 Utilisation pédiatrique

Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil sont une formulation 
à dose fixe non ajustable pour les patients pesant moins de 40 kg.

8.5 Utilisation gériatrique

Les essais cliniques des composants individuels des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil 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 prudence s'impose lors de l'administration de 
comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil chez les patients âgés, ce qui 
reflète la fréquence plus élevée de diminution de la fonction hépatique, rénale ou cardiaque et de maladies 
concomitantes ou d'autres traitements médicamenteux.[voir Pharmacologie clinique (12.3)].

8.6 Insuffisance rénale

Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil ne sont pas recommandés chez les patients dont la 

clairance de la créatinine est inférieure à 50 ml par minute ou chez les patients atteints d'insuffisance rénale terminale.
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(IRT) nécessitant une hémodialyse car les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil sont une association à dose fixe et la posologie des composants individuels ne peut pas 
être ajustée. Si une réduction de la dose de 3TC ou de TDF, deux composants des comprimés de 
dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, est nécessaire pour les patients dont la 
clairance de la créatinine est inférieure à 50 ml par minute, alors les composants individuels doivent être 
utilisés. [voir le Dosage et l'administration (2.4) et la Pharmacologie Clinique (12.3)].

8.7 Insuffisance hépatique

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à 
modérée (score de Child-Pugh A ou B). L'effet d'une insuffisance hépatique sévère (score de Child-Pugh C) sur la 
pharmacocinétique du dolutégravir, un composant des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate 
de ténofovir disoproxil, n'a pas été étudié. Par conséquent, les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil ne sont pas recommandés chez les patients présentant une insuffisance 
hépatique sévère.[voir Pharmacologie clinique (12.3)].

10 SURDOSAGE

Il n'existe aucun traitement spécifique connu du surdosage avec les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et 
de fumarate de ténofovir disoproxil. En cas de surdosage, le patient doit être surveillé et un traitement de soutien 
standard doit être appliqué si nécessaire.

Dolutégravir

Comme le dolutégravir est fortement lié aux protéines plasmatiques, il est peu probable qu'il soit éliminé de manière 
significative par dialyse.

3TC

Étant donné qu'une quantité négligeable de 3TC 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 3TC.

TDF

Le ténofovir est éliminé efficacement par hémodialyse avec un coefficient d'extraction d'environ 54 %. 
Après une dose unique de 300 mg de TDF, une séance d'hémodialyse de 4 heures a éliminé environ 10 
% de la dose de ténofovir administrée.

11 DESCRIPTIF

Le DOLUTEGRAVIR, sous forme de sel de sodium du dolutégravir, est un médicament INSTI contre le VIH. Le 
nom chimique du dolutégravir sodique est le sodium (4R,12aS)-9-{[(2,4-difluorophényl)méthyl]carbamoyl}-4- 
méthyl-6,8- dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido [1',2':4,5] pyrazino[2,1-b] [1,3] oxazine-
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7-olé. La formule empirique est C20H18F2N3Na O5et le poids moléculaire est de 441,36 g par mole. Il a 
la formule structurale suivante :

Le dolutégravir sodique est une poudre blanche à jaune pâle légèrement soluble dans l'eau.

LAMIVUDINE (également connu sous le nom de 3TC) est un nom de marque pour la lamivudine, un analogue nucléosidique 

synthétique avec

activité contre le VIH-1 et le VHB. 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 g par mol. 
Il a la formule structurale suivante :

La lamivudine est un solide cristallin blanc à blanc cassé avec une solubilité d'environ 70 mg par ml dans 
l'eau à 20 °C. Le fumarate de ténofovir disoproxil (ténofovir DF, un promédicament du ténofovir) est un sel 
d'acide fumarique de bis-isopropoxy carbonyl oxymethyl ester dérivé du ténofovir. Le ténofovir DF est 
converti en ténofovir, un analogue nucléosidique phosphonate (nucléotide) acyclique de l'adénosine 5'-
monophosphate.
Le ténofovir présente une activité contre la transcriptase inverse du VIH-1. Le nom chimique du ténofovir 
DF est 9-[(R)-2-[[bis[[(isopropoxycarbonyl)oxy]méthoxy]phosphinyl]méthoxy]propyl]adénine fumarate 
(1:1). Il a une formule moléculaire de C19H30N5OdixP·C4H4O4et un poids moléculaire de 635,52. Il a la 
formule structurale suivante :
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Le ténofovir DF est une poudre cristalline blanche à blanc cassé avec une solubilité de 13,4 mg/mL dans 
de l'eau distillée à 25 °C. Il a un coefficient de partage octanol/tampon phosphate (pH 6,5) (log p) de 1,25 
à 25 °C.

Chaque comprimé pelliculé contient 50 mg de dolutégravir (équivalent à 52,6 mg de dolutégravir 
sodique), 300 mg de lamivudine et 245 mg de ténofovir disoproxil
fumarate de ténofovir disoproxil) et les ingrédients inactifs suivants :
cellulose microcristalline, oxyde de fer jaune, stéarate de magnésium, mannitol, povidone, amidon 
prégélatinisé, glycolate d'amidon sodique et stéarylfumarate de sodium. Les comprimés sont enrobés 
d'hydroxypropylméthylcellulose, de dioxyde de titane et de triacétine.

(équivalent à 300 mg de 
croscarmellose sodique,

12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE

12.1 Mécanisme d'action

Le dolutégravir, le 3TC et le TDF sont des agents antiviraux du VIH-1[voir Microbiologie (12.4)].

12.2 Pharmacodynamie

Effets sur l'électrocardiogramme: Un essai QT approfondi a été mené pour le dolutégravir. Ni les effets du 
3TC ni du TDF en tant qu'entités individuelles ou des comprimés à dose fixe de dolutégravir, de lamivudine 
et de fumarate de ténofovir disoproxil sur l'intervalle QT n'ont été évalués.

Dans un essai croisé randomisé, contrôlé par placebo, 42 sujets sains ont reçu des administrations orales d'une 
dose unique de placebo, la suspension de dolutégravir à 250 mg (expositions environ 3 fois la dose de 50 mg une 
fois par jour à l'état d'équilibre), et moxifloxacine 400 mg (témoin actif) en séquence aléatoire. Après ajustement 
au départ et au placebo, la variation moyenne maximale de l'intervalle QTc basée sur la méthode de correction de 
Fridericia (QTcF) pour le dolutégravir était de 2,4 msec (IC unilatéral supérieur à 95 % : 4,9 msec). Le dolutégravir 
n'a pas prolongé l'intervalle QTc de plus de 24 heures après l'administration.

Effets sur la fonction rénale: L'effet du dolutégravir sur la fonction rénale a été évalué dans un essai ouvert, 
randomisé, à 3 bras, en parallèle, contrôlé par placebo chez des sujets sains (n   = 37) ayant reçu du dolutégravir 
50 mg une fois par jour (n = 12), du dolutégravir 50 mg deux fois par jour (n = 13) ou un placebo une fois par jour 
(n = 12) pendant 14 jours. Une diminution de la clairance de la créatinine, déterminée par la collecte d'urine sur 24 
heures, a été observée avec les deux doses de dolutégravir après 14 jours de traitement chez les sujets ayant reçu 
50 mg une fois par jour (diminution de 9 %) et 50 mg deux fois par jour (diminution de 13 %). . Aucune des deux 
doses de dolutégravir n'a eu d'effet significatif sur le taux de filtration glomérulaire réel (déterminé par la 
clairance du médicament sonde, l'iohexol) ou sur le débit plasmatique rénal effectif (déterminé par la clairance du 
médicament sonde, l'hippurate para-aminé) par rapport au placebo.

12.3 Pharmacocinétique
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Pharmacocinétique chez l'adulte

Comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil

Les expositions systémiques moyennes au dolutégravir, à la lamivudine et au fumarate de ténofovir 
disoproxil des comprimés combinés (50 mg/300 mg/300 mg) étaient comparables à celles des comprimés 
TIVICAY de ViiV USA (contenant du dolutégravir 50 mg), des comprimés EPIVIR de ViiV USA (contenant 
lamivudine 300 mg) et les comprimés VIREAD de Gilead Sciences, Inc. USA (contenant du fumarate de 
ténofovir disoproxil 300 mg), respectivement, lorsque des doses uniques ont été administrées à des sujets 
sains à jeun et nourris.

Dolutégravir: Suite à l'administration orale de dolutégravir, des concentrations plasmatiques maximales ont été observées 2 à 3 

heures après l'administration. Avec une administration une fois par jour, l'état d'équilibre pharmacocinétique est atteint en 

environ 5 jours avec des taux d'accumulation moyens pour l'ASC, la Cmaxmaximum, et C24h

allant de 1,2 à 1,5. Le dolutégravir est un substrat de la glycoprotéine P in vitro. La biodisponibilité 
absolue du dolutégravir n'a pas été établie. Le dolutégravir est fortement lié (supérieur ou égal à 98,9 
%) aux protéines plasmatiques humaines d'après des données in vivo et la liaison est indépendante de 
la concentration plasmatique de dolutégravir. Le volume de distribution apparent (Vd/F) après 
administration de 50 mg une fois par jour est estimé à 17,4 L sur la base d'une analyse 
pharmacocinétique de population.

Le dolutégravir est principalement métabolisé via l'UGT1A1 avec une certaine contribution du CYP3A. Après une 
dose orale unique de [14C] dolutégravir, 53 % de la dose orale totale est excrétée sous forme inchangée dans les 
fèces. Trente et un pour cent de la dose orale totale est excrétée dans l'urine, représentée par un éther 
glucuronide de dolutégravir (18,9 % de la dose totale), un métabolite formé par oxydation au niveau du carbone 
benzylique (3,0 % de la dose totale), et son hydrolytique Produit de N-désalkylation (3,6 % de la dose totale). 
L'élimination rénale du médicament inchangé était inférieure à 1 % de la dose. Le dolutégravir a une demi-vie 
terminale d'environ 14 heures et une clairance apparente (CL/F) de 1,0 L par heure d'après les analyses 
pharmacocinétiques de population.

Les propriétés pharmacocinétiques du dolutégravir ont été évaluées chez des sujets adultes sains et des sujets 
adultes infectés par le VIH-1. L'exposition au dolutégravir était généralement similaire entre les sujets sains et les 
sujets infectés par le VIH-1.

Tableau 7. Estimations des paramètres pharmacocinétiques à l'état d'équilibre du dolutégravir chez des adultes infectés 
par le VIH-1

Paramètre 50 mg une fois par jour Moyenne géométrique (% CV)
ASC(0-24)(mcg•h/mL) 53,6 (27)

Cmaximum(mcg/mL) 3,67 (20)
Cmin(mcg/mL) 1.11 (46)

Liquide céphalo-rachidien (LCR) :Chez 12 sujets naïfs de traitement recevant 50 mg de dolutégravir par jour 
plus abacavir/lamivudine, la concentration médiane de dolutégravir dans le LCR était de 13,2 ng par mL 
(intervalle : 3,74 ng par mL à 18,3 ng par mL) 2 à 6 heures après la dose après 16 semaines de traitement . 
La pertinence clinique de ce résultat n'a pas été établie.
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Polymorphismes dans les enzymes métabolisant les médicaments: Dans une méta-analyse d'essais sur des sujets 
sains, les sujets avec des génotypes UGT1A1 (n = 7) conférant un mauvais métabolisme du dolutégravir avaient 
une clairance du dolutégravir inférieure de 32 % et une ASC 46 % plus élevée par rapport aux sujets avec des 
génotypes associés à un métabolisme normal via UGT1A1 (n = 41).

