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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
Raltégravir 
 
1.2. Originalité  
Il s’agit du premier antirétroviral appartenant à la nouvelle classe des inhibiteurs de 
l’intégrase. 
 
1.3. Indication 
« ISENTRESS est indiqué, en association avec d'autres agents antirétroviraux, dans le 
traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1), chez des 
patients adultes prétraités ayant une charge virale détectable sous traitement antirétroviral 
en cours. 
 
Cette indication repose sur des données de tolérance et d'efficacité à 24 semaines issues de 
2 études en double aveugle, contrôlées versus placebo, chez des patients prétraités. » 
 
1.4. Posologie 
Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans la prise en charge de 
l’infection par le VIH. 
 
ISENTRESS doit être utilisé en association avec d'autres agents antirétroviraux (ARVs) 
actifs (voir rubriques 4.4 et 5.1 du RCP). 
 
Posologie 
Adultes 
La posologie d'ISENTRESS recommandée est de 400 mg, deux fois par jour, à prendre au 
cours ou en dehors des repas. L'impact de la nourriture sur l'absorption du raltégravir est 
variable (voir rubrique 5.2 du RCP). Il est déconseillé de croquer, écraser ou couper les 
comprimés. 
 
Sujets âgés 
Les informations concernant l'utilisation d'ISENTRESS chez le sujet âgé sont limitées (voir 
rubrique 5.2 du RCP). ISENTRESS devra donc être utilisé avec prudence dans cette 
population. 
 
Enfants et adolescents 
La tolérance et l'efficacité chez l'enfant de moins de 16 ans n'ont pas été établies (voir 
rubriques 5.1 et 5.2 du RCP). 
 
Insuffisance rénale 
Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients insuffisants rénaux (voir 
rubrique 5.2 du RCP). 
 
Insuffisance hépatique 
Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients ayant une insuffisance 
hépatique légère à modérée. La tolérance et l'efficacité d'ISENTRESS n'ont pas été établies 
chez les patients ayant des troubles hépatiques sévères sous-jacents. ISENTRESS devra 
donc être utilisé avec prudence chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère 
(voir rubriques 4.4 et 5.2 du RCP). 
 
Mode d'administration 
Voie orale. 
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2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC (2007) 
J  : anti-infectieux généraux a usage systémique 
J05  : antiviraux a usage systémique 
J05A  : antiviraux a action directe 
J05AX  : autres antiviraux 
J05AX08 : raltégravir 
 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
Il n’existe pas d’autre antirétroviral appartenant à la classe des inhibiteurs de l’intégrase. 
 
 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
Antirétroviraux utilisés chez des patients multitraités en situation d’échec thérapeutique des 
autres classes d’antirétroviraux : 
- Inhibiteurs de protéase (IP) :  
- darunavir 300 mg : PREZISTA, comprimés pelliculés, 
- tipranavir 250 mg : APTIVUS, capsules molles. 
- Inhibiteur de fusion :  
- enfuvirtide 90 mg/ml :FUZEON, poudre et solvant pour suspension injectable, 
 
Autres antirétroviraux utilisés en association dans le traitement de l'infection par le VIH : 
- Inhibiteurs de protéase (IP) : 
- amprénavir : AGENERASE capsules et solution orale 
- atazanavir : REYATAZ gélules ou poudre orale, indiqué chez l’adulte 
- fosamprénavir : TELZIR comprimés pelliculés et solution buvable,  
- indinavir : CRIXIVAN gélules,  
- nelfinavir :VIRACEPT comprimés pelliculés et poudre orale 
- ritonavir : NORVIR capsules molles et solution buvable, augmente la biodisponibilité de 

la majorité des inhibiteurs de protéase, ce qui explique son utilisation uniquement en 
association à ces médicaments. 

- saquinavir mésylate : INVIRASE gélules 
- lopinavir / ritonavir : KALETRA capsule molle et solution buvable 
- Inhibiteurs non nucléosidiques (INN) de la transcriptase inverse : 
- efavirenz : SUSTIVA gélules et solution buvable  
- névirapine : VIRAMUNE comprimés et solution buvable 
- Inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse : 
- ténofovir : VIREAD comprimés 
- Inhibiteurs nucléosidiques (IN) de la transcriptase inverse 
- abacavir : ZIAGEN comprimés et solution buvable 
- didanosine : VIDEX gélules et poudre pour suspension buvable 
- emtricitabine : EMTRIVA gélules et solution buvable 
- lamivudine : EPIVIR comprimés et solution buvable 
- stavudine : ZERIT gélules et solution buvable 
- zidovudine : RETROVIR gélules et solution buvable et injectable 
- abacavir / lamivudine : KIVEXA comprimés 
- abacavir / lamivudine / zidovudine : TRIZIVIR comprimés 
- zidovudine / lamivudine : COMBIVIR comprimés 
- Inhibiteur nucléosidique (IN) et nucléotidique de la transcriptase inverse 
- emtricitabine / ténofovir : TRUVADA comprimés 
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
 
3.1. Efficacité 
 
L’évaluation de l’efficacité et de la tolérance d’ISENTRESS repose sur quatre études 
cliniques : 
- deux études de phase III comparatives versus placebo, randomisées en double-

aveugle  (études BENCHMRK 1 et 2) chez des patients infectés par le VIH-1, pré-
traités par antirétroviraux (ARV) et résistants à au moins un produit des classes 
d’ARV (IP, IN, INN) 
Les résultats à 24 semaines des données combinées de ces deux études de phase 
III et des analyses en sous-groupes ont été présentés à l’EMEA.  

