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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 

AVIS 
 

29 avril 2009 
 
 
COMBIVIR 150 mg/300 mg comprimé pelliculé sécable  
346 627-1 : B/60 
 
Laboratoire GLAXOSMITHKLINE 
 
 
lamivudine (150mg) et zidovudine (300mg) 
 
Code ATC : J05AR01 
 
Liste I 
Prescription initiale hospitalière annuelle. 
 
Date de l'A.M.M. : AMM initiale 18 mars 1998 - rectificatif 13 novembre 2007 
  
 
Motif de la demande : Inscription Sécurité Sociale et Collectivités dans l’extension 
d’indication chez les enfants pesant entre 14 kg et 30 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l’Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 
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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
lamivudine (150mg) et zidovudine (300mg) 
 

1.2. Originalité 
Il s’agit d’une extension d’indication en pédiatrie chez les enfants pesant de 14 kg à 30 kg. 

1.3. Indication 
« COMBIVIR est indiqué dans le cadre d’associations anti-rétrovirales pour le traitement de 
l’infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine » (cf. posologie RCP) ».  
 

1.4. Posologie  
« La prescription initiale doit être faite par un médecin expérimenté dans la prise en charge 
de l’infection par le VIH.  
COMBIVIR peut être pris au cours ou en dehors des repas.  
 
Adultes et adolescents pesant au moins 30 kg : la posologie recommandée de COMBIVIR 
est d’un comprimé deux fois par jour.  
 
Enfants pesant entre 21 kg et 30 kg  : la posologie recommandée de COMBIVIR par 
voie orale est d'un demi-comprimé le matin et d'un comprimé entier le soir.  
 
Enfants pesant entre 14 kg et 21 kg  : la posologie recommandée de COMBIVIR par 
voie orale est d'un demi-comprimé deux fois par jou r.  
Le schéma posologique chez les enfants pesant entre 14 et 30 kg est principalement basé 
sur une modélisation pharmacocinétique et s'appuie sur les données issues des études 
cliniques réalisées avec la lamivudine et la zidovudine séparément.  
 
Une surexposition pharmacocinétique à la zidovudine peut survenir ; une surveillance 
attentive de la sécurité d'emploi est par conséquent justifiée chez ces patients.  
En cas de survenue d'une intolérance gastro-intestinale chez les patients pesant entre 21 et 
30 kg, un autre schéma posologique consistant en un demi-comprimé trois fois par jour, peut 
être administré pour tenter d'améliorer la tolérance.  
 
Les comprimés de COMBIVIR ne doivent pas être utili sés chez les enfants pesant 
moins de 14 kg, les doses ne pouvant être correctem ent ajustées au poids de l'enfant.  
Chez ces patients, la lamivudine et la zidovudine devront être administrées séparément, 
conformément aux posologies recommandées pour ces médicaments. Pour ces patients, 
ainsi que pour les patients dans l'incapacité d'avaler des comprimés, la lamivudine et la 
zidovudine sont disponibles sous forme de solution buvable.  
Au cas où une interruption de traitement de l'une des substances actives de Combivir, ou 
une réduction de la posologie, s'avèrerait nécessaire, la lamivudine et la zidovudine sont 
disponibles séparément sous forme de comprimés/gélules et de solution buvable ».  
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2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 

2.1. Classement ATC (2005) 
 
J         : Antiinfectieux généraux à usage systémique 
J05     : Antiviraux à usage systémique 
J05A   : Antiviraux à action directe sur le virus 
J05AR: Antiviraux pour le traitement de l’infection VIH, combinaisons 
J05AR01 : zidovudine et lamivudine 

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
2.2.1. Médicaments de comparaison 

Les médicaments comparables sont constitués par les inhibiteurs nucléosidiques de la 
transcriptase inverse  ayant une indication chez l’enfant (entre 4 ans et 12 ans environ) 
 
 

DCI Spécialité Forme pharmaceutique Indication 

comprimé 

Abacavir  

 
ZIAGEN* 

 
(GSK) 

    solution buvable 
Adultes et enfants 

 > 3mois 

gélule  

Didanosine 
VIDEX 

 
(BMS) 

 
comprimé 

 pour. susp.buv. 