3TC: Après administration orale, le 3TC est rapidement absorbé et largement distribué. Après administration orale 
de doses multiples de 3TC 300 mg une fois par jour pendant 7 jours à 60 sujets sains, C à l'état d'équilibremaximum(C
max, cc) était de 2,04 ± 0,54 mcg par mL (moyenne ± ET) et l'ASC à l'état d'équilibre sur 24 heures (ASC24,ss) était de 
8,87 ± 1,83 mcg•heure par mL. La liaison aux protéines plasmatiques est faible. Environ 70 % d'une dose 
intraveineuse de 3TC est récupérée sous forme inchangée dans l'urine. Le métabolisme du 3TC est une voie 
d'élimination mineure. Chez l'homme, le seul métabolite connu est le métabolite transsulfoxyde (environ 5 % 
d'une dose orale après 12 heures). Dans la plupart des essais à dose unique chez des sujets infectés par le VIH-1, 
des sujets infectés par le VHB ou des sujets sains avec 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 sujets infectés 
par le VIH-1, la clairance totale était de 398,5 ± 69,1 mL par min (moyenne ± ET).

TDF: Les propriétés pharmacocinétiques du TDF sont résumées dans le tableau 8. Après 
administration orale de TDF, les concentrations sériques maximales de ténofovir sont atteintes en 1,0 
± 0,4 heure. Moins de 0,7 % du ténofovir se lie aux protéines plasmatiques humaines in vitro et la 
liaison est indépendante de la concentration sur la plage de 0,01 à 25 g/mL. Environ 70 à 80 % de la 
dose intraveineuse de ténofovir est récupérée sous forme inchangée dans l'urine. Le ténofovir est 
éliminé par une combinaison de filtration glomérulaire et de sécrétion tubulaire active. Après une 
dose orale unique de TDF, la demi-vie d'élimination terminale du ténofovir est d'environ 17 heures.

Tableau 8. Paramètres pharmacocinétiques d'une dose unique de ténofovir chez l'adulteun

Ténofovir
Biodisponibilité orale à jeunb(%) 25 (NC à 45.0)

Demi-vie d'élimination plasmatique terminaleb(heure) 17 (12,0 à 25,7)
Cmaximumc(mcg/mL) 0,30±0,09

ASCc(mcg·h/mL) 2,29±0,69
CL/Fc(mL/minute) 1043±115

CLrénal c(mL/minute) 243±33
un. NC=Non calculé
b. Médiane (fourchette)

c. Moyenne (± ET)

Effets des aliments sur l'absorption orale du dolutégravir, de la lamivudine et du fumarate de ténofovir 
disoproxil :L'effet de la nourriture sur les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil n'a pas été évalué. Sur la base de comparaisons d'essais croisés, la pharmacocinétique du dolutégravir, de la 
lamivudine et du ténofovir ne devrait pas être significativement affectée par la nourriture, par conséquent, le 
dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil peuvent être administrés avec ou sans 
nourriture.

Page28de51



Populations spécifiques

Insuffisance hépatique
Dolutégravir : Le dolutégravir est principalement métabolisé et éliminé par le foie. Dans un essai comparant 8 
sujets atteints d'insuffisance hépatique modérée (score de Child-Pugh B) à 8 témoins sains appariés, l'exposition 
au dolutégravir à partir d'une dose unique de 50 mg était similaire entre les 2 groupes. Aucun ajustement 
posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée (score de 
Child-Pugh A ou B). L'effet d'une insuffisance hépatique sévère (score de Child-Pugh C) sur la pharmacocinétique 
du dolutégravir n'a pas été étudié. Par conséquent, l'utilisation du dolutégravir n'est pas recommandée chez les 
patients présentant une insuffisance hépatique sévère.

3TC : Les propriétés pharmacocinétiques du 3TC 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. 
L'innocuité et l'efficacité du 3TC n'ont pas été établies en présence d'une maladie hépatique décompensée.

TDF : La pharmacocinétique du ténofovir après une dose unique de 300 mg de fumarate de ténofovir disoproxil a 
été étudiée chez des sujets non infectés par le VIH présentant une insuffisance hépatique modérée à sévère. Il n'y 
a pas eu de modifications substantielles de la pharmacocinétique du ténofovir chez les sujets atteints 
d'insuffisance hépatique par rapport aux sujets sains. Aucune modification de la posologie du fumarate de 
ténofovir disoproxil n'est nécessaire chez les patients insuffisants hépatiques.

Insuffisance rénale:Étant donné que les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil sont une 

formulation à dose fixe et ne peuvent pas être ajustés en fonction de la dose, les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate 

de ténofovir disoproxil ne sont pas recommandés chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 50 ml par minute ou 

chez les patients atteints d'insuffisance rénale terminale. maladie (IRT) nécessitant une hémodialyse[voir le Dosage et l'administration 

(2.4)].

Le sexe:Il n'y a pas de différences significatives ou cliniquement pertinentes entre les sexes dans la 
pharmacocinétique des composants individuels (dolutégravir, lamivudine ou fumarate de ténofovir 
disoproxil) sur la base des informations disponibles qui ont été analysées pour chacun des composants 
individuels.

Course:Dolutégravir et 3TC : Il n'y a pas de différences raciales significatives ou cliniquement pertinentes dans la 
pharmacocinétique du dolutégravir ou du 3TC sur la base des informations disponibles qui ont été analysées pour 
chacun des composants individuels.

TDF : Il y avait des nombres insuffisants de groupes raciaux et ethniques autres que caucasiens pour déterminer 
adéquatement les différences pharmacocinétiques potentielles parmi ces populations.

Patients gériatriques :Dolutégravir : Des analyses de population utilisant des données pharmacocinétiques regroupées provenant 

d'essais chez l'adulte ont indiqué que l'âge n'avait aucun effet cliniquement pertinent sur la pharmacocinétique du dolutégravir.
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3TC et TDF : La pharmacocinétique du 3TC ou du TDF n'a pas été étudiée chez les sujets de plus 
de 65 ans.

Patients pédiatriques :Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil ne doivent 
pas être administrés aux patients pédiatriques pesant moins de 40 kg (88 lb).

Dolutégravir et 3TC : La pharmacocinétique de l'association dolutégravir et 3TC chez les 
sujets pédiatriques n'a pas été établie.

TDF : La pharmacocinétique à l'état d'équilibre du ténofovir a été évaluée chez 8 sujets pédiatriques infectés par le 
VIH-1 (âgés de 12 à moins de 18 ans). Moyenne ± SD Cmaximumet ASCtausont de 0,38 ± 0,13 mcg/mL et 3,39 ± 1,22 
mcg•h/mL, respectivement. L'exposition au ténofovir obtenue chez ces sujets pédiatriques recevant des doses 
orales quotidiennes de TDF 300 mg était similaire à l'exposition obtenue chez les adultes recevant des doses une 
fois par jour de TDF 300 mg.

Études sur les interactions médicamenteuses :

Les essais sur les interactions médicamenteuses décrits ont été menés avec le dolutégravir, le 3TC et/ou le TDF en tant 
qu'entités uniques ; aucun essai d'interaction médicamenteuse n'a été mené avec les comprimés à dose fixe de 
dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Aucune interaction médicamenteuse cliniquement 
significative n'est attendue entre le dolutégravir et le 3TC.

Dolutégravir

Les recommandations de dosage ou de schémas thérapeutiques à la suite d'interactions médicamenteuses établies et d'autres interactions 

médicamenteuses potentiellement importantes avec le dolutégravir sont fournies dans le tableau 5.[voir Actions réciproques de Médicament (7.3)).

Les effets du dolutégravir sur l'exposition aux médicaments coadministrés sont résumés dans le tableau 9 et les 
effets des médicaments coadministrés sur l'exposition au dolutégravir sont résumés dans le tableau 10.
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Tableau 9. Résumé de l'effet du dolutégravir sur la pharmacocinétique du médicament co-administré s
Rapport moyen géométrique (IC à 90 %) de la pharmacocinétique

Paramètres du médicament coadministré avec/sans

Dolutégravir
Aucun effet = 1,00Médicament(s) coadministré(s)

et dose(s)
Dose de

Dolutégravir n Cmaximum ASC C-ou C24

Daclatasvir
60 mg une fois par jour

50mg
une fois par jour

12 1.03
(0,84 à 1,25)

0,98
(0,83 à 1,15)

1.06
(0,88 à 1,29)

Elbasvir
50 mg une fois par jour

50mg
une seule dose

12 0,97
(0,89, 1,05)

0,98
(0,93, 1,04)

0,98
(0,93, 1,03)

Éthinylestradiol
0,035 mg

50mg
deux fois par jour

15 0,99
(0,91 à 1,08)

1.03
(0,96 à 1,11)

1.02
(0,93 à 1,11)

Grazoprévir
200 mg une fois par jour

50mg
une seule dose

12 0,64
(0,44, 0,93)

0,81
(0,67, 0,97)

0,86
(0,79, 0,93)

Metformine

500 mg deux fois par jour

50mg
une fois par jour

15un 1,66
(1,53 à 1,81)

1,79
(1,65 à 1,93)

_

Metformine

500 mg deux fois par jour

50mg
deux fois par jour

15un 2.11
(1.91 à 2.33)

2,45
(2,25 à 2,66)

_

Méthadone

16 à 150mg
50mg

deux fois par jour

11 1,00
(0,94 à 1,06)

0,98
(0,91 à 1,06)

0,99
(0,91 à 1,07)

Midazolam
3mg

25mg
une fois par jour

dix _ 0,95
(0,79 à 1,15)

_

Norelgestromine

0,25 mg
50mg

deux fois par jour

15 0,89
(0,82 à 0,97)

0,98
(0,91 à 1,04)

0,93
(0,85 à 1,03)

Rilpivirine
25 mg une fois par jour

50mg
une fois par jour

16 1.10
(0,99 à 1,22)

1.06
(0,98 à 1,16)

1.21
(1.07 à 1.38)

Sofosbuvir
400 mg une fois par jour 

Métabolite (GS-331007)

50mg
une fois par jour

24 0,88
(0,80, 0,98)

1.01
(0,93, 1,10)

0,92
(0,85, 0,99)

0,99
(0,97, 1,01)

N / A

0,99
(0,97, 1,01)

Fumarate de ténofovir disoproxil

300 mg une fois par jour

50mg
une fois par jour

15 1.09
(0,97 à 1,23)

1.12
(1.01 à 1.24)

1.19
(1.04 à 1.35)

Velpatasvir
100 mg une fois par jour

50mg
une fois par jour

24 0,94
(0,86, 1,02)

0,91
(0,84, 0,98)

0,88
(0,82, 0,94)

unLe nombre de sujets représente le nombre maximum de sujets qui ont été évalués.