- deux études de phase II de recherche de doses, comparatives versus placebo, 
randomisées en double-aveugle :  
- l’étude P004 (phase IIa) chez des patients infectés par le VIH-1 naïfs de 

traitement, qui ne correspondent pas à l’indication d’ISENTRESS ; cette étude ne 
sera pas détaillée dans cet avis,  

- l’étude P005 (phase IIb) chez des patients infectés par le VIH-1 prétraités en 
échec de traitement ARV, suivis pendant 48 semaines. 

 
Dans ces études, le critère principal d’évaluation a été le pourcentage de patients présentant 
une charge virale inférieure à 400 copies/ml.  
 
 
3.1.1. Etudes BENCHMRK 1 (P0018) et BENCHMRK 2 (P0019) 
 
Objectif : Evaluer l’efficacité d’ISENTRESS 400 mg deux fois par jour associé à un traitement 
optimisé* (TO) versus placebo associé à un traitement optimisé* (ratio 2 :1) chez des 
patients infectés par le VIH-1 en échec de traitement par ARV et avec une résistance 
documentée à au moins un produit des classes d’ARV (IP, IN, INN). 
*Avant la randomisation, les TO ont été déterminés par l'investigateur sur la base des antécédents thérapeutiques 
du patient ainsi que des résultats des tests de résistance génotypique et phénotypique à l'inclusion conformément 
aux recommandations en vigueur. 
 
Méthode : les deux études ont été réalisées selon le même protocole : étude contrôlée 
versus placebo, randomisée, en double aveugle, chez des patients en échec de traitement 
par ARV suivis pendant une durée initialement prévue à 48 semaines et portée à 156 
semaines suite à un amendement du protocole : 
- 350 patients dans l’étude BENCHMRK 1 (groupe ISENTRESS + TO : n = 232 ; groupe 

placebo + TO : n = 118), 
- 349 patients dans l’étude BENCHMRK 2 (groupe ISENTRESS + TO : n=230 ; groupe 

placebo + TO : 119) 
Seuls les résultats intermédiaires de ces études à 16 et 24 semaines sont disponibles. 
 
Après 16 semaines de traitement en double-aveugle, le protocole de l’étude prévoyait que 
les TO des patients en échec pouvaient être modifiés ; ces patients étaient ensuite inclus 
dans une phase ouverte de 156 semaines (OLPVF). Dans les deux études précitées, le 
traitement optimisé a été modifié chez 46 patients (39%) du groupe placebo et 15 patients 
(6,4%) du groupe ISENTRESS.  
En cas de changement de traitement optimisé avant 16 semaines, les patients ont été 
considérés comme des échecs. 
 
 
 
 



 5 

Critères d’inclusion : 
Patients âgés de plus de 16 ans, infectés par le VIH-1, prétraités par une association d’ARV 
stable depuis au moins 2 mois : 
- en échec de traitement ARV défini par une charge virale (CV) ≥ 1 000 copies/ml, 
- avec une résistance confirmée par des tests génotypiques et phénotypiques à au 

moins un ARV de chacune des classes (IP, IN, INN). 
Le pourcentage de patients ayant une charge virale supérieure à 100 000 copies/ml incluse 
était de 31% dans l’étude BENCHMRK 1 et de 38% dans l’étude BENCHMRK 2. 
 
Traitements : Les patients ont été randomisés en deux groupes selon une répartition 2:1. 
Etude BENCHMRK 1 (n= 350) : 
- Groupe ISENTRESS + TO, n=232 
- Groupe Placebo + TO, n=118 
 
Etude BENCHMRK 2 (n= 349) : 
- Groupe ISENTRESS + TO, n=230 
- Groupe Placebo + TO, n=119 
 
Critère principal :  
Le critère de jugement principal a été le pourcentage de patients ayant une charge virale 
inférieure à 400 copies/ml après 16 semaines de traitement (suite à un amendement au 
protocole, le critère principal initialement prévu à 24 semaines a été évalué après 16 
semaines de traitement). 
 
Critères secondaires (évaluation à 16 et 24 semaines), notamment :  
- pourcentage de patient avec une charge virale inférieure à 50 copies/ml, 
- variation du taux de CD4 par rapport à l’inclusion. 
 
