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Questionnaire de recueil du point de vue des patien ts et 
usagers pour l’évaluation d’un médicament  

 
 
Commission de la transparence - Commission de l’éva luation économique et de santé 
publique 
 

Evaluation de : Genvoya 
Indication(s) du médicament concerné : Extention d’ indication aux 

enfants de 6 ans et plus, pesant plus de 25 kg   
 
 
Merci de lire le Guide pour les associations de patients et d’usagers avant de remplir le 
questionnaire. Une fois le questionnaire complété, nous vous conseillons de supprimer les 
encadrés d’aide (zones grisées) pour gagner de la place et améliorer la lisibilité. 
 
 
 
Nom et adresse de l’association :  

Collectif interassociatif TRT-5  
Tour essor, 14 rue Scandicci 
93500 Pantin  

 
 
 
1. Méthode utilisée pour remplir le questionnaire   
 
 
Indiquer la méthode utilisée pour remplir le questionnaire et notamment la nature des informations 
mobilisées (par exemple enquête, réseaux sociaux, groupe de travail, témoignages, ligne 
téléphonique, nombre de participants, … avec les périodes concernées). 
 
Les aspects de la vie avec le VIH sont des notions bien documentés par une recherche prolixe. En 
effet, de nombreuses sources et études scientifiques ou associatives faites auprès des Personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH), permettent d’objectiver finement leur qualité de vie (par ex. enquête 
VESPA, enquête périnatale française, de l’Agence Nationale de Recherches contre le sida et les 
hépatites).  
Des membres du TRT-5 siègent dans nombre de conseils scientifiques et/ou comités 
indépendants d’études et de cohortes menées par l’ANRS. 
Pour répondre aux questionnaires nous avons donc rassemblé des informations pour en tirer les 
aspects qui nous semblent essentiels à prendre en compte pour l’évaluation du médicament dans 
sa nouvelle indication. 
 
Le TRT-5 suit attentivement l’actualité de la recherche clinique et les publications. Des essais 
cliniques nous sont parfois présentés par les firmes. Nous utilisons également, les dossiers 
disponibles sur le site de l’EMA et de l’A NSM. Enfin les recommandations du rapport Morlat 
(mises à jour en 2018) ont été d’une aide précieuse pour le sujet traité ici. 
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Les témoignages pouvant apparaitre dans le questionnaire sont issus de nos réseaux et des 
médias (sites internet des associations et du TRT-5) mis à disposition des PVVIH pour s’exprimer.  
 
Quelles sont les personnes qui ont joué un rôle significatif dans la production de la contribution ? 
 
Les membres du TRT-5 et sa coordination ont participé activement à l’élaboration de cette 
contribution. Et parmi lesquels 2 d’entre eux ont participé au groupe d’experts de la commission 
« pédiatrie » lors de la réactualisation 2018 du « rapport Morlat sur la prise en charge du VIH ». 
 
 
L’association a-t-elle reçu des aides extérieures et quelle est leur nature ? 
 
Aucune aide extérieure n’a été reçue par le TRT-5 si ce n’est la participation de ses associations 
membres via leurs représentants au collectif.  
 
 
2. Impact de la maladie / état de santé  
 
 
2.1 Comment la maladie (ou l’état de santé) pour laquelle le médicament est évalué affecte-t-elle 
la qualité de vie des patients (court terme, long terme) ? Quels aspects posent le plus de 
difficultés ? 
 
Un certain nombre d’arguments justifie un traitement de plus en plus large des enfants infectés. 
Des données issues d’études pédiatriques sur la qualité de la reconstitution immunitaire et sur la 
réduction du réservoir viral, les données extrapolées des grandes cohortes d’enfants, l’impact du 
VIH dans le cadre d’une infection prolongée chez l’enfant dont la durée est supérieure à celle de 
l’adulte et la meilleure connaissance de l’utilisation des traitements en pédiatrie sont autant 
d’arguments plaidant en faveur d’un traitement approprié de tous les enfants infectés. 
 
