
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS  

 
Communication directe aux professionnels de la santé  

 
 

Genvoya® (elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir 
alafénamide) 

Stribild® (elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir 
disoproxil) 

 
 

Risque accru d’échec thérapeutique et risque accru de 
transmission de l’infection par le VIH de la mère à l’enfant en 

raison de faibles taux d’exposition à l’elvitégravir et au cobicistat 
au cours des deuxième et troisième trimestres de la grossesse 

 
 
 
Madame, Monsieur, Cher Docteur,  
 
En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA) et l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), Gilead souhaite porter à votre 
connaissance les informations suivantes :  
 
Résumé  
 

• Un traitement par elvitégravir/cobicistat ne peut pas 
être instauré pendant la grossesse. 

• Une thérapie alternative doit être débutée chez les 
femmes qui tombent enceinte pendant un traitement 
par elvitégravir/cobicistat. 

• Les données pharmacocinétiques ont montré de faibles 
taux d’exposition au cobicistat et à l’elvitégravir au 
cours des deuxième et troisième trimestres de la 
grossesse.  

• Une faible exposition à l’elvitégravir peut être associée 
à un risque accru d’échec thérapeutique et à un risque 
accru de transmission de l’infection par le VIH de la 
mère à l’enfant. 

   
Informations générales  
 
En juin 2018, une lettre aux professionnels de la santé a été diffusée concernant un risque 
accru d’échec thérapeutique et de transmission de l’infection par le VIH de la mère à 
l’enfant en raison des faibles taux d’exposition au darunavir renforcé par le cobicistat 
pendant la grossesse. 
 
Le risque que cela survienne dans le cadre des traitements contenant de 
l’elvitégravir/cobicistat a également été réévalué. Les données pharmacocinétiques issues 
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de l’étude IMPAACT P1026s (International Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical 
Trials) ont montré que, par comparaison avec les données post-partum appariées, la 
concentration plasmatique après 24 heures de l’elvitégravir renforcé par le cobicistat était 
81 % plus faible au cours du deuxième trimestre et 89 % plus faible au cours du troisième 
trimestre. La concentration plasmatique du cobicistat après 24 heures était respectivement 
60 % et 76 % plus faible au cours des deuxième et troisième trimestres. La proportion de 
femmes enceintes sous traitement antirétroviral avec une charge virale VIH-1 devenue 
indétectable était de 76,5 % au cours du deuxième trimestre, de 92,3 % au cours du 
troisième trimestre, et de 76 % au cours de la période post-partum. Une réévaluation des 
données de cette étude prospective, des cas de grossesse issus d’autres essais cliniques, 
de la base de données internationale relative à la sécurité de Gilead et de la littérature 
publiée, n’a pas permis d’identifier des cas de transmission de l’infection par le VIH-1 de la 
mère à l’enfant chez les femmes traitées par un schéma thérapeutique à base 
d’elvitégravir/cobicistat durant les deuxième et troisième trimestres de la grossesse.  
 
La réduction des taux d’exposition à l’elvitégravir peut entraîner un échec virologique et un 
risque accru de transmission de l’infection par le VIH de la mère à l’enfant. Par 
conséquent, un traitement par elvitégravir/cobicistat ne peut pas être instauré pendant la 
grossesse, et les femmes qui tombent enceinte pendant le traitement par 
elvitégravir/cobicistat doivent passer à un schéma thérapeutique alternatif.  
 
Les résumés des caractéristiques du produit (RCP) et notices de Genvoya et Stribild seront 
mis à jour afin d’inclure cette recommandation.  
 
Notification des effets indésirables  
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de Genvoya ou Stribild à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire en 
ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande 
à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS www.afmps.be. La « fiche 
jaune papier » remplie peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – Division 
Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/528.40.01, ou encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be.  
 
Les effets indésirables liés à l’utilisation de Genvoya ou Stribild peuvent également être 
notifiés au service de Pharmacovigilance de Gilead Sciences par tél. au 02/401.35.85. ou 
par e-mail à benelux.safety@gilead.com.  
 
Demande d’informations complémentaires  
 
Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, veuillez contacter Gilead 
Medical Affairs, Marc Vandenhaute par e-mail à marc.vandenhaute@gilead.com ou par 
téléphone au 02/401. 35. 57.  
 
Annexes  
 
Des informations complémentaires sur l’étude IMPAACT P1026s sont disponibles à 
l’adresse suivante : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30134297  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30134297
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Salutations sincères, 

 
Pieter Vancaeneghem 
Director Regulatory Affairs - LPPV 
Gilead Sciences Belgium BVBA-sprl 
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