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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

20 janvier 2016 
 
 

fosamprénavir calcique 
 
 

TELZIR 50 mg/ml, suspension buvable 
Flacon 225 ml (CIP : en 34009 364 064 5 2) 

TELZIR 700 mg, comprimé pelliculé 
B/60 (CIP : en 34009 364 063 9 1) 
 

Laboratoire ViiV HEALTHCARE SAS 

Code ATC (2014) J05AE07 (Inhibiteurs de la protéase) 

Motif de l’examen Renouvellement de l’inscription  

Liste concernée Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 

Indication(s) 
concernée(s) 

« TELZIR associé à de faibles doses de ritonavir et  à d'autres 
antirétroviraux est indiqué dans le traitement des adultes, adolescents et 
enfants âgés de 6 ans et plus, infectés par le viru s de l'immunodéficience 
humaine de type 1 (VIH-1). 
Chez les adultes modérément prétraités par antirétr oviraux, TELZIR 
associé à de faibles doses de ritonavir n'a pas été  aussi efficace que 
l'association lopinavir/ritonavir. Aucune étude com parative n'a été 
réalisée chez les enfants et les adolescents. 
L'utilisation de TELZIR associé à de faibles doses de ritonavir n'a pas été 
suffisamment étudiée chez les patients lourdement p rétraités. 
Chez les patients prétraités par inhibiteurs de pro téase (IP), le choix de 
TELZIR devra prendre en compte les résultats indivi duels des tests de 
résistance virale du patient et les traitements ant érieurs. »  
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES  

AMM 

12/07/2004 (procédure centralisée)  
 
Rectificatif d’AMM du 23 octobre 2012  suite à la demande de variation 
de type II. Ce rectificatif consiste en l'ajout d'un paragraphe sur les 
interactions avec les « Inhibiteurs de protéase du virus de l'hépatite C 
(VHC) » : 4.4 « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi », 4.5 « 
Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction » 
Rectificatif d’AMM du 26 mars 2013 suite à la demande de variation de 
type II (interaction entre le maraviroc et le fosamprénavir) : 4.5 « 
Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction » 
Rectificatif d’AMM du 26 mars 2013 suite à la demande de variation de 
type II afin de mettre à jour la rubrique (Syndrome de réactivation 
immunitaire) : 4.4 « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi », 
4.8 « Effets indésirables » 
Rectificatif d’AMM du 20 novembre 2013  suite à la demande de variation 
de type IB (Interaction avec la quétiapine) afin de mettre à jour les 
rubriques suivantes du RCP : 4.3 « Contre-indications », 4.5 « Interactions 
avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction » 
Rectificatif d’AMM du 05 Mai 2015 suite à la demande de variation de 
type II afin d’inclure les données des études pédiatriques à 48 semaines en 
vue d’amender les rubriques du RCP : 4.4 « Mises en garde spéciales et 
précautions d'emploi », 4.8 « Effets indésirables », 5.1 « Propriétés 
pharmacodynamiques ». 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
Prescription initiale hospitalière annuelle.  

Classement ATC 

J : Antiinfectieux à usage systémique 
J05 : Antiviraux à usage systémique 
J05A : Antiviraux à action directe 
J05AE : Inhibiteurs de protéase 
J05AE07 : fosamprénavir 

 

02 CONTEXTE 

Examen de la demande de renouvellement de l’inscription des spécialités TELZIR, inscrites sur la 
liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux pour une durée de 5 ans à compter du 
29/10/2009.  
 
Dans son avis du 18/01/2012 les conclusions de la Commission concernant les spécialités TELZIR 
ont été les suivantes :  
« - Le service médical rendu par ces spécialités reste important dans l’indication de l’AMM. 
 - Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux dans l’indication et aux posologies de l’AMM. » 
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03 CARACTÉRISTIQUES DU MÉDICAMENT  

03.1 Indications thérapeutiques 

« TELZIR associé à de faibles doses de ritonavir et à d'autres antirétroviraux est indiqué dans le 
traitement des adultes, adolescents et enfants âgés de 6 ans et plus, infectés par le virus de 
l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1). 
Chez les adultes modérément prétraités par antirétroviraux, TELZIR associé à de faibles doses de 
ritonavir n'a pas été aussi efficace que l'association lopinavir/ritonavir. Aucune étude comparative 
n'a été réalisée chez les enfants et les adolescents. 
L'utilisation de TELZIR associé à de faibles doses de ritonavir n'a pas été suffisamment étudiée 
chez les patients lourdement prétraités. 
Chez les patients prétraités par inhibiteurs de protéase (IP), le choix de TELZIR devra prendre en 
compte les résultats individuels des tests de résistance virale du patient et les traitements 
antérieurs. » 
 