2.2 Comment la maladie (ou l’état de santé) affecte-t-elle l’entourage (famille, proches, 
aidants…) ? 
 
Vivre avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), c’est toujours aujourd’hui devoir vivre 
avec une incertitude de santé importante et des contraintes évolutives liées à l’état de santé, aux 
traitements, ainsi qu’aux conséquences multiples dans les différents aspects de la vie (vie sociale, 
vie scolaire, vie affective et sexuelle).   
 
C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de jeunes enfants pour lesquels, malgré quelques 
particularités pédiatriques d’utilisation des antirétroviraux, les objectifs généraux recherchés sont 
les mêmes que chez l’adulte, notamment dans l’obtention d’une charge virale plasmatique 
durablement indétectable, pour restaurer le système immunitaire, bloquer toute progression de la 
maladie et prévenir la sélection de mutations de résistance.   
 
Des progrès ont été faits ces dernières années dans la mise à disposition de formes pédiatriques 
des antirétroviraux. D’importants efforts doivent encore être faits par l’industrie pharmaceutique 
dans le développement de formes galéniques adaptées et au goût acceptable.     
  
Une des principales questions de la prise en charge des enfants séropositifs pour le VIH est 
désormais centrée sur l‘efficacité à long terme des traitements, ainsi que sur leur impact bénéfique 
ou délétère sur les nombreux organes ou systèmes cellulaires (cerveau, rein, foie, os, 
métabolisme lipidique, endothélium vasculaire…) concernés par les effets directs ou indirects de 
l’infection. Cette réflexion, commune avec celle de la médecine adulte, doit tenir compte des 
spécificités d’un organisme en développement. 
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Aux manifestations cliniques de la pathologie elle-même affectant la qualité de vie s’ajoutent les 
effets secondaires des prises en charges thérapeuti ques . Dans la majorité des cas, ces effets 
secondaires disparaissent après quelques semaines et des médicaments peuvent être prescrits 
pour limiter ces effets secondaires.  
 
Aux côtés de ces effets indésirables à court terme, subsistent des effets des traitements à long 
terme . Aujourd’hui elles consistent principalement en des toxicités rénales, osseuses, provoquant 
des troubles neurocognitifs, perturbant les paramètres lipidiques. Les enfants tous comme les 
adultes sont soumis à ces perturbations et même si la gamme d’ARV permet d’évincer des 
trithérapies jugées toxiques en première intention, se pose le problème des personnes ayant peu 
d’alternatives thérapeutiques, parmi lesquelles les enfants.  
 
Ces toxicités à long terme sont très peu documentées dans les essais de l’industrie, il s’agit ici 
d’un écueil pour l’évaluation.  
 
Selon le TRT-5, c’est cette connaissance fine des toxicités à long terme qui permet de juger de 
l’intérêt et du réel apport d’une thérapeutique évaluée.   
 
Les aspects d’une maladie chronique jouent sur la qualité de vie. Prendre un traitement quotidien, 
nécessite de privilégier la commodité de prise. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’enfants. 
Faciliter l’observance est important notamment chez les jeunes patients qui font parfois preuve de 
défiance vis-à-vis du traitement à l’âge de l’adolescence.  
 
 
3. Expérience avec les thérapeutiques actuelles aut res que celles évaluées 
 
 
3.1 Selon vous, quelles sont actuellement les thérapeutiques les plus adaptées ? Leurs avantages 
et inconvénients ?  
 
 
Résultats des multithérapies en pédiatrie et importance de l’évaluation à long terme : 
 
Comme chez l’adulte, la baisse de la mortalité et de la morbidité de l’infection est majeure chez 
l’enfant infecté par le VIH et traité.  
La proportion d’enfants ayant une charge virale plasmatique indétectable sous traitement se 
rapproche de celle observée chez l’adulte, tout en restant inférieure à celle-ci. Certaines études 
retrouvent en effet un risque relatif d’échec chez l’enfant de l’ordre de 2,2 par rapport à l’adulte. 
D’autres montrent une amélioration du succès virologique se rapprochant de 90 % dans les 
périodes les plus récentes.  
 