 
RESULTATS : à 16 et 24 semaines (analyse en intention de traiter) 
 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des patients à l’inclusion dans les études BENCHMRK 1 et BENCHMRK 2 
 BENCHMRK 1 BENCHMRK 2 
 ISENTRESS + TO 

n=232 
 

Placebo + TO 
n=118 

 

ISENTRESS + TO 
n=230 

 

Placebo + TO 
n=119 

 
Caractéristiques de la maladie 
Médiane [min – max] 
- Charge virale log10 
- Charge virale copies/ml 

- Taux de CD4/mm3 

 
 

4,8 [3 - 6] 
61750 [441 - 

750000] 
140 [1 – 792] 

 
 

4,6 [2 - 6] 
42700 [200 - 

750000] 
104,5 [3 – 759] 

 
 

4,8 [2 - 6] 
56750 [200 - 

750000] 
101,5 [1 – 757] 

 
 

4,7 [2 - 6] 
46700 [200 - 

750000] 
132 [0 – 674] 

Traitements ARV antérieurs 
Médiane [min – max]] 
- Nombre d’années 

- Nombre d’ARV 

- Nombre de TO avec enfuvirtide 
(%) 

 
 

10,6 [0,3-8,8] 
12 [2-19] 
88 (37,9) 

 
 

10,3 [1,3-5,4] 
12 [3-19] 
43 (36,4) 

 
 

9,6 [0-18,9] 
12 [0-21] 
87 (37,8) 

 
 

10,1 [0-9,4] 
12 [0-22] 
46 (38,7) 

Données génotypiques 
Nombre de patients résistant à 
plus de 2 IP (%) 

 
225 (97%) 

 
112 (94,9) 

 
222 (96,5) 

 
114 (95,8) 

Co-infection par VHB et/ou 
VHC 
Nombre de patients (%) 

 
 

49 (21,1) 

 
 

27 (22,9) 

 
 

28 (22,2) 

 
 

9 (7,6) 
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Critère principal  : (cf. tableaux 2 et 3) 
 
Tableau 2 : Pourcentage de patients avec une charge virale < 400 copies/ml à 16 semaines  

BENCHMRK 1  BENCHMRK 2   
ISENTRESS + TO 

n=232 
Placebo + TO 

n=118 
ISENTRESS + TO 

n=230 
Placebo + TO 

n=119 
Analyse à 16 semaines  
Nombre et pourcentage 
de patients avec une CV 
≤ 400 copies/ml  

 
n=178  
76,7%* 

 
n=48 

40,7% 

 
n=177  
77%* 

 
n=51 

42,9% 

* p<0,001 
 
A 16 semaines, une efficacité virologique supérieure d’ISENTRESS + TO versus placebo + 
TO a été observée dans les deux études (p<0,001).  
 
Tableau 3 : Pourcentage de patients avec une charge virale < 400 copies/ml à 24 semaines  

BENCHMRK 1 BENCHMRK 2   
ISENTRESS + TO 

n=230 
Placebo + TO 

n=118 
ISENTRESS + TO 

n=226 
Placebo + TO 

n=119 
Analyse à 24 semaines  
Nombre et pourcentage 
de patients avec une CV 
≤ 400 copies/ml  

 
n=175 
76,1%* 

 
n=46  
39% 

 
n=172 
76,1%* 

 
n=49 

41,2% 

* p<0,001 
 
A 24 semaines (suivi des patients avec TO modifié en ouvert), une efficacité virologique 
supérieure d’ISENTRESS + TO par rapport au placebo + TO a été observée (p<0,001).. 
 
 
Critères secondaires  : (cf. tableau 4) 
- pourcentage de patients avec une charge virale inférieure à 50 copies/ml, 
- variation du taux de CD4 par rapport à l’inclusion. 
 
Tableau 4 : Résultats sur les critères secondaires  

BENCHMRK 1 BENCHMRK 2   
ISENTRESS + TO 

 
Placebo + TO 

 
ISENTRESS + TO 

 
Placebo + TO 

 
Analyse à 16 semaines n=232 n=118 n=230 n=119 
Nombre et pourcentage 
de patients avec une CV 
≤ 50 copies/ml  

 
n=141  
61,8%* 

 
n=39 

33,1% 

 
n=142 
61,7%* 

 
n=43 

36,1% 

Variation du taux de 
CD4 par rapport à 
l’inclusion (cellules/mm3) 

 
+82,7* 

 
+31,3 

 
+85,1* 

 
+39,7 

Analyse à 24 semaines n=230 n=118 n=226 n=119 
Nombre et pourcentage 
de patients avec une CV 
≤ 50 copies/ml  

 
n=140 
60,9%* 

 
n=39 

33,1% 

 
n=149 
65,9%* 

 
n=41 

34,5% 
Variation du taux de 
CD4 par rapport à 
l’inclusion (cellules/mm3) 

 
+86,1* 

 
+35,3 

 
+81,2* 

 
+37,6 

* p<0,001 
 
L’analyse des critères secondaires virologiques et immunologiques (notamment pourcentage 
de patients avec une charge virale <50 copies/ml et variation du nombre de CD4 par rapport 
à l’inclusion) confirme les résultats observés sur le critère principal. 
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3.1.2. Analyse combinée des études BENCHMRK 1 et 2 à 24 semaines 
Les résultats de l’analyse combinée de ces études (cf. Tableau 5) ont été présentés à 
l’EMEA et repris dans le RCP d’ISENTRESS. 
 