Tableau 10. Résumé de l'effet des médicaments administrés en concomitance sur la pharmacocinétique du 
dolutégravir

Rapport moyen géométrique (IC à 90 %) des paramètres 
pharmacocinétiques du dolutégravir avec/sans co-administration

Médicaments

Aucun effet = 1,00
Médicament(s) co-administré(s) et

Dose(s)
Dose de

Dolutégravir n Cmaximum ASC Cτou C24

Atazanavir
400 mg une fois par jour

30mg
une fois par jour

12 1,50
( 1.40 à 1.59)

1,91
(1.80 à 2.03)

2,80
(2.52 à 3.11)
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Atazanavir/ritonavir
300 mg/100 mg une fois par jour

30mg
une fois par jour

12 1.34
(1,25 à 1,42)

1.62
(1,50 à 1,74)

2.21
(1,97 à 2,47)

Darunavir/ritonavir
600 mg/100 mg deux fois par jour

30mg
une fois par jour

15 0,89
(0,83 à 0,97)

0,78
(0,72 à 0,85)

0,62
(0,56 à 0,69)

Éfavirenz
600 mg une fois par jour

50mg
une fois par jour

12 0,61
(0,51 à 0,73)

0,43
(0,35 à 0,54)

0,25
(0,18 à 0,34)

Elbasvir/grazoprévir
50/200 mg une fois par jour

50mg
une seule dose

12 1.22
(1.05, 1.40)

1.16
(1.00, 1.34)

1.14
(0,95, 1,36)

Étravirine
200 mg deux fois par jour

50mg
une fois par jour

16 0,48
(0,43 à 0,54)

0,29
(0,26 à 0,34)

0,12
(0,09 à 0,16)

Étravirine +
darunavir/ritonavir
200 mg + 600 mg/100 mg deux 
fois par jour

50mg
une fois par jour

9 0,88
(0,78 à 1,00)

0,75
(0,69 à 0,81)

0,63
(0,52 à 0,76)

Étravirine + lopinavir/ritonavir 200 
mg + 400 mg/100 mg deux fois par 
jour

50mg
une fois par jour

8 1.07
(1.02 à 1.13)

1.11
(1.02 à 1.20)

1.28
(1.13 à 1.45)

Fosamprénavir/ritonavir 700 
mg/100 mg deux fois par jour

50mg
une fois par jour

12 0,76
(0,63 à 0,92)

0,65
(0,54 à 0,78)

0,51
(0,41 à 0,63)

Lopinavir/ritonavir
400 mg/100 mg deux fois par jour

30mg
une fois par jour

15 1,00
(0,94 à 1,07)

0,97
(0,91 à 1,04)

0,94
(0,85 à 1,05)

Rilpivirine
25 mg une fois par jour

50mg
une fois par jour

16 1.13
( 1.06 à 1.21)

1.12
(1.05 à 1.19)

1.22
(1h15 à 1h30)

Ténofovir
300 mg une fois par jour

50mg
une fois par jour

15 0,97
(0,87 à 1,08)

1.01
(0.91 à l.11)

0,92
(0,82 à 1,04)

Tipranavir/ritonavir
500 mg/200 mg deux fois par jour

50mg
une fois par jour

14 0,54
(0,50 à 0,57)

0,41
(0,38 à 0,44)

0,24
(0,21 à 0,27)

Antiacide (Maalox®) 
administration simultanée

50mg
une seule dose

16 0,28
(0,23 à 0,33)

0,26
(0,22 à 0,32)

0,26
(0,21 à 0,31)

Antiacide (Maalox®) 2 h 
après le dolutégravir

50mg
une seule dose

16 0,82
(0,69 à 0,98)

0,74
(0,62 à 0,90)

0,70
(0,58 à 0,85)

Carbonate de calcium 1 200 mg 
en administration simultanée (à 
jeun)

50mg
une seule dose

12 0,63
(0,50 à 0,81)

0,61
(0,47 à 0,80)

0,61
(0,47 à 0,80)

Carbonate de calcium 1 200 mg en 
administration simultanée 
(nourriture)

50mg
une seule dose

11 1.07
(0,83 à 1,38)

1.09
(0,84 à 1,43)

1.08
(0,81 à 1,42)

Carbonate de calcium 1 200 mg 2 
h après le dolutégravir

50mg
une seule dose

11 1,00
(0,78 à 1,29)

0,94
(0,72 à 1,23)

0,90
(0,68 à 1,19)

Carbamazépine
300 mg deux fois par jour

50mg
une fois par jour

16c 0,67
(0,61 à 0,73)

0,51
(0,48 à 0,55)

0,27
(0,24 à 0,31)

Daclatasvir
60 mg une fois par jour

50mg
une fois par jour

12 1.29
(1.07 à 1.57)

1.33
(1.11 à 1.59)

1,45
(1,25 à 1,68)

Fumarate ferreux 324 mg 
administration simultanée 
(à jeun)

50mg
une seule dose

11 0,43
(0,35 à 0,52)

0,46
(0,38 à 0,56)

0,44
(0,36 à 0,54)
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Fumarate ferreux 324 mg 
administration simultanée 
(nourriture)

50mg
une seule dose

11 1.03
(0,84 à 1,26)

0,98
(0,81 à 1,20)

1,00
(0,81 à 1,23)

Fumarate ferreux 324 mg 2 h 
après le dolutégravir

50mg
une seule dose

dix 0,99
(0,81 à 1,21)

0,95
(0,77 à 1,15)

0,92
(0,74 à 1,13)

Administration simultanée de 
multivitamines (un par jour)

50mg
une seule dose

16 0,65
(0,54 à 0,77)

0,67
(0,55 à 0,81)

0,68
(0,56 à 0,82)

Oméprazole
40 mg une fois par jour

50mg
une seule dose

12 0,92
(0,75 à 1,11)

0,97
(0,78 à 1,20)

0,95
(0,75 à 1,21)

Prednisone
60 mg une fois par jour avec réduction progressive

50mg
une fois par jour

12 1.06
(0,99 à 1,14)

1.11
( 1.03 à 1.20)

1.17
(1.06 à 1.28)

Rifampineun

600 mg une fois par jour

50mg
deux fois par jour

11 0,57
(0,49 à 0,65)

0,46
(0,38 à 0,55)

0,28
(0,23 à 0,34)

Rifampineb

600 mg une fois par jour

50mg
deux fois par jour

11 1.18
( 1.03 à 1.37)

1.33
(1.15 à 1.53)

1.22
(1.01 à 1.48)

Rifabutine
300 mg une fois par jour

50mg
une fois par jour

9 1.16
(0,98 à 1,37)

0,95
(0,82 à 1,10)

0,70
(0,57 à 0,87)

unLa comparaison est la prise de rifampicine avec du dolutégravir 50 mg deux fois par jour par rapport au dolutégravir 50 mg deux fois par jour.
bLa comparaison est la prise de rifampicine avec du dolutégravir 50 mg deux fois par jour par rapport au dolutégravir 50 mg une fois par jour.
cLe nombre de sujets représente le nombre maximum de sujets qui ont été évalués.

3TC

Effet du 3TC sur la pharmacocinétique d'autres agents :D'après les résultats d'études in vitro, le 3TC aux 
expositions thérapeutiques aux médicaments ne devrait pas affecter la pharmacocinétique des 
médicaments qui sont des substrats des transporteurs suivants : polypeptide transporteur d'anions 
organiques 1B1/3 (OATP1B1/3), protéine de résistance au cancer du sein (BCRP), P-glycoprotéine (P-gp), 
protéine d'extrusion multidrogue et toxine 1 (MATE1), MATE2-K, transporteur de cations organiques 1 
(OCT1), OCT2 ou OCT3.

Effet d'autres agents sur la pharmacocinétique du 3TC :3TC est un substrat de MATE1, MATE2-K et OCT2 in vitro. Il a été 
démontré que le triméthoprime (un inhibiteur de ces transporteurs de médicaments) augmente les concentrations 
plasmatiques de 3TC. Cette interaction n'est pas considérée comme cliniquement significative car aucun ajustement de la 
dose de 3TC n'est nécessaire.

3TC est un substrat de P-gp et BCRP ; cependant, compte tenu de sa biodisponibilité absolue (87 %), il est peu probable 
que ces transporteurs jouent un rôle significatif dans l'absorption du 3TC. Par conséquent, il est peu probable que 
l'administration concomitante de médicaments qui sont des inhibiteurs de ces transporteurs d'efflux affecte la 
disposition et l'élimination du 3TC.

Interféron Alfa :Il n'y a pas eu d'interaction pharmacocinétique significative entre le 3TC et l'interféron alfa dans un 
essai portant sur 19 sujets masculins en bonne santé[voir Avertissements et précautions (5.7)].

Ribavirine: Les données in vitro indiquent que la ribavirine réduit la phosphorylation du 3TC, de la stavudine et de 
la zidovudine. Cependant, aucune pharmacocinétique (p. ex., concentrations plasmatiques ou concentrations de 
métabolites actifs triphosphorylés intracellulaires) ou pharmacodynamique (p. ex., perte du VIH-
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1/suppression virologique du VHC) a été observée lorsque la ribavirine et le 3TC (n = 18), la stavudine (n = 
10) ou la zidovudine (n = 6) ont été co-administrés dans le cadre d'un traitement multimédicamenteux 
contre le VIH-1/VHC co -sujets infectés[voir Avertissements et précautions (5.7)].

Sorbitol (Excipient) :Des solutions de 3TC et de sorbitol ont été co-administrées à 16 sujets adultes en bonne santé 
dans le cadre d'un essai croisé ouvert, à séquence aléatoire, à 4 périodes. Chaque sujet a reçu une dose unique de 
300 mg de solution buvable de 3TC seul ou co-administré avec une dose unique de 3,2 grammes, 10,2 grammes 
ou 13,4 grammes de sorbitol en solution. L'administration concomitante de 3TC et de sorbitol a entraîné des 
diminutions dose-dépendantes de 20 %, 39 % et 44 % de l'ASC(0-24), 14 %, 32 % et 36 % dans l'ASC(∞), et 28 %, 52 % 
et 55 % dans le Cmaximumde 3TC, respectivement.

Triméthoprime/Sulfaméthoxazole: Le 3TC et le TMP/SMX ont été co-administrés à 14 sujets séropositifs pour le VIH-1 
dans le cadre d'un essai croisé monocentrique, ouvert, randomisé. Chaque sujet 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 3TC 300 mg avec la cinquième dose dans un schéma croisé. L'administration concomitante de TMP/SMX 
et de 3TC 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 % de la clairance rénale du 3TC. Les 
propriétés pharmacocinétiques du TMP et du SMX n'ont pas été modifiées par la co-administration avec la lamivudine. Il 
n'existe aucune information concernant l'effet sur la pharmacocinétique du 3TC de doses plus élevées de TMP/SMX telles 
que celles utilisées dans le traitement du PCP.