03.2 Posologie 

Cf. RCP 
 

04 ANALYSE DES NOUVELLES DONNÉES DISPONIBLES  

04.1 Efficacité 

Les nouvelles données cliniques1 publiées depuis le dernier avis de la Commission de la 
transparence (18 janvier 2012) ne sont pas susceptibles de modifier les conclusions précédentes 
de la Commission. 
 

04.2 Tolérance 

4.2.1 Plan de gestion des risques 

TELZIR fait l’objet d’un plan de gestion des risques européen. Les modifications apportées depuis 
la dernière évaluation par la Commission sont mentionnées en gras. 
 
Les risques importants identifiés sont : 
- Evénements cardiaques ischémiques 
- Anomalies lipidiques/lipodystrophies 
- Réactions d’hypersensibilité incluant les rashs → Mise à jour du plan de pharmacovigilance 

pour inclure une étude de cohorte observationnelle (WEUKBRE5711/ WWE115945) afin 
d’évaluer l’incidence des rashs cutanés chez les pa tients infectés par le VIH et exposés 
au FPV, en fonction de l’origine ethnique (en parti culier les patients Asiatiques 
comparés aux patients Caucasiens). 

- Hépatotoxicité 
- Utilisation chez les patients en insuffisance hépato-cellulaire 
- Affections gastro-intestinales 
 
                                                
1 Fortuny C, Duiculescu, D, Cheng K et al. Pharmacokinetics and 48-week safety and antiviral activity of fosamprenavir-
containing regimens in HIV-infected 2- to 18-year-old Children. Pediatr Infect Dis J 2014;33:50–56. 
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Les risques importants potentiels sont : 
- Utilisation hors-AMM chez les enfants 
- Neutropénie chez les enfants 
 
Les informations manquantes sont : 
- Données chez les enfants de moins de 2 ans 
- Utilisation à long terme chez les enfants de moins de 18 ans  
- Données chez les personnes âgées (plus de 65 ans) 
 

4.2.2 Rapport des PSUR et modifications du RCP 

Le laboratoire a fourni les données de tolérance issues du PSUR couvrant la période du 
21/10/2012 au 20/10/2013. Aucun nouveau signal de tolérance n’a été intégré dans le PGR au 
cours de cette période. 
 
Depuis la dernière demande de renouvellement d’inscription de 2009, des modifications de RCP 
ont été réalisées notamment dans les sections suivantes :  
 

• 4.3 « Contre-indications » : 
� Ajout d’une contre-indication avec la lovastatine et la simvastatine. 
� Ajout d’une contre-indication concernant l’utilisation concomitante de quetiapine. 
� Ajout dune contre indication avec l’alfuzosine. 

 
• 4.4 « Mises en garde spéciales et précautions d’emp loi » 

� Ajout d’une précaution/mise en garde relative au suivi et à la prise en charge de 
l’hyperglycémie et des augmentations des lipides (cholestérol/triglycérides). 

� Ajout de l’interaction médicamenteuse entre le fosamprénavir et les inhibiteurs de protéase 
du virus de l’hépatite C (co-administration avec le Télaprévir ou le Bocéprévir non 
recommandée). 

� Ajout des mises en garde et précautions d’emploi avec les inhibiteurs de la 
phospodiésterase 5 (PDE5) utilisés pour le traitement des troubles de l’érection 
(administration concomitante non recommandée). 

 
• 4.5 «Interactions avec d’autres médicaments et autr es formes d’interaction » 

� Ajout d’une recommandation pour la co-administration de fosamprenavir avec atazanavir. 
� Ajout de l’interaction du fosamprenavir avec l’etravirine. 
� Ajout de l’interaction du fosamprénavir avec le raltegravir. 
� Ajout de l’interaction entre le fosamprénavir et le maraviroc (utilisation concomitante non 

recommandée). 
 