Résultats : 
 
Tableau 5 : Résultats de l’analyse combinée des études BENCHMRK 1 et 2 à 24 semaines. 

 ISENTRESS + TO 
n= 462 

Placebo + TO 
n= 237 

Critère principal  : 
Nombre et pourcentage de patients 
avec une CV ≤ 400 copies/ml [IC95%] 

n= 347 
75% [71 ; 79] 

n=95 
40% [34 ; 47] 

Critères secondaires : 
- Nombre et pourcentage de 

patients avec une CV ≤ 50 
copies/ml [IC95%], 

- Variation du taux de CD4 par 
rapport à l’inclusion (cellules/mm3) 
[IC95%] 

n= 289 
63% [58 ; 67] 

 
 

84 [75 ; 93] 

n=80 
34% [28 ; 40] 

 
 

37 [27 ; 46] 

 
A 24 semaines, une efficacité virologique significativement supérieure d’ISENTRESS + TO 
versus placebo + TO a été observée dans l’analyse combinée des deux études de phase III.  
 
 
Analyses en sous-groupes prévues au protocole  
 
Tableau 6 : Pourcentage de patients avec des charges virales < 50 copies/ml à 24 semaines en 
fonction de certains  facteurs pronostiques (analyse combinée des études BENCHMRK 1 et 2) 

 ISENTRESS + TO 
 

Placebo + TO 
 

 n/N % (IC95%) n/N % (IC95%) 

Différence % 
(IC95%) 

Total  289/448  64.5 (59.9, 68.9)  80/232 34.5 (28.4, 41)  30 (22.3, 27.4)  
Charge virale à l’inclusion  (copies/ml)  
≤ 50 000  
> 50 000  

165/210 
124/238  

78.6 (74.4, 83.9) 
52.1 (45.6, 58.6)  

58/122 
22/110 

47.5 (38.4, 56.8)  
 20 (13, 28.7)  

31 (20.4, 41.2) 
32.1 (21.7, 41.3)  

≤ 100 000  
> 100 000  

215/289 
74/159 

74.4 (69, 79.3) 
46.5 (38.6, 54.6)  

69/156 
11/76 

44.2 (36.3,52.4) 
14.5 (7.5, 24.4)  

30.2 (20.7, 39.2) 
32.1 (20, 42.4)  

CD4 Cellules à l’inclusion (cellules/mm 3)  
≤ 50  
> 50 and  ≤ 200  
> 200  
manque 

61/140 
116/169 
111/138 

1/1 

46.3 (35.2, 52.2) 
68.9 (61.1, 75.5) 
80.4 (72.8, 86.7) 
100.0 (2.5, 100.0)  

13/75 
36/83 
31/74 

17.3 (9.6,27.8) 
43.4 (32.5,54.7) 
41.9 (30.5,53.9)  

26.2 (13.5,37.4) 
25.3 (12.3, 37.6) 
38.5 (25.1, 50.9) 
(N/A)  

Enfuvirtide (ENF) dans les TO  
Non* 
Oui 

173/278 
116/170 

62.2 (56.2, 68) 
68,2 (60.7, 75.2)  

43/145 
37/87 

29.7 (22.4, 37.8) 
42.5 (32, 53.6)  

32.6 (22.8, 41.5) 
25.7 (12.9, 37.8) 

Darunavir dans les TO  
Non* 
Oui  

169/271 
120/177 

62.4 (56.3, 68.2) 
67.8 (60.4, 74.6)  

32/135 
48/97 

23.7 (16.8, 31.8)  
49.5 (39,2, 59.8)  

38.7 (29, 47.3) 
18.3 (6.2, 30.2)  

* absence d’enfuvirtide ou darunavir dans le TO 
 

Chez les patients avec une charge virale à l’inclusion supérieure à 50 000 copies/ml et/ou un 
taux de CD4+ inférieur à 50 cellules/mm3, la réponse virologique au traitement par 
ISENTRESS a été diminuée. 
 
La présence d'enfuvirtide et/ou de darunavir dans le TO, a amélioré la réponse virologique 
dans les groupes ISENTRESS et placebo. 
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3.1.3. Données à long terme : Etude 005 (phase II) suivi à 48 semaines 
Les seules données d’efficacité à long terme (48 semaines) disponibles à ce jour pour 
ISENTRESS sont issues de l’étude 005. 
 
Cette étude de recherche de doses a évalué l’efficacité de trois doses d’ISENTRESS (200 
mg, 400 mg et 600 mg BID) chez 179 patients prétraités suivis pendant 48 semaines. Dans 
cette étude, 45 patients ont été traités à la posologie validée par l’AMM (400 mg BID) et 
seuls 30 patients ont été suivis pendant 48 semaines. 
 
Après 24 semaines de traitement, 71% des patients traités par ISENTRESS 400 mg deux 
fois par jour ont maintenu une charge virale plasmatique inférieure à 400 copies/ml et 56% 
d'entre eux en dessous du seuil de 50 copies/ml.  
 