TDF :À des concentrations sensiblement plus élevées (~ 300 fois) que celles observées in vivo,le ténofovir n'a 
pas inhibé le métabolisme du médicament in vitro médié par l'une des isoformes humaines suivantes du 
CYP : CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 ou CYP2E1. Cependant, une réduction faible (6 %) mais statistiquement 
significative du métabolisme du substrat du CYP1A a été observée. Sur la base des résultats d'expériences in 
vitro et de la voie d'élimination connue du ténofovir, le potentiel d'interactions médiées par le CYP 
impliquant le ténofovir avec d'autres médicaments est faible.

Le TDF a été évalué chez des volontaires sains en association avec d'autres médicaments antirétroviraux et 
potentiellement concomitants. Les tableaux 11 et 12 résument les effets pharmacocinétiques du médicament 
coadministré sur la pharmacocinétique du ténofovir et les effets du TDF sur la pharmacocinétique du médicament 
coadministré.

Le TDF est un substrat des transporteurs de la glycoprotéine P (P-gp) et de la protéine de résistance au cancer du 
sein (BCRP). Lorsque le TDF est co-administré avec un inhibiteur de ces transporteurs, une augmentation de 
l'absorption peut être observée.

Aucune interaction médicamenteuse cliniquement significative n'a été observée entre le TDF et l'efavirenz, la 
méthadone, le nelfinavir, les contraceptifs oraux, la ribavirine ou le sofosbuvir.

Tableau 11. Interactions médicamenteuses : modifications des paramètres pharmacocinétiques du ténofovirunen 
présence du médicament coadministré

% de changement de la pharmacocinétique du ténofovir

Paramètresb(IC à 90 %)Co-administré
Médicament

Dose du médicament coadministré
(mg) N

Cmaximum ASC Cmin

Atazanavirc 400 une fois par jour × 14 jours 33 ↑14 ↑24 ↑22
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% de changement de la pharmacocinétique du ténofovir

Paramètresb(IC à 90 %)Co-administré
Médicament

Dose du médicament coadministré
(mg) N

Cmaximum ASC Cmin

(↑8 à ↑20) (↑21 à ↑28) (↑15 à ↑30)

Atazanavir/
Ritonavirc

↑34
(↑20 à ↑51)

↑37
(↑30 à ↑45)

↑29
(↑21 à ↑36)

300/100 une fois par jour 12

Darunavir/
Ritonavirré

↑24
(↑8 à ↑42)

↑22
(↑10 à ↑35)

↑37
(↑19 à ↑57)

300/100 deux fois par jour 12

↑14
(↓3 à ↑33)

Indinavir 800 trois fois par jour × 7 jours 13 - -

Lédipasvir/
Sofosbuvire,f

↑47
(↑37 à ↑58)

↑35
(↑29 à ↑42 )

↑47
(↑38 à ↑57)

24

90/400 une fois par jour × 10 jours
Lédipasvir/
Sofosbuvirpar exemple

↑64
(↑54 à ↑74)

↑50
(↑42 à ↑59)

↑59
(↑49 à ↑70)

23

Lédipasvir/
Sofosbuvirh

↑79
(↑56 à ↑104)

↑98
(↑77 à ↑123)

↑163
(↑132 à ↑197)90/400 une fois par jour × 14 jours 15

Lopinavir/
Ritonavir

↑32
(↑25 à ↑38)

↑51
(↑37 à ↑66)

400/100 deux fois par jour × 14 jours 24 -

Saquinavir/
Ritonavir

↑23
(↑16 à ↑30)

1000/100 deux fois par jour × 14 jours 35 - -

↑25
(↑8 à ↑45)

Sofosbuvirje 400 dose unique 16 - -

Sofosbuvir/
Velpatasvirj

↑44
(↑33 à ↑55)

↑ 40
(↑34 à ↑   46)

↑84
(↑76 à ↑92)

400/100 une fois par jour 24

Sofosbuvir/
Velpatasvirk

↑46
(↑39 à ↑54)

↑40
(↑34 à ↑45)

↑70
(↑61 à ↑79)

400/100 une fois par jour 30

Sofosbuvir/
Velpatasvir/ 400/100/100 +

Voxilaprévirm100 une fois par jour

↑48
(↑36 à ↑61)

↑39
(↑32 à ↑46)

↑47
(↑38 à ↑56)

29
Voxilaprévirje

↑13
(↑1 à ↑27)

Tacrolimus 0,05 mg/kg deux fois par jour × 7 jours 21 - -

↓23
(↓32 à ↓13)

↓2
(↓9 à ↑5)

↑7
(↓2 à ↑17)

500/100 deux fois par jour 22
Tipranavir/
Ritonavirn ↓38

(↓46 à ↓29)
↑2

(↓6 à ↑10)
↑14

(↑1 à ↑27)
750/200 deux fois par jour (23 doses) 20

un
b
c
ré

Les sujets ont reçu 300 mg de TDF une fois par jour. 
Augmentation = ↑ ; Diminution = ↓ ; Aucun effet = -- 
Reyataz®(atazanavir) Informations de prescription. 
Prezista®(darunavir) Informations de prescription.

eDonnées générées à partir du dosage simultané avec HARVONI®(lédipasvir/sofosbuvir). Administration échelonnée (12
heures d'intervalle) ont fourni des résultats similaires.
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F
g

Comparaison basée sur les expositions en cas d'administration sous forme d'atazanavir/ritonavir + emtricitabine/ténofovir DF. 
Comparaison basée sur les expositions en cas d'administration sous forme de darunavir/ritonavir + emtricitabine/ténofovir DF.

hEtude menée avec ATRIPLA®(éfavirenz/emtricitabine/ténofovir DF) co-administré avec HARVONI®

(lédipasvir/sofosbuvir) ; co-administration avec HARVONI®entraîne également des augmentations comparables de l'exposition 
au ténofovir lorsque le ténofovir DF est administré sous forme de COMPLERA®(emtricitabine/rilpivirine/ténofovir DF), ou 
TRUVADA®(emtricitabine/ténofovir DF) + dolutégravir.
Etude menée avec ATRIPLA®co-administré avec SOVALDI®(sofosbuvir).
Étude menée avec COMPLERA®(emtricitabine/rilpivirine/ténofovir DF) co-administré avec EPCLUSA®

(sofosbuvir/velpatasvir ); coadministration avec EPCLUSA®entraîne également des augmentations comparables des expositions 
au ténofovir lorsque le TDF est administré sous forme d'ATRIPLA®, STRIBILDE®(cobicistat/elvitégravir/emtricitabine/ténofovir 
DF), TRUVADA®+ atazanavir/ritonavir, ou TRUVADA®+ darunavir/ritonavir. Administré sous forme de raltégravir + emtricitabine/
ténofovir DF.
Comparaison basée sur les expositions en cas d'administration sous forme de darunavir/ritonavir + emtricitabine/ténofovir DF.

je
j

k
je

mÉtude menée avec du voxilaprévir 100 mg supplémentaires pour atteindre les expositions au voxilaprévir attendues chez les personnes infectées par le VHC

les patients.

nAptivus®(tipranavir) Renseignements sur la prescription.

Aucun effet sur les paramètres pharmacocinétiques des médicaments suivants co-administrés n'a été 
observé avec le TDF : abacavir, didanosine (comprimés tamponnés), emtricitabine, entécavir et 3TC.

Tableau 12. Interactions médicamenteuses : Modifications des paramètres pharmacocinétiques du médicament 
co-administré en présence de TDF

Dose de
Médicament coadministré

(mg)

%Modification de la pharmacocinétique du médicament coadministré

Paramètresun(IC à 90 %)Co-administré
Médicament N Cmaximum ASC Cmin

300 fois 8 ↑12
(↓1 à ↑26)

↔ N / AAbacavir

Atazanavirb 400 une fois par jour x 14 jours 34 ↓21
(↓27 à ↓14)

↓25
(↓30 à ↓19)

↓40
(↓48 à ↓32)

Atazanavirb Atazanavir/Ritonavir
300/100 une fois par jour x 42

jours

dix ↓28
(↓50 à ↑5)

↓25c

(↓42 à ↓3)
↓23c

(↓46 à ↑10)

Darunavirré Darunavir/Ritonavir
300/100 une fois par jour

12 ↑16
(↑6 à ↑42)

↑21
(↓5 à ↑54)

↑24
(↓10 à ↑69)

Didanosinee 250 une fois, simultanément 
avec le ténofovir Disoproxil

fumarate et une lumière

repasF

33 ↓20g

(↓32 à ↓7)
↔ g

N / A

Emtricitabine 200 une fois par jour x 7 jours 17 ↔ ↔ ↑20
(↑12 à ↑29)

Entécavir 1 mg une fois par jour x 10

jours

28 ↔ ↑13
(↑11 à ↑15)

↔

Indinavir 800 trois fois par jour x 7
jours

12 ↓11
(↓30 à ↑12)

↔ ↔

Lamivudine 150 deux fois par jour x 7 jours 15 ↓24
(↓34 à ↓12)

↔ ↔
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Lopinavir Lopinavir/Ritonavir
400/100 deux fois par jour X 14

jours

24 ↔ ↔ ↔

Ritonavir ↔ ↔ ↔
Saquinavir Saquinavir/Ritonavir

1000/100 deux fois par jour x

14 jours

32 ↑22
(↑6 à ↑41)

↑29h

(↑12 à ↑48)
↑47h

(↑23 à ↑76)

Ritonavir ↔ ↔ ↑23
(↑3 à ↑46)

Tacrolimus 0,05 mg/kg deux fois par jour x

7 jours
21 ↔ ↔ ↔

Tipranavirje Tipranavir/Ritonavir
500/100 deux fois par jour

22 ↓7
(↓26 à ↓6)

↓18
(↓25 à ↓9)

↓21
(↓30 à ↓10)

Tipranavir/Ritonavir
750/200 deux fois par jour (23

doses)

20 ↓11
(↓16 à ↓4)

↓9
(↓15 à ↓3)

↓ 12
(↓ 22 à 0)

unAugmentation = ↑ ; Diminution = ↓ ; Aucun effet = ↔ ; NA = Sans objet
bRenseignements sur la prescription de Reyataz (atazanavir)

cChez les sujets infectés par le VIH, l'ajout de ténofovir DF à l'atazanavir 300 mg plus le ritonavir 100 mg a entraîné une ASC et 
une Cmaxmindes valeurs d'atazanavir qui étaient 2,3 et 4 fois supérieures aux valeurs respectives observées pour l'atazanavir 400 
mg administré seul.
réRenseignements sur la prescription de Prezista (darunavir)

eInformations de prescription de Videx (didanosine) CE. Les sujets ont reçu des capsules à enrobage entérique de didanosine.
F373 kcal, 8,2 g de matières grasses

gComparé à la didanosine (entérosoluble) 400 mg administrée seule à jeun.
hAugmentations de l'ASC et de la Cminne devraient pas être cliniquement pertinents ; par conséquent, aucun ajustement posologique n'est 

nécessaire lorsque le ténofovir DF et le saquinavir potentialisé par le ritonavir sont co-administrés.

jeInformations de prescription d'Aptivus (tipranavir)

12.4 Microbiologie

Mécanisme d'action :Dolutégravir :Le dolutégravir inhibe l'intégrase du VIH en se liant au site actif de 
l'intégrase et en bloquant l'étape de transfert de brin de l'intégration de l'acide désoxyribonucléique (ADN) 
rétroviral qui est essentielle pour le cycle de réplication du VIH. Des tests biochimiques de transfert de brin 
utilisant de l'intégrase du VIH-1 purifiée et de l'ADN de substrat prétraité ont entraîné une IC50valeurs de 2,7 
nM et 12,6 nM.