Adultes et enfants 
 > 3mois 

Gélule 

Emtricitabine 

 
EMTRIVA 

 
(GILEAD) 

solution buvable 
Adultes et enfants 

 > 4 mois 

comprimé 

Lamivudine  

 
EPIVIR* 

 
(GSK) 

solution buvable 
Adultes et enfants 

 > 3mois 

 
gélule Stavudine  

 
ZERIT 

 
(BMS) Solution buvable 

Adultes, nouveau-né, 
nourrisson, enfant 

 
gélule, comprimé  Zidovudine 

 
RETROVIR* 

 
(GSK) 

solution buvable 
 

Adultes et enfants 
 > 3mois 

 
*recommandés par les experts (rapport YENI  2008) 
  - en associations libres : Abacavir+lamivudine ou zidovudine+abacavir ou zidovudine+lamivudine 
 - en associations fixes : KIVEXA et COMBIVIR 
 

2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
Les autres médicaments indiqués dans le traitement des enfants infectés par le Virus de 
l’Imunodéficience Humaine de Type 1 (VIH-1). 
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 

3.1. Efficacité/ Pharmacocinétique 
 
Aucune étude clinique n’a été réalisée avec les comprimés sécables. 
 
Le développement clinique de COMBIVIR en pédiatrie repose sur des données 
pharmacocinétiques.  
Des modélisations pharmacocinétiques s'appuyant sur les données issues des études 
cliniques réalisées avec la lamivudine (EPIVIR) et la zidovudine(RETROVIR) administrés 
séparément ont permis de proposer une harmonisation du schéma posologique des 2 
principes actifs en fonction uniquement du poids corporel (transposition des doses de 
zidovudine en mg/m2  de surface corporelle en mg/kg).  
Par  ailleurs des études pharmacocinétiques ont validé la possibilité de l’administration de 
COMBIVIR en 2 prises par jour (au lieu de 3 prises/j indiquées chez l’enfant actuellement 
pour  la zidovudine et 2 prises/j pour la lamivudine). 
 

3.2. Tolérance 
Aucune étude clinique n’a été réalisée avec la présentation en comprimé sécable. 
 
« Des effets indésirables ont été rapportés lors du traitement de l'infection par le VIH avec la 
lamivudine et la zidovudine, pris séparément ou en association. Pour la plupart, les 
responsabilités respectives de la lamivudine, de la zidovudine, des nombreux autres 
médicaments utilisés et de l'infection par le VIH, n’ont pu être formellement déterminées.  
La nature et la sévérité des effets indésirables associés à chacun des constituants de 
COMBIVIR sont donc prévisibles. Aucune toxicité additionnelle n’a été observée après 
administration concomitante des deux produits lamivudine et zidovudine.  
 
Des cas d’acidose lactique, parfois fatale, associée habituellement à une hépatomégalie 
importante et à une stéatose hépatique, ont été observés après administration d’analogues 
nucléosidiques .  
Les traitements par association d’antirétroviraux ont été associés à des anomalies 
métaboliques telles que des hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie, résistance à 
l'insuline, hyperglycémie et hyperlactatémie .  
Chez les patients infectés par le VIH et présentant un déficit immunitaire sévère au moment 
de l’instauration du traitement par une association d’antirétroviraux, une réaction 
inflammatoire à des infections opportunistes asymptomatiques ou résiduelles peut se 
produire». 
(Cf. RCP Effets indésirables pouvant être imputables à la lamivudine d’une part et à la 
zidovudine d’autre part) 
 

3.3. Conclusion  
Le développement clinique de COMBIVIR en pédiatrie repose sur des données 
pharmacocinétiques et des modélisations obtenues avec lamivudine et zidovudine, 
administrés séparément et avec le comprimé sécable de COMBIVIR.  
 
Ces données permettent de valider le schéma posologique de COMBIVIR en en 2 prises  
par jour chez l’enfant pesant de 14 à 30 kg. 
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4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

4.1. 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. 
 
Le rapport efficacité/effets indésirables est important en association à d’autres antirétroviraux 
 
Il existe des alternatives médicamenteuses chez l’enfant pesant de 14 à 30kg (en 
association non fixe). 
  