A 48 semaines de traitement, 64% des patients traités par ISENTRESS 400 mg deux fois 
par jour ont maintenu une charge virale plasmatique inférieure à 400 copies/ml et 46% 
d'entre eux en dessous du seuil de 50 copies/ml. 
 
3.2. Tolérance 
L'évaluation de la tolérance d'ISENTRESS 400 mg deux fois par jour (n=507) versus placebo 
(n= 282) en association à un traitement de fond optimisé chez les patients prétraités est 
basée sur les données de tolérance combinées de deux études de phase III et une étude de 
phase II.  
 
Les événements indésirables les plus fréquents ont été1 :  
- diarrhée (16,6 % dans le groupe ISENTRESS + TO versus 19,5 % dans le groupe 

placebo + TO),  
- nausée (9,9 % versus 14,2 %),  
- céphalée (9,7 % et 11,7 %) , 
- fièvre (4,9 % et 10,3 %), 
- fatigue (7,9 % versus 4,6 %), 
- herpès (4,1 % versus 0,7 %), 
- rhinopharyngites (6,1 % versus 3,9%), 
- rash (5,3 % versus 2,5%). 
Les taux d'arrêt du traitement pour effets indésirables ont été de 2,0 % chez les patients 
traités par ISENTRESS + TO et de 1,4 % chez les patients traités par placebo + TO.  
 
Au cours des études cliniques un taux plus élevé de cancers a été observé dans le groupe 
ISENTRESS que dans le groupe placebo :19/758 patients (2,5%) versus 5/323 (1,5%), RR 
1,2 [0,4 ; 4,1]). Les cancers comprenaient : sarcome de Kaposi, lymphome, carcinome 
cellulaire squameux, carcinome hépatocellulaire et cancer anal. Actuellement, les données 
sont insuffisantes pour exclure l'éventualité que l’utilisation d’ISENTRESS puisse être 
associée au risque de développer un cancer. 
 
Des anomalies biologiques de grade 2-42 ont été observées chez les patients prétraités : 
- augmentation des CPK : 6,8 % sous ISENTRESS + TO versus 3,9% sous placebo + TO,  
- augmentation des ALAT : 10,5 % versus 10,3 %, 
- augmentation des ASAT : 11,7 % versus 8,5 %. 
Le traitement par ISENTRESS a été associé à des lipodystrophies (fréquence < 1%).  
 

                                            
1  « Scientific discussion » EPAR ISENTRESS – EMEA 2008 
2  Grade 2 : 2,6 < ASAT/ALAT < 5 × limite supérieure à la normale (LSN)  

Grade 3 : 5,1 < ASAT/ALAT < 10 × LSN ; 
Grade 4 : ASAT/ALAT > 10 × LSN. 
 
Grade 2 : 6,0 <CPK < 9,9 x LSN  
Grade 3 : 10,0 <CPK <  19,9 x LSN  
Grade 4 : CPK ≥ 20,0 x LSN 
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Des cas d'ostéonécrose ont été rapportés, particulièrement chez les patients ayant des 
facteurs de risque connus (patients à un stade avancé de la maladie liée au VIH et/ou ayant 
un traitement par des associations d'antirétroviraux au long cours). La fréquence de ces cas 
n'est pas connue. L'étiologie est considérée comme multifactorielle (incluant l'utilisation de 
corticoïdes, la consommation d'alcool, une immunosuppression sévère, un indice de masse 
corporelle élevé). 
 
Chez les patients co-infectés par le virus de l'hépatite B et/ou C, le profil de tolérance 
d'ISENTRESS a été globalement comparable à celui observé chez les patients sans co-
infection par le virus de l'hépatite B et/ou C. Des anomalies biologiques de grade 2 ou plus, 
représentant une aggravation par rapport aux valeurs initiales des ASAT, des ALAT ou de la 
bilirubinémie totale, ont été constatées chez respectivement 26 %, 27 % et 12 % des sujets 
co-infectés traités par ISENTRESS en comparaison des 9 %, 8 % et 7 % des autres sujets 
traités par ISENTRESS. 
 
 
3.3. Résistance  
La plupart des virus isolés chez les patients en échec sous ISENTRESS avaient un haut 
niveau de résistance à ISENTRESS, résultant de l'émergence de 2 mutations ou plus. La 
plupart présentaient une mutation au niveau de l'acide aminé 155 (N155 modifié en H), de 
l'acide aminé 148 (Q148 modifié en H, K ou R) ou de l'acide aminé 143 (Y143 modifié en H, 
C, ou R), ainsi qu'une ou plusieurs mutations supplémentaires de l'intégrase. Ces mutations 
diminuent la sensibilité virale et la présence de mutations supplémentaires l’accroît encore 
davantage. Les facteurs qui réduisent la probabilité de développer une résistance 
comprennent une charge virale faible à l'inclusion et l'utilisation d'autres agents 
antirétroviraux actifs. Des données préliminaires indiquent qu'il y a un risque potentiel 
d'apparition de résistances croisées entre ISENTRESS et les autres inhibiteurs de l'intégrase 
(Source  RCP). 
 