3TC :Le 3TC 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 nucléotidique.

TDF :Le TDF est un analogue de diester nucléoside phosphonate acyclique de l'adénosine monophosphate. Le TDF 
nécessite une hydrolyse initiale du diester pour la conversion en ténofovir et des phosphorylations ultérieures par 
des enzymes cellulaires pour former le diphosphate de ténofovir, un terminateur de chaîne obligatoire. Le 
diphosphate de ténofovir inhibe l'activité de la transcriptase inverse du VIH-1 en entrant en compétition avec le 
substrat naturel désoxyadénosine 5'-triphosphate et, après incorporation dans l'ADN, par terminaison de chaîne 
d'ADN. Le ténofovir diphosphate est un faible inhibiteur des ADN polymérases de mammifères α, β et de l'ADN 
polymérase mitochondriale γ.
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Activité antivirale en culture cellulaire :Dolutégravir :Le dolutégravir a montré une activité antivirale contre les 
souches de laboratoire du VIH-1 de type sauvage avec une CE moyenne50valeurs de 0,5 nM (0,21 ng par ml) à 2,1 
nM (0,85 ng par ml) dans les cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) et les cellules MT-4. Le 
dolutégravir a montré une activité antivirale contre 13 isolats de clade B cliniquement différents avec une CE 
moyenne50valeur de 0,52 nM dans un test de sensibilité à l'intégrase virale utilisant la région codant pour 
l'intégrase d'isolats cliniques. Le dolutégravir a démontré une activité antivirale en culture cellulaire contre un 
panel d'isolats cliniques du VIH-1 (3 dans chaque groupe de clades M A, B, C, D, E, F et G, et 3 dans le groupe O) 
avec CE50des valeurs allant de 0,02 nM à 2,14 nM pour le VIH-1. Dolutégravir EC50

les valeurs contre 3 isolats cliniques du VIH-2 dans les dosages PBMC allaient de 0,09 nM à 0,61 nM.

3TC :L'activité antivirale du 3TC contre le VIH-1 a été évaluée dans un certain nombre de lignées cellulaires, y 
compris les monocytes et les PBMC, à l'aide d'essais de sensibilité standard. CE50les valeurs étaient 
comprises entre 0,003 et 15 microM (1 microM = 0,23 mcg par mL). La CE médiane50les valeurs de 
lamivudine étaient de 60 nM (intervalle : 20 à 70 nM), 35 nM (intervalle : 30 à 40 nM), 30 nM (intervalle : 20 à 
90 nM), 20 nM (intervalle : 3 à 40 nM), 30 nM (plage : 1 à 60 nM), 30 nM (plage : 20 à 70 nM), 30 nM (plage : 3 
à 70 nM) et 30 nM (plage : 20 à 90 nM) contre les clades AG et groupe du VIH-1 O virus (n = 3 sauf n = 2 pour 
le clade B) respectivement. La CE50les valeurs contre les isolats du VIH-2 (n = 4) variaient de 0,003 à 0,120 
microM dans les PBMC. Le 3TC n'était pas antagoniste de tous les agents anti-VIH testés. La ribavirine (50 
μM) utilisée dans le traitement de l'infection chronique par le VHC a diminué l'activité anti-VIH-1 de la 
lamivudine de 3,5 fois dans les cellules MT-4.

TDF :L'activité antivirale du ténofovir contre des isolats de laboratoire et cliniques du VIH-1 a été évaluée 
dans des lignées cellulaires lymphoblastoïdes, des cellules monocytes/macrophages primaires et des 
lymphocytes du sang périphérique. La CE50(concentration efficace à 50 %) pour le ténofovir se situaient 
entre 0,04 μM et 8,5 μM. Le ténofovir a montré une activité antivirale en culture cellulaire contre les clades 
A, B, C, D, E, F, G et O du VIH-1 (EC50les valeurs variaient de 0,5 μM à 2,2 μM) et l'activité spécifique de la 
souche contre le VIH-2 (EC50les valeurs variaient de 1,6 μM à 5,5 μM). Veuillez consulter les informations de 
prescription complètes du TDF pour plus d'informations sur l'activité inhibitrice du TDF contre le VHB.

Activité antivirale en association avec d'autres agents antiviraux :Ni le dolutégravir ni le 3TC n'étaient 
antagonistes de tous les agents anti-VIH testés. Voir les informations complètes sur la prescription du dolutégravir 
et du 3TC.

Résistance en culture cellulaire :Dolutégravir :Des virus résistants au dolutégravir ont été sélectionnés en 
culture cellulaire à partir de différentes souches et clades de VIH-1 de type sauvage. Substitutions d'acides 
aminés E92Q, G118R, S153F ou Y,G193E ou R263K sont apparus dans différents passages et ont conféré une 
sensibilité réduite au dolutégravir jusqu'à 4 fois.

3TC :Des variants résistants au 3TC du VIH-1 ont été sélectionnés en culture cellulaire. L'analyse 
génotypique a montré que la résistance était majoritairement due à une méthionine à la valine ou à 
l'isoleucine (M184V/I).

TDF :Des isolats du VIH-1 présentant une sensibilité réduite au ténofovir ont été sélectionnés en culture 
cellulaire. Ces virus exprimaient une substitution K65R dans la transcriptase inverse et présentaient une
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réduction de la sensibilité au ténofovir. De plus, une substitution K70E dans la transcriptase inverse du 
VIH-1 a été sélectionnée par le ténofovir et entraîne une faible sensibilité réduite au ténofovir. Des 
substitutions de K65R se sont développées chez certains sujets en échec à un régime TDF.

Résistance chez les sujets cliniques

Dolutégravir :Aucun sujet du bras de traitement recevant du dolutégravir + du sulfate d'abacavir à dose fixe et de 
la lamivudine dans SINGLE (essai naïf de traitement) n'a présenté de diminution détectable de la sensibilité au 
dolutégravir ou aux INTI de fond dans le sous-ensemble d'analyse de la résistance (n = 11 avec un ARN du VIH-1 
supérieur plus de 400 copies par mL à l'échec ou à la dernière visite et ayant des données de résistance). Deux 
sujets en échec virologique dans SINGLE avaient des substitutions d'intégrase G/D/E193D et G193G/E apparues 
sous traitement à la semaine 84 et à la semaine 108, respectivement, et 1 sujet avec 275 copies par ml d'ARN du 
VIH-1 avait un Q157Q/P apparu sous traitement substitution d'intégrase détectée à la semaine 24. Aucun de ces 
sujets n'a présenté de diminution correspondante de la sensibilité au dolutégravir.

Résistance croisée :Dolutégravir :Les substitutions uniques de résistance à l'INSTI T66K, I151L et S153Y ont 
conféré une diminution de plus de 2 fois de la sensibilité au dolutégravir (plage : 2,3 fois à 3,6 fois par 
rapport à la référence). Les combinaisons de substitutions multiples T66K/L74M, E92Q/N155H, G140C/
Q148R, G140S/Q148H, R ou K, Q148R/N155H, T97A/G140S/Q148 et les substitutions à E138/G140/Q148 ont 
montré une diminution supérieure à 2 fois dans la sensibilité au dolutégravir (plage : 2,5 fois à 21 fois par 
rapport à la référence). Chez les mutants du VIH-2, les combinaisons de substitutions A153G/N155H/S163G 
et E92Q/T97A/N155H/S163D ont conféré une diminution de 4 fois de la sensibilité au dolutégravir, et E92Q/
N155H et G140S/Q148R ont montré une diminution de 8,5 fois et 17 fois du dolutégravir susceptibilité, 
respectivement.

3TC :Une résistance croisée entre certains inhibiteurs de la transcriptase inverse a été observée. L'isolat de VIH-1 résistant 
au 3TC présentait une résistance croisée en culture cellulaire à la didanosine (ddI). Une résistance croisée est également 
attendue avec l'abacavir et l'emtricitabine car ces substitutions sélectionnent M184V.

TDF :La résistance croisée entre certains inhibiteurs de la transcriptase inverse a été reconnue. Les 
substitutions K65R et K70E sélectionnées par le ténofovir sont également sélectionnées chez certains sujets 
infectés par le VIH-1 traités par l'abacavir ou la didanosine. Les isolats de VIH-1 avec le K65R montrent 
également une sensibilité réduite à l'emtricitabine et au 3TC. Les isolats de VIH-1 de sujets (N = 20) dont le 
VIH-1 exprimait une moyenne de 3 substitutions de transcriptase inverse associées à la zidovudine (M41L, 
D67N, K70R, L210W, T215Y/F ou K219Q/E/N), ont montré une une diminution de la sensibilité au ténofovir.

Les sujets dont le virus exprimait une substitution L74V sans substitutions associées à la résistance à la zidovudine 
(N = 8) avaient une réponse réduite au TDF. Des données limitées sont disponibles pour les patients dont le virus a 
exprimé une substitution Y115F (N = 3), une substitution Q151M (N = 2) ou une insertion T69 (N = 4), qui ont tous 
eu une réponse réduite.

13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

13.1 Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

Carcinogenèse: Dolutégravir: Des études de cancérogénicité de deux ans chez la souris et le rat ont été 
menées avec le dolutégravir. Les souris ont reçu des doses allant jusqu'à 500 mg par kg et les rats
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ont reçu des doses allant jusqu'à 50 mg par kg. Chez la souris, aucune augmentation significative de l'incidence des 
néoplasmes liés au médicament n'a été observée aux doses les plus élevées testées, entraînant des expositions à l'ASC du 
dolutégravir environ 14 fois supérieures à celles observées chez l'homme à la dose recommandée de 50 mg deux fois par 
jour. Chez le rat, aucune augmentation de l'incidence des néoplasmes liés au médicament n'a été observée à la dose la 
plus élevée testée, entraînant des expositions à l'ASC du dolutégravir 10 fois et 15 fois plus élevées chez les mâles et les 
femelles, respectivement, que celles chez l'homme à la dose recommandée de 50 mg. deux fois par jour.

3TC: Des études de cancérogénicité à long terme avec le 3TC 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) les expositions 
humaines à la dose recommandée de 300 mg.

TDF: Des études de cancérogénicité orale à long terme du TDF chez la souris et le rat ont été menées à des expositions 
jusqu'à environ 16 fois (souris) et 5 fois (rat) celles observées chez l'homme à la dose thérapeutique pour l'infection par le 
VIH-1. À la dose élevée chez les souris femelles, les adénomes hépatiques ont augmenté à des expositions 16 fois plus 
élevées que chez les humains. Chez le rat, l'étude s'est révélée négative pour les effets cancérigènes à des expositions 
jusqu'à 5 fois supérieures à celles observées chez l'homme à la dose thérapeutique.