Ces progrès sont liés d’une part à une meilleure connaissance des molécules, de leur 
biodisponibilité chez l’enfant et de leurs moindres effets indésirables, d’autre part à la mise à 
disposition de molécules plus puissantes et surtout à un meilleur accompagnement de l’enfant et 
de sa famille aux différentes phases du traitement.  
 
Trois associations d’INTI  (abacavir+zidovudine, abacavir+lamivudine, lamivudine+zidovudine) 
sont utilisables avec un certain nombre d’avantages et d’inconvénients à prendre en compte chez 
l’enfant de moins de 12 ans : (repris du rapport Morlat, pédiatrie, réactualisatio n 2018) : 
 
« L’association abacavir+zidovudine  est intéressante chez les enfants dont l’observance est 
incertaine, après vérification de l’absence de l’allèle HLA B57*01. Toutefois, le profil de toxicité de 
la zidovudine peut constituer une préoccupation à long terme et cette molécule est contre-indiquée 
en cas d’anémie sévère.   
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L’association abacavir+lamivudine  présente, dans l’étude Penta 5, une meilleure efficacité que 
les associations abacavir + zidovudine et lamivudine + zidovudine. Cependant, les enfants inclus 
dans cet essai recevaient un traitement associant 2 INTI et le nelfinavir ou un placebo, et la 
possible supériorité de l’association abacavir + lamivudine n’a jamais été démontrée par rapport 
aux deux autres combinaisons d’INTI chez l’enfant recevant comme 3ème agent un INNTI ou un 
IP/r. 
Enfin l’association lamivudine+zidovudine  dispose de comprimés à dose fixe qui peuvent être 
intéressants pour leur relative petite taille en particulier en comparaison à l’association 
abacavir+lamivudine chez des enfants ayant des difficultés importantes à prendre des comprimés.  
 
Le risque d’allergie à l’abacavir est similaire à celui de l’adulte et la recherche de l’allèle HLA-
B*5701 est désormais nécessaire avant toute prescription de cette molécule.  
 
Le niveau de pénétration dans le système nerveux central des différentes molécules est mis en 
avant par certains pour prévenir ou traiter une encéphalopathie spécifique, mais les données 
cliniques comparatives sont insuffisantes pour établir des recommandations formelles.  
 
Le ténofovir disoproxil fumarate (tenofovir DF) a une AMM pour les enfants âgés de 2 à 18 ans, 
pour lesquels l’utilisation d’autres INTI n’est pas possible. Compte tenu des interactions du 
tenofovir DF avec le métabolisme phosphocalcique (susceptible d’avoir un retentissement encore 
insuffisamment évalué sur la minéralisation osseuse et peut-être la croissance de l’enfant)) et de 
sa potentielle néphrotoxicité à moyen/long terme, le groupe d’experts propose que son utilisation 
en première intention avant l’âge de 12 ans soit limitée aux situations de co-infection par le virus 
de l’hépatite B) ».   
 
Concernant les inhibiteurs d’intégrase,  toujours repris du rapport Morlat, chapitre pédiatrie : 
« Le raltégravir dispose d’une AMM chez l’enfant âgé de plus de 4 semaines, avec une galénique 
en comprimés « à croquer » (pour l’enfant de poids ≥ 11kg) et en suspension buvable. Le groupe 
d’experts considère que la faible barrière génétique du raltegravir incite à lui préférer en première 
ligne un inhibiteur de protéase boosté compte tenu du risque élevé de difficultés d’adhésion 
thérapeutique chez l’enfant.  
  