Les données relatives à la résistance suggèrent une faible barrière génétique 
d’INSENTRESS (raltégravir) face à la sélection de mutations avec l’induction rapide en 
quelques semaines voire quelques jours d‘une résistance modérée qui devient rapidement 
majeure avec l’apparition des mutations secondaires. Ces données devront faire l’objet de 
nouvelles évaluations, notamment à long terme. 
 
 
3.4. Conclusion 
L’efficacité et la tolérance d’ISENTRESS 400 mg 2 fois par jour en association à un 
traitement optimisé chez des patients infectés par le VIH-1, pré-traités par antirétroviraux et 
résistants à au moins un produit des classes d’antirétrovirauix (IP, IN, INN) ont été évaluées 
dans le cadre de deux études de phase III, BENCHMRK 1 et BENCHMRK 2. Une analyse 
combinée de ces deux études à 24 semaines a été réalisée. 
 
Après 24 semaines de traitement, l’efficacité virologique en termes de pourcentage de 
patients avec une charge virale inférieure à 400 copies/ml (critère principal) a été supérieure 
dans le groupe ISENTRESS + TO par rapport au groupe placebo + TO :  
- Etude BENCHMRK 1 (P0018): 175 patients (76,1%) versus 46 patients (39%)*, 
- Etude BENCHMRK 2 (P0019) : 172 patients (76,1%) versus 49 patients (41,2%)*, 
- Analyse combinée (BENCHMRK 1 et 2) : 347 patients (75%) versus 95 patients (40%)*. 
*p<0,001 
 
L’analyse des critères secondaires virologiques et immunologiques (notamment, 
pourcentage de patients avec une charge virale <50 copies/ml et variation du nombre de 
CD4 par rapport à l’inclusion) confirme les résultats observés sur le critère principal. 
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Les seules données d’efficacité virologique disponibles à plus long terme (48 semaines) sont 
issues de l’étude P005 (phase II) : elles ont suggéré le maintien de la réponse virologique à 
48 semaines. Néanmoins, compte-tenu de la méthodologie de l’étude (étude recherche de 
dose) et du faible nombre de patients traités à la posologie de l’AMM (n=30), ces résultats 
doivent être interprétés avec prudence dans l’attente des résultats à 48 semaines des études 
pivots BENCHMRK 1 et BENCHMRK 2. 
 
Les événements indésirables les plus fréquemment observés (>10% des patients) ont été : 
diarrhée, nausée, céphalée et fièvre.  
Un taux plus élevé de cancers a été observé dans le groupe ISENTRESS que dans le 
groupe placebo :1019/758 patients (2,5%) versus 5/323 (1,5%), RR 1,2 [0,4 ; 4,1]). Ces 
données sont insuffisantes pour se prononcer sur l'éventualité que l’utilisation d’ISENTRESS 
puisse être associée au risque de développer un cancer. 
 
Un haut niveau de résistance a été observé en présence de 2 mutations ou plus parmi les 
mutations au niveau des acides aminés suivants : 155 (N155 modifié en H), 148 (Q148 
modifié en H, K ou R) ou 143 (Y143 modifié en H, C, ou R), ainsi qu'une ou plusieurs 
mutations supplémentaires de l'intégrase. 
Ces données relatives à la résistance suggèrent une faible barrière génétique d’ISENTRESS 
face à la sélection de mutations qui devront faire l’objet de nouvelles évaluations, notamment 
à long terme.  
 

4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
4.1. Service médical rendu  
L’infection par le VIH entraîne une dégradation sévère de la qualité de vie et engage le 
pronostic vital. 
 
Cette spécialité vise à prévenir et/ou corriger le déficit immunitaire induit par l’infection à VIH. 
 
Le rapport efficacité/effets indésirables de cette spécialité, associée à d’autres antirétroviraux 
chez des patients adultes prétraités ayant une charge virale détectable sous traitement 
antirétroviral en cours est important. 

 
Intérêt de santé publique :  
Le fardeau de santé publique représenté par l’infection VIH-1 est important. Dans la 
population correspondant à l’indication (patients adultes infectés par le VIH-1, 
prétraités et ayant une charge virale détectable sous traitement antirétroviral en 
cours), le fardeau est modéré du fait d’un nombre plus restreint de patients 
concernés par rapport à la population totale des patients atteints du VIH en France. 
Il existe un besoin de thérapeutique médicamenteuse identifié comme prioritaire pour 
réduire la morbi-mortalité liée au SIDA *. 
On ne dispose pas d’éléments permettant d’estimer directement l’impact de 
ISENTRESS sur les critères de morbi-mortalité ou de qualité de vie. Toutefois, au vu 
des données disponibles (notamment efficacité sur la charge virale à 24 semaines), il 
est attendu de ISENTRESS un impact sur la diminution de la morbi-mortalité liée à 
l’infection VIH-1. Cet impact serait, au mieux, faible à l’échelle populationnelle.  
En conclusion, compte tenu des données disponibles, il est attendu un intérêt de 
santé publique pour ISENTRESS. Cet intérêt est faible.  
*Programme national de lutte contre le VIH-SIDA DGS/DHOS 2005-2008 