Mutagenèse:Dolutégravir: Le dolutégravir n'était pas génotoxique dans le test de mutation inverse bactérienne, 
le test du lymphome de souris ou le test in vivo du micronoyau chez les rongeurs.

3TC: Le 3TC s'est révélé mutagène dans un test de lymphome de souris L5178Y et clastogène dans un test cytogénétique 
utilisant des lymphocytes humains en culture. Le 3TC ne s'est pas révélé mutagène 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 non programmée d'ADN dans le foie de rat. Le 3TC n'a montré 
aucun signe d'activité génotoxique in vivo chez le rat à des doses orales allant jusqu'à 2000 mg par kg, produisant des 
taux plasmatiques de 35 à 45 fois ceux chez l'homme à la dose recommandée pour l'infection par le VIH-1.

TDF: Le TDF s'est révélé mutagène dans le test in vitro de lymphome de souris et négatif dans un test de 
mutagénicité bactérienne in vitro (test d'Ames). Dans un test du micronoyau de souris in vivo, le TDF était négatif 
lorsqu'il était administré à des souris mâles.

Altération de la fertilité:Dolutégravir et 3TC: Le dolutégravir ou le 3TC n'ont pas affecté la fertilité des 
rats mâles ou femelles à des doses associées à des expositions environ 44 ou 112 fois 
(respectivement) supérieures aux expositions chez l'homme aux doses de 50 mg et 300 mg 
(respectivement).

TDF: Il n'y a eu aucun effet sur la fertilité, les performances d'accouplement ou le développement embryonnaire précoce 
lorsque le TDF a été administré à des rats mâles à une dose équivalente à 10 fois la dose humaine basée sur des 
comparaisons de surface corporelle pendant 28 jours avant l'accouplement et à des rats femelles pendant 15 jours avant 
l'accouplement jusqu'au septième jour de gestation. Il y avait, cependant, une altération du cycle oestral chez les rats 
femelles.
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13.2 Toxicologie animale et/ou pharmacologie

TDF: Le ténofovir et le TDF administrés dans des études de toxicologie à des rats, des chiens et des singes à des 
expositions (basées sur les ASC) supérieures ou égales à 6 fois celles observées chez l'homme ont provoqué une 
toxicité osseuse. Chez les singes, la toxicité osseuse a été diagnostiquée comme une ostéomalacie. L'ostéomalacie 
observée chez les singes semble être réversible à la réduction de la dose ou à l'arrêt du ténofovir. Chez le rat et le 
chien, la toxicité osseuse s'est manifestée par une diminution de la densité minérale osseuse. Le ou les 
mécanismes sous-jacents à la toxicité osseuse sont inconnus.

Des signes de toxicité rénale ont été notés chez 4 espèces animales. Des augmentations de la créatinine sérique, 
de l'urée, de la glycosurie, de la protéinurie, de la phosphaturie et/ou de la calciurie et des diminutions du 
phosphate sérique ont été observées à des degrés divers chez ces animaux. Ces toxicités ont été notées à des 
expositions (basées sur les ASC) 2 à 20 fois supérieures à celles observées chez l'homme. La relation entre les 
anomalies rénales, en particulier la phosphaturie, et la toxicité osseuse n'est pas connue.

14 ETUDES CLINIQUES

14.1 Sujets adultes

Sujets naïfs de traitement

Dans SINGLE, 833 sujets ont été randomisés et ont reçu au moins 1 dose de dolutégravir 50 mg une fois par jour 
avec une dose fixe de sulfate d'abacavir et de lamivudine ou une dose fixe d'éfavirenz/emtricitabine/fumarate de 
ténofovir disoproxil. Au départ, l'âge médian des sujets était de 35 ans, 16 % de femmes, 32 % de personnes non 
blanches, 7 % avaient une co-infection par le virus de l'hépatite C (la co-infection par le virus de l'hépatite B était 
exclue), 4 % appartenaient à la classe C du CDC (SIDA), 32 % % avaient un taux d'ARN du VIH-1 supérieur à 100 000 
copies par mL et 53 % avaient un nombre de cellules CD4+ inférieur à 350 cellules par mm3; ces caractéristiques 
étaient similaires entre les groupes de traitement.

Les résultats à la semaine 144 (analyse en phase ouverte qui a suivi la phase à double insu de la semaine 96) 
pour SINGLE sont présentés dans le tableau 13.

Tableau 13. Résultats virologiques du traitement randomisé dans SINGLE à 144 semaines 
(algorithme Snapshot)

Dolutégravir 50 mg + 
sulfate d'abacavir et

Lamivudine une fois par jour
(n = 414)

Efavirenz, Emtricitabine,
et Ténofovir DF

Une fois par jour

(n = 419)
ARN du VIH-1 <50 copies/mL 71% 63%

Différence de traitementun 8,3 % (IC à 95 % : 2,0 % 14,6 %)ré

Non-réponse virologique
Données dans la fenêtre non < 50 copies/
mL Arrêté pour manque d'efficacité
Interrompu pour d'autres raisons alors qu'il n'a pas été supprimé Modifications 

du schéma thérapeutique du TAR

dix%
4%
3%
3%
0

7%
<1 %
3%
4%
0

Pas de données virologiques

Les raisons

Étude abandonnée/médicament à l'étude en raison d'un événement indésirable

18% 30%

4% 14%
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ou la mortb

Étude abandonnée/médicament à l'étude pour d'autres raisonsc

Données manquantes pendant la fenêtre mais à l'étude

12%
2%

13%
3%

Proportion (%) de sujets avec un ARN du VIH-1 < 50 copies/mL par catégorie de référence
Charge virale plasmatique (copies/mL) 
≤100 000
> 100 000

73%
69%

64%
61%

Le sexe
Homme

Femelle
72%
69%

66%
48%

Course

Blanc
Afro-américain/Héritage africain/Autre

72%
71%

71%
47%

unAjusté pour les facteurs de stratification prédéfinis.
bInclut les sujets qui ont arrêté en raison d'un événement indésirable ou d'un décès à tout moment si cela n'a entraîné aucune donnée 
virologique sur le traitement pendant la fenêtre d'analyse.
cAutre comprend des raisons telles que le retrait du consentement, la perte de suivi, le déplacement et la déviation du protocole.

réLe critère principal a été évalué à la semaine 48 et le taux de succès virologique était de 88 % dans le groupe recevant le 
dolutégravir et de 81 % dans le groupe éfavirenz/emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil à dose fixe, avec une différence 
de traitement de 7,4 % et un IC à 95 % de (2,5 %, 12,3 %).

Les différences de traitement ont été maintenues à travers les caractéristiques de base, y compris la charge 
virale de base, le nombre de cellules CD4+, l'âge, le sexe et la race. Les changements moyens ajustés du 
nombre de cellules CD4+ par rapport au départ étaient de 378 cellules par mm3dans le groupe recevant 
dolutégravir + sulfate d'abacavir à dose fixe et lamivudine et 332 cellules par mm3pour le groupe efavirenz/
emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil à dose fixe à 144 semaines. La différence ajustée entre les 
bras de traitement et l'IC à 95 % était de 46,9 cellules par mm3(15,6 cellules par mm3, 78,2 cellules par mm3) 
(ajusté en fonction de facteurs de stratification pré-spécifiés : ARN du VIH-1 initial et numération initiale des 
cellules CD4+).

Sujets naïfs d'inhibiteur de transfert de brin d'intégrase ayant déjà reçu un traitement

Dans SAILING, 715 sujets ont été inclus dans les analyses d'efficacité et de sécurité (voir les informations 
complètes de prescription du dolutégravir). À la semaine 48, 71 % des sujets randomisés pour le 
dolutégravir plus traitement de fond contre 64 % des sujets randomisés pour le raltégravir plus traitement 
de fond avaient un ARN du VIH-1 inférieur à 50 copies par mL (différence entre les traitements et IC à 95 % : 
7,4 % [0,7 %, 14,2 %]).

14.2 Sujets pédiatriques

L'efficacité des composants individuels des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil pour le traitement de l'infection par le VIH-1 a été évaluée chez des patients 
pédiatriques inclus dans l'essai IMPAACT P1093 (NCT01302847) ou l'essai ARROW (NCT02028676), comme 
résumé ci-dessous.

-Le dolutégravir, en association avec d'autres médicaments antirétroviraux, a été évalué chez des sujets 
prétraités, naïfs d'INSTI et infectés par le VIH-1 âgés de 6 à moins de 18 ans dans le cadre d'un essai clinique 
ouvert, multicentrique et de recherche de dose de 48 semaines, IMPAACT P1093. Les sujets âgés de 12 à 
moins de 18 ans ont été recrutés dans la Cohorte I et les sujets âgés de 6 à moins de 12 ans ont été recrutés 
dans la Cohorte IIA. A 48 semaines, 61% (14/23) des sujets âgés de 12 à moins de 18 ans
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traités par dolutégravir une fois par jour plus un traitement de fond optimisé ont obtenu une réponse 
virologique définie comme un ARN du VIH-1 inférieur à 50 copies par ml. Dans les deux cohortes, la 
suppression virologique à la semaine 48 a été obtenue chez 67 % (16/24) des sujets pesant au moins 40 kg.

- La lamivudine une fois par jour, avec l'abacavir et un troisième médicament antirétroviral, a été évaluée dans un 
essai multicentrique randomisé (ARROW) chez des sujets infectés par le VIH-1 et naïfs de traitement. Les sujets 
randomisés pour une dose uniquotidienne (n = 336) et qui pesaient au moins 25 kg ont reçu 300 mg de lamivudine 
et 600 mg d'abacavir, soit sous forme d'entités uniques, soit sous forme de sulfate d'abacavir et de lamivudine à 
dose fixe. À la semaine 96, 67 % des sujets recevant de l'abacavir et de la lamivudine une fois par jour en association 
avec un troisième médicament antirétroviral avaient un taux d'ARN du VIH-1 inférieur à 80 copies par ml.

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANIPULATION

Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil sont des comprimés pelliculés 
blancs à blanc cassé, en forme de capsule, portant l'inscription « F67 » gravée sur un côté et lisses sur l'autre côté et 
fournis comme suit :

Flacon de 30 comprimés avec déshydratant, joints d'induction et bouchons sans sécurité enfant NDC 
33342-387-07
Flacon de 90 comprimés avec déshydratant, joints d'induction et bouchons sans sécurité enfant NDC 
33342-387-10
Flacon de 100 comprimés avec déshydratant, joints d'induction et bouchons sans sécurité enfant NDC 33342- 387-11

Flacon de 180 comprimés avec déshydratant, joints d'induction et bouchons sans sécurité enfant NDC 33342- 387-57

Conserver en dessous de 30°C (86 ºF).

Conserver dans le flacon d'origine, à l'abri de l'humidité et conserver le flacon bien fermé. Ne retirez pas le 
déshydratant.

17 INFORMATIONS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS

Conseillez au patient de lire l'étiquetage patient approuvé par la FDA (Informations patient).