• 4.8 « Effets indésirables » 
� Ajout de l'apparition de calculs rénaux comme effet indésirable peu fréquent 
� Mise à jour des données concernant le profil de sécurité et ajout de données sur les 

patients pédiatriques 
� Mise à jour de l’information sur le syndrome de restauration immunitaire (IRIS) : ajout des 

affections auto-immunes. 
 

4.2.3 Données de tolérance issues de la littérature et d’ essais cliniques   

Les données de tolérance issues de la littérature1,2,3,4,5,6 ainsi que les données de tolérance issues 
des études cliniques MERIT et TRIAD dont l’objectif était d’évaluer l’efficacité et la tolérance du 
                                                
2 Lang S. Mary-Krause M, Cotte L et al. Impact of Individual Antiretroviral Drugs on the Risk of Myocardial Infarction in 
Human Immunodeficiency Virus–Infected Patients. A Case-Control Study Nested Within the French Hospital Database 
on HIV ANRS Cohort CO4. Arch Intern Med. 2010; 170:1228-38. 
3 Cespedes MS,  Castor D, Fordet SL et al. Steady-state pharmacokinetics, cord blood concentrations, and safety of 
Ritonavir-boosted Fosamprenavir in pregnancy. J Acquir Immune Defic Syndr. 2013 ;62:550-4. 
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fosamprénavir à différents schémas posologiques ne sont pas de nature à modifier les 
précédentes conclusions de la Commission. 
  

04.3 Données d’utilisation 

Selon les données GERS de novembre 2014 à octobre 2015, les ventes en ville et à l’hôpital en 
nombre de boites de 60 comprimés, ont été de 9 892 boites, et en nombres de flacons de 
suspension buvable ont été de 346 flacons.   
 

04.4 Stratégie thérapeutique 7 

Depuis la dernière évaluation par la Commission le 18/01/2012, la place de TELZIR dans la 
stratégie thérapeutique n’a pas été modifiée.  
 
De nombreux antirétroviraux sont disponibles dans 6 classes médicamenteuses :  
- Inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI)  
- Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)  
- Inhibiteurs de protéase (IP)  
- Inhibiteurs de fusion (IF)  
- Antagonistes du récepteur CCR5  
- Inhibiteurs de l’intégrase (INI)s 
 
� Traitement antirétroviral chez l’adulte  
Traitement antirétroviral chez le sujet naïf :  
Actuellement, les combinaisons thérapeutiques associant au moins 3 agents hautement actifs sont 
recommandées chez le sujet naïf, en faisant appel à l’un des schémas suivant :  
- 2 INTI + 1 IP ;  
- 2 INTI + 1 INNTI.  
Le choix des 2 INTI de la trithérapie repose préférentiellement sur les associations fixes 
ténofovir/emtricitabine (TRUVADA) ou abacavir/lamivudine (KIVEXA). 
 
Le 3ème agent doit être préférentiellement un IP/ritonavir ou un INNTI. Il n’y a pas d’argument 
décisif pour privilégier le recours à l’une ou l’autre de ces 2 classes. Il est recommandé d’utiliser 
préférentiellement atazanavir/r ou darunavir/r si on choisit un IP/r comme 3ème agent. 
 
 
En conclusion, si la trithérapie initiée comporte un IP/r alors les associations recommandées sont : 
- ténofovir/emtricitabine + (atazanavir/r ou darunavir/r) ; 
 - abacavir/lamivudine + atazanavir/r. 
 