  Intérêt de santé publique (en cours de validation) 

 
Le fardeau de santé publique représenté par l’infection à VIH est important. Celui 
correspondant à la population concernée par l’extension d’indication de COMBIVIR 
(enfant pesant entre 14kg et 30 kg) est faible du fait d’un nombre restreint de patients 
concernés. 

 
La réduction de la morbi-mortalité liée à l’infection à VIH et la mise à disposition de  
formes pédiatriques des antiviraux correspondent à un besoin de santé publique (cf. 
rapport Yéni 2008). 

 
COMBIVIR – association fixe de deux médicaments déjà disponibles chacun sous 
forme pédiatrique – pourrait théoriquement améliorer l’observance du traitement. 
Cependant ceci reste à démontrer. 

 
Au vu des données disponibles, il n’est pas attendu de COMBIVIR un impact 
supplémentaire sur la diminution de la morbi-mortalité. 

 
En conclusion, il n’est pas attendu un intérêt de santé publique pour COMBIVIR dans 
cette extension d’indication. 

 
Le service médical rendu par cette spécialité est important chez l’enfant pesant de 14 à  
30 kg dans le cadre d’une association à d’autres antirétroviraux 
 

4.2. Amélioration du service médical rendu  
 
COMBIVIR comprimé sécable, indiqué chez les enfants pesant de 14 à 30 kg, n’apporte pas 
d’amélioration du service médical rendu par rapport à l’association des 2 spécialités sous 
forme de solution buvable administrées simultanément. 
 
Cependant, la Commission souligne que cette association fixe devrait contribuer à simplifier 
les modalités d’administration et faciliter l’observance du traitement chez les enfants pesant 
de 14 à 30 kg et pouvant avaler les comprimés. En effet, les options thérapeutiques 
adaptées et recommandées sont limitées dans cette classe d’âge.  
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4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
 

4.3.1. Prise en charge des enfants et adolescents infectés par le VIH 
 
- Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH - Rapport 2008 - 
Recommandations du groupe d’experts (sous la direction du Professeur P.YENI)1  
Cf. Annexe. 
- Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH -Addendum du 13 avril et du 
20 avril  2009 : Traitement antirétroviral. 
 
 

4.3.2.  Place de COMBIVIR dans la stratégie thérapeutique chez l’enfant pesant entre 
14  et  30 kg  

 
Chez les enfants pesant entre 14 kg et 30 kg et pouvant avaler les comprimés, COMBIVIR, 
association fixe de 2 inhibiteurs nucléosidiques associé à d’autres antirétroviraux peut 
constituer une alternative thérapeutique à l’administration séparée des 2 inhibiteurs 
nucléosidiques sous forme de solution buvable. 
 

4.4. Population cible  
La population cible de l’extension d’indication est représentée par les enfants dont le poids 
corporel est compris entre 14kg et 30 kg, infectés par le Virus de l'Immunodéficience 
Humaine de Type 1 (VIH-1). 
 
Le nombre d’enfants infectés par le VIH, vivant en France, est  estimé à environ  
1 5001, et chaque année 10 à 20 nouveaux cas sont diagnostiqués. 
 
En pratique, le nombre de patients susceptibles de recevoir COMBIVIR  dans la population 
pédiatrique sera plus restreint car la population cible de l’extension de l’indication est limitée 
aux enfants âgés environ de 4 à 12 ans. Selon l’expert la population cible peut être estimée 
entre 300 et 400 enfants. 

4.5. Recommandations de la commission de la transpa rence 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics 
dans l’extension de l’indication et posologies de l’AMM. 
 