 
Il existe des alternatives médicamenteuses à cette spécialité chez les patients lourdement 
prétraités dans la classe des inhibiteurs de protéase et dans la classe des inhibiteurs de 
fusion. 
Le service médical rendu de cette spécialité est important. 
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4.2. Amélioration du service médical rendu 
Dans le traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1), chez 
des patients adultes prétraités ayant une charge virale détectable sous traitement 
antirétroviral en cours, l’efficacité et la tolérance d’ISENTRESS associé à un traitement 
antirétroviral optimisé ont été comparées à celle d’un placebo associé à un traitement 
antirétroviral optimisé, à 24 semaines, dans le cadre de deux études cliniques de phase III 
(BENCHMRK 1 et 2) ainsi que par l’analyse combinée de celles-ci. 
 
Compte tenu, d’une part : 
- de l’intérêt de disposer d’un médicament dans une nouvelle classe d’antirétroviral : les 

inhibiteurs de l’intégrase,  
- de l’efficacité virologique d’ISENTRESS + TO, démontrée sur la réduction de la charge 

virale, supérieure au comparateur étudié (placebo + TO),  
et d’autre part : 
- des incertitudes relatives au profil de tolérance du médicament (possible majoration du 

risque de cancers et anomalies biologiques : ALAT, ASAT, CPK), 
- de sa faible barrière génétique potentielle, 
la Commission considère qu’ISENTRESS, en association à un traitement antirétroviral 
optimisé, apporte une amélioration du service médical rendu modérée (niveau III) en termes 
d’efficacité virologique dans la prise en charge d’une population limitée aux patients adultes 
prétraités ayant une charge virale détectable sous traitement antirétroviral en cours et une 
résistance confirmée par des tests génotypiques et phénotypiques à au moins un inhibiteur 
nucléosidique (IN), un inhibiteur non nucléosidique (INN) et à plus d’un inhibiteur de protéase 
(IP). 
 
 
4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
Les recommandations relatives à la prise en charge des personnes infectés par le VIH 
(rapport YENI) ont été publiées en 2006 ; ces recommandations sont actuellement en cours 
d’actualisation pour 2008. 
 
4.3.1 Prise en charge des personnes infectées par le VIH (Echec majeur et multi-échec 

thérapeutique) 
 
D’après : « Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH - 
Recommandations du groupe d’experts - Rapport 2006 sous la direction du Professeur 
Patrick YENI » (www.sante.gouv.fr). 
 
POINTS FORTS* 
• La mise en route d’un traitement antirétroviral doit être préparée par un travail 

multidisciplinaire pour optimiser l’adhésion au traitement (AIII). 
• L’objectif du traitement antirétroviral est d’atteindre et de maintenir une charge virale 

indétectable (< 50 copies/ml) et un chiffre de lymphocytes CD4 supérieur à 500/mm3 
(A). 

• Il n’y a pas de bénéfice à arrêter un traitement antirétroviral. Chez un patient en 
succès thérapeutique, les interruptions de traitement sont suivies d’un rebond de la 

                                            

* Gradation des recommandations : 
A : Données disponibles justifiant une recommandation de niveau élevé 
B :  Données disponibles justifiant une recommandation de niveau intermédiaire 
C : Données disponibles insuffisantes pour justifier une recommandation 
 
Niveaux de preuve : type de données utilisées dans les recommandations : 
I a, b  : Au moins un essai clinique randomisé ; méta-analyses d’essais randomisés 
II a, b : Essais cliniques non randomisés ; cohortes ou études cas-contrôle ; méta-analyses de cohortes ou d’études cas-contrôle 
III : Analyses d’experts sur la base d’autres données disponibles 
 
a : données publiées dans un journal scientifique avec comité de lecture  
b : données présentées dans un congrès scientifique avec comité de sélection et disponibles sous forme de résumé. 
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réplication du VIH et d’une baisse des lymphocytes CD4, d’autant plus rapide que le 
nadir des lymphocytes CD4 est plus bas (AIIa). 

• La persistance d’une réplication virale (charge virale > 500 copies/ml) sous traitement 
expose au risque d’accumulation de mutations de résistance, ce qui diminue les 
chances d’efficacité du traitement ultérieur (AIIb) et a un impact négatif sur les 
lymphocytes CD4 (AIIa). 

• Les situations d’échec virologique doivent faire l’objet de discussions 
pluridisciplinaires (AIII). L’avis d’une équipe expérimentée VIH est indispensable dans 
les situations où les options thérapeutiques apparaissent limitées (AIII). 