A propos du dolutegravir, quelques données d’acceptabilité, d’efficacité et de tolérance ont 
maintenant été rapportées. Bien que ces données soient peu nombreuses, la disponibilité à partir 
de 12 ans et 40 kg d’une formulation associant dolutégravir, abacavir et lamivudine en un 
comprimé par jour et la barrière génétique plus élevée vis-à-vis du dolutégravir par rapport au 
raltégravir conduisent les experts à recommander cette association en 1ere ligne dans cette classe 
d’âge. Chez les enfants âgés de 6 à 12 ans (15 à 40 kg), des données de pharmacocinétique sont 
maintenant disponibles dans le cadre de l’étude IMPAACT P1093, et la mise à disposition de 
comprimés de dolutégravir à 10 et 25 mg dans le cadre de l’AMM permet de proposer cette 
molécule en première ligne à partir de l’âge de 6 ans.   
 
L’élvitégravir associé à un « boost » de cobicistat au TAF et à l’emtricitabine dans une 
combinaison en une prise par jour peut être proposé en 1ere ligne chez l’enfant âgé de plus de 12 
ans et de plus de 35 kg comme évoqué précédemment. Cependant la barrière génétique faible du 
VIH-1 vis-à-vis de l’elvitegravir incite à une grande prudence dans son utilisation en cas de 
facteurs de risque de mauvaise observance thérapeutique ». 
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3.2 Quelles sont les principales attentes des patients vis-à-vis d’une nouvelle thérapeutique ?  
 
En ce qui concerne les enfants et plus particulièrement les jeunes enfants à partir de 6 ans :   
 

• Contrôle de la réplication virale et du rétablissem ent immunitaire  avec une efficacité 
équivalente ou non inférieure  
 

• Amélioration de la tolérance  avec l’absence d’effets indésirables 
 

• Réduction de la toxicité  démontrée par des études pharmacologiques, des études de 
phase IV ou des observations en vie réelles notamment sur les os chez des petits patients  
 

• Commodité de prise  permettant d’agir sur les aspects de vie avec une maladie chronique 
: Favoriser une posologie simple et facile à prendre (taille du comprimé, gout, sécabilité)  
  

• Stratégies innovantes  pour des populations qui ne disposent pas de nombreuses 
alternatives thérapeutiques, telles les jeunes enfants. 
 

• Stratégie de développement éthique  respectant l’accès à la molécule tout au long de son 
développement   

 
• Mise en œuvre de mesures d’accompagnement  : guide de bonnes pratiques, publication 

de documents d’informations, mesures de santé publiques fortes. 
 
 
 
4. Expériences avec le médicament évalué   
 
 
4.1 D’après votre expérience du médicament et celle  des autres malades, quelles sont les 
conséquences positives ou négatives de son utilisat ion 
 
Dans leur réactualisation de 2018, les experts du rapport Morlat notent : « il faut garder à l’esprit 
que le recours à la combinaison TAF/emtricitabine/elvitegravir/cobicistat expose à un risque 
d’interactions médicamenteuses (notamment en lien avec le cobicistat), qu’il faudra prendre en 
compte en cas de prescription concomitante d’autres médicaments.  La prescription d’un test 
génotypique de résistance est nécessaire au moment du diagnostic de l’infection (sans pour autant 
retarder le début du traitement), compte tenu de la possibilité d’une résistance primaire du virus 
transmis par la mère ou acquise lors de la prophylaxie périnatale ; il est aussi indispensable chez 
des enfants provenant de zones d’endémie et déjà exposés à un traitement antirétroviral ».  
 
Ceci constitue un élément de vigilance à prendre en compte par la Commission de Transparence.  
Notons également qu’un avis de novembre 2017, incite à la mise à disponibilité du Genvoya pour 
une utilisation à partir de 6 ans chez les enfants pesants au moins 25 kg dans le traitement de 
l’infection à VIH, lorsque d’autres alternatives ne sont pas envisageables en raison de résistances 
et de toxicités.  
 