4.5.1. Conditionnement : le conditionnement est adapté aux conditions de prescription. 
 

4.5.2. Taux de remboursement : 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH - Recommandations du groupe d’experts - 
Rapport 2008 sous la direction du Professeur Patrick YENI - (www.sante.gouv.fr) 
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Annexe 
 
Prise en charge médicale des enfants et adolescents infectés par le VIH - Recommandations 
du groupe d’experts - Rapport 2008 sous la direction du Professeur Patrick YENI - 
(www.sante.gouv.fr) 
 
Points forts et Choix du traitement initial et pris e en charge de l’échec thérapeutique 
 
 
Points forts 
• En 2008, le nombre d’enfants infectés par le VIH vivant en France reste estimé à environ 
1500. De nombreux adolescents arrivent aujourd’hui à l’âge adulte dans une situation 
clinique et psychologique souvent bonne. 
• Chaque année en France, 10 à 20 nouveau-nés sont diagnostiqués comme infectés par le 
VIH. La plupart des enfants nouvellement diagnostiqués sont toutefois nés à l’étranger dans 
des pays de forte endémie. 
• Une centaine d’adolescents est infectée chaque année par voie sexuelle. 
• L’essentiel des connaissances dans le traitement de l’enfant reste extrapolé de l’expérience 
du traitement des adultes. 
• Chez l’enfant, l’infection par le VIH continue de constituer un « handicap » psychologique 
du fait de l’importance de la stigmatisation sociale. Les psychothérapies individuelles, les 
groupes de parole et l’exercice en commun d’activités de loisirs entre enfants séropositifs, 
atténuent leur souffrance psychique et celle de leur famille 
• L’annonce du diagnostic est basée sur le principe d'une information progressive en fonction 
de l'âge et du contexte individuel de chaque enfant. 
 
Le groupe d’experts recommande : 
• De proposer un traitement antirétroviral à tous les enfants de moins de 12 mois afin d’éviter 
le développement d‘une forme évolutive précoce et sévère avec encéphalopathie (A I). 
L’abstention thérapeutique dans cette tranche d‘âge reste possible sous strictes conditions. 
• d’initier le traitement pour les enfants plus âgés à un seuil de CD4 de 25% (1 à 3 ans) ou 
20% (au-delà de 3 ans) (A IIa), sous réserve qu’ils soient peu ou asymptomatiques. 
• De privilégier initialement une trithérapie associant deux INTI (abacavir+lamivudine ou 
zidovudine+abacavir ou zidovudine+lamivudine) et un IP/r (A IIa). 
• De réaliser un dosage sanguin de certains antiviraux notamment pour les molécules 
utilisées hors AMM (B IIa) et chez les patients dont le virus présente des mutations de 
résistance aux IP (A IIa). 
• De ne pas interrompre le traitement, sauf intolérance, non observance manifeste ou choix 
du patient, hors protocole spécifique de recherche (B IIa). 
• De prendre en charge les enfants infectés dans un centre spécialisé (A III). 
• D’inciter l’industrie pharmaceutique à poursuivre la recherche de formulations galéniques 
adaptées aux besoins des enfants (A III). 
• D’aborder précocement les questions de sexualité chez l’adolescent infecté (A III). 
• De renforcer les actions de prévention sur le VIH/sida auprès des jeunes, notamment dans 
le cadre scolaire, et de mieux faire connaître l’existence du dispositif de dépistage anonyme 
et gratuit (A III). 
 
Choix du traitement initial 
 
• Choix préférentiel : à tous les âges et quels que soient les paramètres immunovirologiques 
initiaux : association de deux INTI (abacavir + lamivudine ou zidovudine + abacavir ou 
zidovudine + lamivudine) et d’un IP/r (lopinavir/r quel que soit l’âge ou fosamprénavir/r après 
6 ans) (AIIa). L’association abacavir + lamivudine  est privilégiée si l’enfant est capable 
d’ingérer la co-formulation (AIa). 
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Le risque de survenue d’une hypersensibilité à l’abacavir justifie la recherche systématique 
du groupe HLAB57* 01 avant sa prescription. La lamivudine est à éviter en cas de risque 
élevé de mauvaise observance au traitement. 
 
• Choix alternatif : association de deux INTI et d’un INNTI sous réserve de l’assurance stricte 
d’une bonne observance dès le début du traitement (BIIa). Chez le nouveau-né dont la 
charge virale est élevée, une association de trois INTI et d’un INNTI (névirapine) est alors 
recommandée 
 
 
Prise en charge de l’échec thérapeutique (cf. Recommandations du groupe d’experts - 
Rapport 2008 sous la direction du Professeur Patrick YENI)  
 