 
Le groupe d’experts recommande en ce qui concerne les situations d’échec virologique (cf. 
tableau 6 ) : 
- quelle que soit la situation d’échec (première ligne, lignes ultérieures, y compris après 

multi-échecs), de viser l’objectif d’atteindre et de maintenir une charge virale 
plasmatique inférieure à 50 copies/ml (AIII) ; 

- d’analyser l’échec virologique en évaluant la situation clinique, le niveau des 
lymphocytes CD4 et de la charge virale plasmatique, l’observance, la tolérance et les 
interactions médicamenteuses possibles (AIII) ; 

- de prendre en compte, pour optimiser le choix du nouveau traitement antirétroviral, 
l’ensemble de l’historique thérapeutique et de réaliser un test génotypique sous 
traitement (AIIa). Les résultats d’éventuels tests antérieurs (AIII) et, lorsqu’ils sont 
disponibles, de dosages pharmacologiques seront également pris en compte (BIII) ; 

- en l’absence de mutations de résistance sous traitement, d’évaluer et d’optimiser  en 
priorité l’observance, en s’aidant des dosages pharmacologiques (BIII) ; 

- d’associer au moins deux nouveaux médicaments actifs, dont idéalement l’un 
appartenant à une classe thérapeutique non encore utilisée (AIIa) 

 
Tableau 6 : Résumé des stratégies thérapeutiques proposées face à un échec virologique 
Echec virologique et/ou 
résistance à 

Traitements habituellement recommandés 

INTI et INNTI 2 INTI (choisis sur génotype) + IP/r (absence d’essais cliniques) 

INTI et IP/r 

Choix préférentiels : 
2 INTI (choisis sur génotype) + [ATV/r ou FPV/r ou LPV/r], selon génotype 
[111,112] 
2 INTI (choisis sur génotype) + INNTI (à condition que les 2 INTI choisis 
soient « pleinement actifs ») 
 
Alternative (surtout au-delà du 2è échec) : 
2 INTI (choisis sur génotype) + [LPV/r ou FPV/r]+INNTI (nécessité de 
dosage pharmacologique) 

INTI et INNTI et IP/r 

Enfuvirtide + IP/r ± INTI (selon génotypes actuel et antérieurs et 
historique) 
Choix IP/r : actif selon le résultat du génotype de résistance : 
Surtout TPV/r ou DRV/r si résistance certaine ou possible aux autres IP/r. 

 
4.3.2. Place de la spécialité ISENTRESS dans la stratégie thérapeutique 
L’efficacité et la tolérance d’ISENTRESS associé à un traitement antirétroviral optimisé ont 
été évaluées à 24 semaines par rapport à celle d’un placebo associé à un traitement 
antirétroviral optimisé, dans le cadre de deux études cliniques de phase III (BENCHMRK 1 et 
2) ainsi que par l’analyse combinée de celles-ci. 
Compte-tenu des résultats observés dans ces études, ISENTRESS (raltégravir) en 
association à un traitement optimisé peut être utilisé chez des patients adultes prétraités 
ayant une charge virale détectable sous traitement antirétroviral en cours et une résistance 
confirmée par des tests génotypiques et phénotypiques à au moins un inhibiteur 
nucléosidique (IN), un non nucléosidique (INN) et à plus d’un inhibiteur de protéase (IP). 
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4.4. Population cible 
La population cible de la spécialité ISENTRESS correspond à la population des patients 
adultes prétraités avec une charge virale détectable sous traitement antirétroviral en cours et 
une résistance confirmée par des tests génotypiques et phénotypiques à au moins un 
inhibiteur nucléosidique (IN), un inhibiteur non nucléosidique (INN) et à plus d’un inhibiteur 
de protéase (IP). 
 
Selon le rapport de l’Institut de veille sanitaire sur la surveillance du VIH / SIDA3 entre 1996 
et 2005, le nombre de personnes séropositives en France fin 2005 peut être estimée par : 
- la méthode par rétrocalcul à 106 000 patients [67 000 à 175 000], 
- la méthode directe à 134 000 patients [100 000 à 170 000]. 
Parmi ces patients, 98,4 % seraient infectées par le virus VIH-1. 
 
Parmi ces patients, environ 80,5% seraient traités4. 
Selon les experts, à l’heure actuelle, on estime que seuls 15% des patients traités auraient 
une charge virale détectable et, parmi ces patients, environ 50% seraient résistants à au 
moins un IN, un INN et plus d’un IP.  
 
Sur ces bases, la population cible d’ISENTRESS peut être estimée à environ 6 000 patients 
ou 8 000 patients selon la méthode utilisée pour estimer la prévalence du VIH 
(respectivement méthode par rétrocalcul et méthode directe). 
 
4.5. Recommandations de la commission de la transpa rence 
Avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des produits agréés à l’usage des collectivités et divers services 
publics dans les indications thérapeutiques et posologies de l’AMM. 
 
La Commission précise qu’elle souhaite réévaluer cette spécialité au regard des nouvelles 
données disponibles déposées annuellement auprès de l’EMEA compte-tenu du caractère 
conditionnelle de l’AMM accordée. 
 
Conditionnement : adapté aux conditions de prescription 

 
Taux de remboursement : 100% 

                                            
3 INVS- Lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles en France -10 ans de surveillance 
1996- 2005   
4 Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH - Recommandations du groupe d’experts - 
Rapport 2006 sous la direction du Professeur Patrick YENI - (www.sante.gouv.fr). 