4.2 Si vous n’avez pas d’expérience de ce médicamen t, et que vous avez connaissance de 
la littérature, de résultats d’essais, ou de commun ications, quelles sont selon vous les 
attentes ou les limites ?  
 
Chaque année en France, 50 enfants de moins de 13 ans sont pris en charge pour une infection à 
VIH nouvellement diagnostiquée. La plupart de ces enfants sont nés à l’étranger dans des pays de 
forte endémie. Pour ceux nés en France, il s’agit de séroconversions maternelles tardives, 
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(pendant la grossesse et/ou l’allaitement), de très rares échecs de la PTME, ou d’une absence de 
dépistage relevant de situations particulièrement complexes 

Les complications que l'on retrouve chez l'enfant ne sont pas les mêmes que chez l'adulte. Par 
exemple, la masse osseuse double au moment de la puberté, et une interférence (du traitement ou 
du VIH) au cours de cette période assez courte de la vie peut avoir un effet important par la suite. 

Les troubles de la croissance sont essentiellement liés au VIH lui-même ; les ARV ont révolutionné 
les choses. 

Le retard de puberté (12 mois chez les filles et 15 mois chez les garçons décrit avant l'arrivée des 
ARV), n'est plus retrouvé maintenant que les enfants reçoivent d'emblée une trithérapie, et les 
études comparatives récentes enfants VIH+ versus VIH- ne montrent plus de différence. 

Encore faut-il que les enfants soient observants. Les formes combinées permettant en une seule 
fois la prise de plusieurs molécules sont donc une aide précieuse pour une bonne observance, 
encore faut-il que les formes « à croquer » soient de taille raisonnable et le gout des formes 
liquides acceptable pour de jeunes enfants. 

 
 
5. Information supplémentaire 
 
Communiquer toute information supplémentaire pouvant aider les membres de la commission 
dans leur évaluation. 
  
 
6. Synthèse de votre contribution  
 
 

Des données de pharmacocinétique de tolérance et d’efficacité ont été récemment rapportées 
pour plusieurs molécules, permettant d’abaisser l’âge de leur administration à 12 ans. C’est le cas 
pour la rilpivirine mais surtout pour des formes combinées permettant une prise simplifiée du 
traitement. 

Avant l’âge de 12 ans, le dolutégravir en comprimés de 10 et 25 mg a obtenu une autorisation de 
mise sur le marché chez les enfants entre 6 et 12 ans (15 à 40 kg) mais pour d’autres molécules, 
les formes pédiatriques utilisées dans les essais cliniques ne sont toujours pas disponibles en 
France. Tout comme certaines molécules utilisées chez l’adulte depuis plusieurs années n’ont 
toujours pas d’AMM chez l’enfant. 

Utilisé à partir de 6 ans, Genvoya permettrait d’augmenter l’arsenal thérape utique peu étendu 
pour les jeunes patients pour lesquels le choix des  molécules utilisable est limité avant 12 
ans . Cependant notons que la barrière génétique faible du VIH-1 vis-à-vis de l’elvitegravir inclue 
dans Genvoya incite à une grande prudence dans son utilisation en cas de facteurs de risque de 
mauvaise observance thérapeutique ». (Rapport Morlat suscité). 

Autres arguments en faveur de l’extension d’indication aux enfants de 6 ans et plus, pesant plus 
de 25 kg : 
 

Intérêt du TAF inclus dans Genvoya dans la diminution des toxicités pour un traitement au 
long court. 
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Amélioration reconnue de l’observance et de la qualité de vie des patients résultant de 
l’utilisation de formes combinées en une seule prise par jour chez les petits patients  
 
Si vous avez une question au sujet de ce questionnaire, merci de nous contacter à l’adresse 
contact.contribution@has-sante.fr ou de nous appeler au 01 55 93 73 40 ou 01 55 93 73 72. 
 
 