Interactions médicamenteuses: Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil peuvent 

interagir avec de nombreux médicaments ; par conséquent, conseillez aux patients de signaler à leur fournisseur de soins de 

santé l'utilisation de tout autre médicament sur ordonnance ou en vente libre ou de produits à base de plantes, y compris le 

millepertuis.[voir Contre-indications (4), Interactions médicamenteuses (7)].

Ne pas administrer de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil avec HEPSERA 
(adéfovir dipivoxil)[voir les Actions réciproques de Médicament (7.3)].

Réactions d'hypersensibilité: Conseillez aux patients de contacter immédiatement leur fournisseur de soins de santé s'ils 
développent une éruption cutanée. Demandez aux patients d'arrêter immédiatement de prendre les comprimés de dolutégravir, 
de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil et d'autres agents suspects, et de consulter un médecin s'ils
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développer une éruption cutanée associée à l'un des symptômes suivants, car cela peut être le signe d'une 
réaction plus grave telle qu'une hypersensibilité sévère : fièvre ; malaise général; Fatigue extrême; douleurs 
musculaires ou articulaires; cloques ou desquamation de la peau ; cloques ou lésions buccales ; inflammation des 
yeux; gonflement du visage; gonflement des yeux, des lèvres, de la langue ou de la bouche; difficulté à respirer; 
et/ou signes et symptômes de problèmes hépatiques (p. ex., jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, urine 
foncée ou de couleur thé, selles ou selles pâles, nausées, vomissements, perte d'appétit ou douleur, courbatures 
ou sensibilité sur le côté droit sous les côtes)[voir Avertissements et précautions (5.2)].

Hépatotoxicité: Informer les patients qu'une hépatotoxicité a été rapportée avec les comprimés de dolutégravir, de 
lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil[voir Avertissements et précautions (5.3)]. Aviser les patients qu'une 
surveillance en laboratoire de l'hépatoxicité pendant le traitement par le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de 
fumarate de ténofovir disoproxil est recommandée, en particulier pour les patients atteints d'une maladie du foie, telle 
que l'hépatite B ou C.

Acidose lactique/hépatomégalie: Informer les patients qu'une acidose lactique et une hépatomégalie sévère 
avec stéatose, y compris des cas mortels, ont été rapportées. Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil doivent être suspendus chez tout patient qui développe des symptômes cliniques 
évoquant une acidose lactique ou une hépatotoxicité prononcée (y compris nausées, vomissements, malaises 
gastriques inhabituels ou inattendus et faiblesse).[voir Avertissements et précautions (5.9)].

Patients co-infectés par l'hépatite B ou C: Informer les patients que des exacerbations aiguës sévères de l'hépatite B 
ont été rapportées chez des patients infectés par le virus de l'hépatite B (VHB) qui ont arrêté le TDF et le 3TC, deux 
composants des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Conseillez aux 
patients de ne pas interrompre le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil sans 
en informer au préalable leur professionnel de la santé. Tous les patients doivent être testés pour l'infection par le VHB 
avant ou au moment de commencer les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil 
et ceux qui sont infectés par le VHB ont besoin d'un suivi médical étroit pendant plusieurs mois après l'arrêt du 
dolutégravir, de la lamivudine et des comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil pour surveiller les exacerbations 
d'hépatite[voir Avertissements et précautions (5.1)].

Informer les patients co-infectés par le VIH-1/VHC qu'une décompensation hépatique (certaine mortelle) s'est 
produite chez les patients co-infectés par le VIH-1/VHC recevant une thérapie antirétrovirale combinée pour le 
VIH-1 et l'interféron alfa avec ou sans ribavirine[voir Avertissements et précautions (5.10)].

Risque de pancréatite: Conseiller aux parents ou aux tuteurs de surveiller les patients pédiatriques pour déceler les 
signes et symptômes de pancréatite[voir Avertissements et précautions (5.11)].

Apparition ou aggravation d'une insuffisance rénale: Informer les patients qu'une insuffisance rénale, y 
compris des cas d'insuffisance rénale aiguë et de syndrome de Fanconi, a été rapportée. Conseiller aux patients 
dont la clairance de la créatinine est inférieure à 50 ml/min ou aux patients atteints d'insuffisance rénale terminale 
(IRT) nécessitant une hémodialyse d'éviter les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil en cas d'utilisation concomitante ou récente d'un agent néphrotoxique (p. plusieurs AINS) 
pour les patients[voir le Dosage et l'administration (2.4), les Avertissements et les Précautions (5.6)].

Effets d'os: Informer les patients que des diminutions de la densité minérale osseuse ont été observées avec

Page44de51



l'utilisation de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. La surveillance de 
la densité minérale osseuse doit être envisagée chez les patients ayant des antécédents de fracture osseuse 
pathologique ou à risque d'ostéopénie[voir Avertissements et précautions (5.7)].

Toxicité embryo-fœtale: Conseiller aux adolescents et aux adultes en âge de procréer d'éviter l'utilisation de 
comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil au moment de la conception 
jusqu'au premier trimestre de la grossesse. Conseillez aux adolescents et aux adultes en âge de procréer de 
contacter leur professionnel de la santé s'ils envisagent de devenir enceintes, deviennent enceintes ou si une 
grossesse est suspectée pendant le traitement par le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de 
ténofovir disoproxil[voir Avertissements et précautions (5.4)].

Conseiller aux adolescents et aux adultes en âge de procréer prenant des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et 
de fumarate de ténofovir disoproxil d'utiliser systématiquement une contraception efficace[voir Utilisation dans des 
populations spécifiques (8.1, 8.3)].

Syndrome de reconstitution immunitaire: Conseillez aux patients d'informer immédiatement leur fournisseur 
de soins de santé de tout signe et symptôme d'infection, car l'inflammation d'une infection antérieure peut 
survenir peu de temps après le traitement antirétroviral combiné, y compris au début du traitement par le 
dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil.[voir Avertissements et 
précautions (5.8)].

Lactation: Demandez aux mères infectées par le VIH-1 de ne pas allaiter car le VIH-1 peut être transmis au bébé 
par le lait maternel[voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.2)].

Dose oubliée: Informez les patients que s'ils manquent une dose de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil, de la prendre dès qu'ils s'en souviennent. Conseillez aux patients de ne pas doubler leur 
dose suivante ou de prendre plus que la dose prescrite[voir Posologie et mode d'administration (2)].

Stockage: Demandez aux patients de conserver les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 
ténofovir disoproxil dans leur emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et de garder le flacon bien fermé. Ne retirez pas 
le déshydratant.

Les autres marques répertoriées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et ne sont pas des marques 
de commerce de Macleods Pharmaceuticals Limited.

Rx seulement

Émis en mars 2019
Fabriqué pour :
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, New Jersey 08536
Fabriqué par:
Macleods Pharmaceuticals 
Ltd. Daman (UT), INDE
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Informations sur les patients

Comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil
(doe-loo-TEG-ra-vir, la-MIV-ue-deen et ten-OF-oh-vir DYE-soe-PROX-il FUE-ma-rate)

Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais connaître sur les comprimés de dolutégravir, de lamivudine 

et de fumarate de ténofovir disoproxil ?

Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil peuvent provoquer des effets indésirables 

graves, notamment:

- Aggravation de l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB). Votre fournisseur de soins de santé vous testera pour le VHB avant 

de commencer le traitement avec les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Si vous 

avez une infection par le VHB et que vous prenez des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 

disoproxil, votre VHB peut s'aggraver (poussée) si vous arrêtez de prendre des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 

fumarate de ténofovir disoproxil. Une « poussée » se produit lorsque votre infection par le VHB revient soudainement d'une 

manière pire qu'avant.

- Ne pasà court de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Renouvelez votre 

ordonnance ou parlez à votre fournisseur de soins de santé avant que vos comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 

fumarate de ténofovir disoproxil ne soient épuisés.

Ne pasarrêtez de prendre les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil sans 
en parler d'abord à votre fournisseur de soins de santé.

Si vous arrêtez de prendre les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, votre 

fournisseur de soins de santé devra vérifier votre état de santé souvent et faire des analyses de sang régulièrement pour 

vérifier votre infection par le VHB. Informez votre fournisseur de soins de santé de tout symptôme nouveau ou inhabituel 

que vous pourriez ressentir après avoir cessé de prendre les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 

ténofovir disoproxil.

-

-

- Réactions allergiques. Appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous développez une éruption cutanée 

avec les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil.Arrêtez de prendre les comprimés 

de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil et consultez immédiatement un médecin si vous :

o développer une éruption cutanée avec l'un des signes ou symptômes suivants :

-
-
-
-
-

fièvre
sentiment général de malaise

fatigue
douleurs musculaires ou articulaires 

cloques ou plaies dans la bouche

-
-
-

cloques ou desquamation de la peau rougeur ou 

gonflement des yeux gonflement de la bouche, du 

visage, des lèvres ou de la langue

problèmes respiratoires-

- Graves problèmes de foie.Les personnes ayant des antécédents de virus de l'hépatite B ou C peuvent avoir un risque accru de 

développer de nouveaux changements ou de s'aggraver dans certains tests de la fonction hépatique pendant le traitement par 

les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Dans certains cas, de graves problèmes de 

foie peuvent entraîner la mort. Votre foie peut grossir (hépatomégalie) et vous pouvez développer de la graisse dans votre foie 

(stéatose).

Appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des signes ou symptômes suivants de 

problèmes de foie :
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- votre peau ou la partie blanche de vos yeux 
devient jaune (jaunisse)
urine foncée ou « couleur thé » 
selles claires (selles)

- perte d'appétit pendant plusieurs jours ou 
plus

nausées ou vomissements

douleur, courbatures ou sensibilité du côté droit 
de la région de votre estomac

-
-

-
-

Pour plus d'informations sur les effets secondaires, voir « Quels sont les effets secondaires possibles des comprimés 
de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil ? »

Qu'est-ce que le dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil ?

Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil sont un médicament sur ordonnance 
utilisé pour traiter l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) chez les adultes et les enfants 
pesant au moins 88 livres (40 kg).
Le VIH-1 est le virus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).
Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil contiennent 3 médicaments sur 
ordonnance, le dolutégravir, la lamivudine et le fumarate de ténofovir disoproxil.
Ne prenez pas de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil si vous :

- prenez du dofétilide (TIKOSYN). La prise de dolutégravir, de lamivudine et de comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil et 

de dofétilide (TIKOSYN) peut provoquer des effets secondaires qui peuvent être graves ou potentiellement mortels. êtes 

allergique au dolutégravir ou à l'un des ingrédients des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 

disoproxil. Voir la fin de cette notice d'information destinée aux patients pour la liste complète des ingrédients contenus dans les 

comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil.

-

Avant de prendre les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, informez votre 
professionnel de la santé si vous :

-
-
-

avez eu des problèmes de foie, y compris une infection par l'hépatite B ou C.

avez des problèmes rénaux, y compris une insuffisance rénale terminale (IRT) nécessitant une dialyse. avez des 

problèmes osseux, y compris des antécédents de fractures osseuses.

êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte. L'un des médicaments contenus dans les comprimés de dolutégravir, de 

lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil appelé dolutégravir peut nuire à votre bébé à naître.