Le fosamprénavir/r, en combinaison à l’association fixe abacavir-lamivudine n’est plus un 
choix préférentiel pour un premier traitement antir étroviral. 
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
4 Rusconi S, Giacomet V, Mameli C et al. Efficacy and safety of a dual boosted protease inhibitor-based regimen, 
atazanavir and fosamprenavir/ritonavir, against HIV: experience in a pediatric population. BMC Infectious Diseases. 
2012; 12:179. 
5 Ha B., Wine, Rodriguez-Alcantra F et al. Hepatic Safety Profile of Fosamprenavir- Containing Regimens in HIV-1–
Infected Patients With or Without Hepatitis B or C Coinfection. HIV Clinical Trials. May-June 2012. 
6 Judd A, Duong T, Galli L, et al. Post-licensing safety of fosamprenavir in HIV-infected children in Europe. 
Pharmacoepidemiology and drug safety. 2014;23:321-5. 
7 Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Recommandations du groupe d’experts Rapport 2013. 
Sous la direction du Professeur Philippe Morlat et sous l’égide du CNS et de l’ANRS. Disponible en ligne : 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Morlat_2013_Mise_en_ligne.pdf 
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Optimisation du traitement antirétroviral :  
Lorsqu’une personne prenant un traitement ARV est en succès virologique (CV inférieure au seuil 
de quantification), que ce soit après une première ligne d’ARV, ou un traitement de relais, une 
optimisation thérapeutique peut lui être proposée. Le but est d’améliorer la qualité de vie, favoriser 
l’observance sur le long terme et ainsi prévenir la survenue d’un échec virologique.  
L’optimisation recouvre les notions de réduction du nombre de prises et/ou du nombre total de 
comprimés quotidiens, la correction d’effets indésirables en rapport avec l’un des ARV du 
traitement en cours, la prévention d’une toxicité à long terme des ARV, ou encore la gestion du 
risque éventuel d’interactions médicamenteuses.  
Elle concerne aussi les personnes prenant des médicaments ARV ne correspondant plus aux 
standards actuels d’efficacité, tolérance et simplicité, même si cette situation devient rare.  
 
Lorsque le 3e agent est un IP/r, il peut être modifié en cas d’intolérance, ou en prévention de la 
toxicité à long terme. Le darunavir/r et l’atazanavir/r ont, par rapport aux IP/r plus anciens, une plus 
grande simplicité de prise (1/jour, moindre nombre de comprimés, moindre dose de ritonavir) et 
une meilleure tolérance digestive. En l’absence d’échec antérieur à un traitement comportant un 
IP/r, il est facile de substituer un ancien IP/r par le darunavir/r ou l’atazanavir/r. L’utilisation 
d’atazanavir sans ritonavir peut aussi être envisagée, à la dose de 400 mg/j. L’objectif est 
d’améliorer la tolérance du traitement par le retrait du ritonavir (hyperbilirubinémie, troubles 
digestifs, hyperlipémie).  
 
Prise en charge des situations d’échec virologiques  : 
En situation d’échec virologique, il est recommandé :  
- de construire un schéma thérapeutique comportant si possible trois médicaments actifs, sur la 
base de l’historique thérapeutique, des génotypes successifs et éventuellement des concentrations 
plasmatiques des ARV, 
 - d’obtenir à nouveau et maintenir une CV < 50 copies/mL, quelle que soit la situation d’échec,  
- de ne pas introduire un nouveau traitement ne comportant qu’un seul médicament actif,  
- de ne pas interrompre un traitement ARV incomplètement efficace, même si aucune option 
thérapeutique nouvelle ne semble pouvoir être envisagée,  
- en cas de réplication virale faible (CV 200 copies/mL), de modifier rapidement le traitement ARV 
en choisissant le nouveau traitement au cours d’une réunion de concertation multidisciplinaire 
associant cliniciens, virologues et pharmacologues. 
 
� Traitement antirétroviral chez l’enfant 
À tous les âges et quels que soient les paramètres immunovirologiques initiaux le choix 
préférentiel est l’association de deux INTI et d’un IP/r. Après l’âge de 6 ans, le lopinavir/r ou 
l’atazanavir/r peuvent être proposés. 
 
Autres choix possibles d’IP : darunavir/r (AMM proc haine chez l’enfant naïf ≥12 ans), 
fosamprénavir/r (âge ≥ 6 ans, présentation en suspension). 
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05 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime 
que les conclusions de son avis précédent du 18 jan vier 2012 n’ont pas à être modifiées. 
 

05.1 Service Médical Rendu 

���� L’infection par le VIH est une pathologie grave mettant en jeu le pronostic vital. 
 
���� Cette spécialité vise à prévenir et/ou corriger le déficit immunitaire induit par l’infection à VIH. 
 
���� En association avec d’autres agents antirétroviraux, le rapport efficacité/effet indésirables est 
important. 
 
���� Il existe des alternatives médicamenteuses. 
 
���� Il s’agit d’un traitement de 2ème intention.  
 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
TELZIR reste important dans l’indication de l’AMM. 
 

05.2 Recommandations de la Commission 

La Commission donne un avis favorable au maintien d e l'inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux dans les indications de l’AMM. 
 
���� Taux de remboursement proposé : 100 % 
 
���� Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 