-

-

Vous ne devez pas prendre de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil au moment de tomber enceinte ou pendant les 12 premières semaines de grossesse. Votre 
fournisseur de soins de santé peut changer votre médicament pendant cette période de votre grossesse. Si 
vous pouvez devenir enceinte, votre fournisseur de soins de santé effectuera un test de grossesse avant de 
commencer le traitement par les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil. Si vous pouvez devenir enceinte, vous devez utiliser systématiquement une contraception efficace 
pendant le traitement par les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil.
Informez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous envisagez de devenir enceinte, si vous 
devenez enceinte ou si vous pensez être enceinte pendant le traitement par les comprimés de dolutégravir, 
de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil.

allaitez ou envisagez d'allaiter.N'allaitez pas si vous prenez des comprimés de dolutégravir, de 
lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil.
-

-

-

-

-

Vous ne devez pas allaiter si vous avez le VIH-1 en raison du risque de transmission du VIH-1 à votre bébé. Discutez 
avec votre fournisseur de soins de santé de la meilleure façon de nourrir votre bébé.

Informez votre professionnel de la santé des médicaments que vous prenez,y compris sur ordonnance et en vente libre
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contre-médicaments, vitamines ou suppléments à base de plantes.
Certains médicaments interagissent avec les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Le 

dolutégravir, la lamivudine et les comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil peuvent affecter le mode d'action d'autres 

médicaments, et d'autres médicaments peuvent affecter le fonctionnement du dolutégravir, de la lamivudine et des comprimés de 

fumarate de ténofovir disoproxil. Gardez une liste de vos médicaments et montrez-la à votre fournisseur de soins de santé et à votre 

pharmacien lorsque vous recevez un nouveau médicament.

- Vous pouvez demander à votre fournisseur de soins de santé ou à votre pharmacien une liste des médicaments qui interagissent avec les 

comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil.

- Ne commencez pas à prendre un nouveau médicament sans en parler à votre fournisseur de soins de santé.Votre 
fournisseur de soins de santé peut vous dire s'il est sécuritaire de prendre des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil avec d'autres médicaments.

Vous ne devez pas prendre de dolutégravir, de lamivudine et de comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil si vous prenez 

également :

-adéfovir (HEPSERA®)

Comment dois-je prendre les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil ?

- Prenez les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil exactement comme votre 
professionnel de la santé vous a dit de les prendre.

Prenez les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil à la même heure chaque 
jour.

Prenez du dolutégravir, de la lamivudine et du fumarate de ténofovir disoproxil chaque jour avec ou sans nourriture. Si 
vous prenez des antiacides, des laxatifs ou d'autres médicaments contenant de l'aluminium, du magnésium ou des 
médicaments tamponnés, les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil doivent 
être pris au moins 2 heures avant ou 6 heures après la prise de ces médicaments.

Si vous devez prendre des suppléments de fer ou de calcium par voie orale pendant le traitement par les comprimés de 

dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil :

-

-

-
-

-

Si vous prenez des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil avec de la nourriture, 

vous pouvez prendre ces suppléments en même temps que vous prenez des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et 

de fumarate de ténofovir disoproxil.

Si vous ne prenez pas les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil avec de la 
nourriture, prenez les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil au moins 2 heures 
avant ou 6 heures après la prise de ces suppléments.

Pour les adultes et les enfants pesant au moins 40 kg (88 lb), la dose habituelle de comprimés de dolutégravir, de 
lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil est d'un comprimé par jour. Une dose supplémentaire de dolutégravir 
seul peut être nécessaire pour certaines populations. Votre fournisseur de soins de santé vous informera si vous devez 
prendre la dose supplémentaire de dolutégravir.

Ne manquez pas une dose de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Si vous 
manquez une dose de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, prenez-les dès 
que vous vous en souvenez. S'il est presque temps de prendre votre prochaine dose de comprimés de dolutégravir, de 
lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, ne prenez pas la dose oubliée. Prenez la prochaine dose de 
comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil à l'heure habituelle.

Ne prenez pas 2 doses en même temps ou prenez plus de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de 
fumarate de ténofovir disoproxil que prescrit.
Restez sous la surveillance d'un professionnel de la santé pendant le traitement par les comprimés de dolutégravir, de 
lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil.

-

-

-

-

-
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- Ne manquez pas de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Le virus dans votre sang peut 

augmenter et le virus peut devenir plus difficile à traiter. Lorsque votre approvisionnement commence à s'épuiser, obtenez-en davantage 

auprès de votre fournisseur de soins de santé ou de votre pharmacie.

Si vous avez pris trop de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil, rendez-vous 
immédiatement aux urgences de l'hôpital le plus proche.

-

Que dois-je éviter lorsque je prends des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil ?
Vous devez éviter de prendre des médicaments contenant du sorbitol pendant le traitement par le dolutégravir, la 
lamivudine et le comprimé de fumarate de ténofovir disoproxil.s.

Quels sont les effets secondaires possibles des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil ?
Les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil peuvent provoquer des effets indésirables 

graves, notamment :

- Voir "Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais connaître sur les comprimés de 
dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil ?"
Utiliser avec des régimes à base d'interféron et de ribavirine.Une aggravation d'une maladie du foie ayant entraîné 
la mort est survenue chez des personnes infectées à la fois par le VIH-1 et le virus de l'hépatite C qui prenaient des 
médicaments antirétroviraux pour le VIH-1 et qui étaient également traitées pour l'hépatite C avec de l'interféron alfa 
avec ou sans ribavirine. Si vous prenez du dolutégravir, de la lamivudine et des comprimés de fumarate de ténofovir 
disoproxil et de l'interféron avec ou sans ribavirine, informez votre professionnel de la santé si vous présentez de 
nouveaux symptômes.

Risque d'inflammation du pancréas (pancréatite).Les enfants peuvent être à risque de développer une 
pancréatite pendant le traitement par les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil s'ils :
-

-

-

avez pris des médicaments analogues nucléosidiques dans 
le passé

Appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si votre enfant présente des signes et des symptômes de 

pancréatite, notamment des douleurs intenses dans la partie supérieure de l'estomac, avec ou sans nausées et 

vomissements.Votre fournisseur de soins de santé peut vous dire d'arrêter de donner des comprimés de dolutégravir, de 

lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil à votre enfant si ses symptômes et les résultats des tests sanguins montrent 

que votre enfant peut avoir une pancréatite.

Problèmes rénaux nouveaux ou aggravés, y compris insuffisance rénale. Votre fournisseur de soins de santé peut effectuer 

des analyses de sang et d'urine pour vérifier vos reins avant et pendant le traitement par les comprimés de dolutégravir, de 

lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil. Informez votre fournisseur de soins de santé si vous présentez des signes et 

des symptômes de problèmes rénaux, y compris des douleurs osseuses qui ne disparaissent pas ou qui s'aggravent, des 

douleurs dans les bras, les mains, les jambes ou les pieds, des os cassés (fracturés), des douleurs ou une faiblesse musculaires.

Problèmes osseuxpeut survenir chez certaines personnes qui prennent des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de 

ténofovir disoproxil. Les problèmes osseux comprennent les douleurs osseuses, le ramollissement ou l'amincissement (pouvant entraîner 

des fractures). Votre fournisseur de soins de santé devra peut-être effectuer des tests supplémentaires pour vérifier vos os. Informez 

votre professionnel de la santé si vous ressentez des douleurs osseuses, des douleurs dans les mains ou les pieds, ou des douleurs 

musculaires ou une faiblesse pendant le traitement par les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 

disoproxil.

Modifications de votre système immunitaire (syndrome de reconstitution immunitaire)peut arriver quand vous

-
-

avez des antécédents de pancréatite avez d'autres 

facteurs de risque de pancréatite

-

-

-
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commencer à prendre des médicaments contre le VIH-1. Votre système immunitaire peut se renforcer et commencer à 

combattre des infections cachées depuis longtemps dans votre corps. Informez immédiatement votre fournisseur de soins de 

santé si vous commencez à avoir de nouveaux symptômes après avoir commencé à prendre des comprimés de dolutégravir, de 

lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil.

Trop d'acide lactique dans le sang (acidose lactique).L'acidose lactique est une urgence médicale 
grave qui peut entraîner la mort.
Informez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants qui 

pourraient être des signes d'acidose lactique :

-
-
-
-

-

sensation de faiblesse ou de fatigue douleurs 

musculaires inhabituelles (pas normales) difficulté à 

respirer

douleurs à l'estomac avec nausées et 

vomissements

-
-
-

sensation de froid, surtout dans les bras et les jambes 

sensation de vertige ou de tête légère

avoir un rythme cardiaque rapide ou irrégulier

Les effets secondaires les plus courants des tables de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil 
comprennent :

-
-
-
-

Les effets secondaires les plus courants des tables de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil chez 

les enfants comprennent la fièvre et la toux.
Informez votre fournisseur de soins de santé de tout effet secondaire qui vous dérange ou qui ne disparaît pas. Ce ne sont 
pas tous les effets secondaires possibles des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil.
Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires. Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 

1-800-FDA-1088.

troubles du sommeil

nausée
diarrhée
douleur

-
-
-
-

fatigue
mal de crâne

éruption

une dépression

Comment dois-je conserver les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil ?

-
-

Conservez les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil à une température inférieure à 30 °C 

(86 °F). Conservez les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil dans leur emballage d'origine.

Gardez le flacon bien fermé. Le flacon contient un déshydratant qui aide à conserver les comprimés. Ne retirez 
pas le déshydratant.
N'utilisez pas de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil si le sceau sur 
l'ouverture du flacon est brisé ou manquant.

Gardez les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil et tous les médicaments hors de 

la portée des enfants.

-

-

Informations générales sur l'utilisation sûre et efficace des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et 
de fumarate de ténofovir disoproxil.

Les médicaments sont parfois prescrits à des fins autres que celles énumérées dans une notice d'information destinée aux 
patients. N'utilisez pas les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir disoproxil pour une 
affection pour laquelle ils n'ont pas été prescrits. Ne donnez pas de comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate 
de ténofovir disoproxil à d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que vous. Ils peuvent nuire 
eux. Si vous souhaitez plus d'informations, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé. Vous pouvez demander à votre
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pharmacien ou fournisseur de soins de santé pour obtenir des renseignements sur les comprimés de dolutégravir, de lamivudine et 
de fumarate de ténofovir disoproxil destinés aux professionnels de la santé.

Quels sont les ingrédients des comprimés de dolutégravir, de lamivudine et de fumarate de ténofovir 
disoproxil ?

Principes actifs : dolutégravir sodique, lamivudine, fumarate de ténofovir disoproxil.

Ingrédients inactifs : croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, oxyde de fer jaune, stéarate de 
magnésium, mannitol, povidone, amidon prégélatinisé, glycolate d'amidon sodique et stéarylfumarate de 
sodium. Les comprimés sont enrobés d'hydroxypropylméthylcellulose, de dioxyde de titane et de 
triacétine.

Fabriqué par:
Macleods Pharmaceuticals Limited 
Daman (UT), INDE

Fabriqué pour :
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ08536

Les marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Ces informations destinées aux patients ont été approuvées par la Food and Drug Administration des États-Unis. Publié : 03/2019
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