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Invirase® (saquinavir), comprimés 

 

Informations importantes concernant la sécurité 

 
Nouvelle recommandation posologique et surveillance de l'ECG chez les patients naïfs de 

traitement par Invirase® (saquinavir)  

 
Docteur, 

 

 

En accord avec Swissmedic, Roche Pharma (Suisse) SA souhaite vous informer des nouvelles 

recommandations concernant la surveillance par ECG des patients naïfs de traitement recevant Invirase® 

(saquinavir).  

 

 

Résumé 

• Des allongements dose-dépendants des intervalles QT et PR ont été observés chez des volontaires 

sains recevant Invirase boosté par le ritonavir. 

 

• Chez les patients infectés par le VIH-1 et naïfs de traitement, il est désormais recommandé 

d'instaurer le traitement à la nouvelle dose initiale réduite de 500 mg d'Invirase deux fois par jour 

pendant les 7 premiers jours de traitement avant de passer à la dose standard de 1000 mg deux fois 

par jour (toujours en association avec 100 mg de ritonavir deux fois par jour et d’autres agents 

antirétroviraux appropriés). 
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• En plus d'un ECG initial à réaliser avant l'instauration du traitement, il est désormais recommandé 

de réaliser un ECG chez les patients naïfs de traitement non plus après 3 à 4 jours mais après environ 

10 jours de traitement. C'est à ce moment que l'allongement maximal moyen de l'intervalle QTcF 

atteint sa valeur de crête. 

 

• Les recommandations concernant la surveillance de l'ECG des patients sous traitement par 

Invirase/ritonavir (1000/100 mg deux fois par jour) demeurent inchangées (voir ci-dessous le 

paragraphe Autres recommandations). 

 

Informations complémentaires concernant les nouvelles recommandations 

La présente lettre met en exergue la nécessité de la surveillance de l'ECG après l'instauration du traitement 

par saquinavir/ritonavir, ainsi que le calendrier recommandé pour cet examen. 

Des concentrations plasmatiques élevées de saquinavir vont de pair avec un risque d'allongement 

potentiellement grave de l'intervalle QT. Il s'est avéré que l'exposition au saquinavir pendant les premiers 

jours du traitement par saquinavir/ritonavir à la posologie de 1000/100 mg deux fois par jour était plus élevée 

qu'attendue. Par la suite, les taux de saquinavir baissent (conséquence de l'induction progressive du CYP par 

le ritonavir). Pour cette raison, il est recommandé d'administrer saquinavir/ritonavir pendant la première 

semaine de traitement à la posologie de 500/100 mg deux fois par jour, comme indiqué ci-dessous.  

 

Jusqu'ici un ECG était recommandé 3 à 4 jours après l'instauration du traitement par Invirase. Cette 

recommandation se fondait sur le délai observé jusqu'à l'apparition de l'allongement maximal de l'intervalle 

QT induit par le saquinavir chez des patients chez lesquels le traitement avait été initié selon un schéma 

posologique normal de 1000/100 mg deux fois par jour. Une nouvelle étude a cependant révélé que 

l'allongement maximal de l'intervalle QT survient environ au jour 10 avec le nouveau schéma posologique 

recommandé. Pour cette raison, le calendrier recommandé pour la surveillance de l'ECG a été modifié.  

 

L'étude ouverte en question, d'une durée de 2 semaines, menée chez 23 patients naïfs de traitement infectés 

par le VIH-1 et débutant un traitement par Invirase/ritonavir a évalué l’effet de la modification du schéma 

posologique sur l’intervalle QTc, la pharmacocinétique, la charge virale et la sécurité, les patients ayant reçu 

Invirase/ritonavir à la dose de 500/100 mg deux fois par jour, associé à la prise de 2 INTI durant les 7 

premiers jours de traitement, suivi par Invirase/ritonavir à la dose de 1000/100 mg deux fois par jour associé 

à la prise de 2 INTI durant les 7 jours suivants. Les résultats de l'étude ont montré que la modification 

maximale moyenne de l'intervalle QTcF par rapport à la valeur initiale dense (ΔQTcFdense) atteignait sa 

valeur de crête au jour 10 de l'étude (tableau 1). L'exposition maximale moyenne au saquinavir (Cmax) était 

également la plus élevée au jour 10.  

 

 

Tableau 1 Résumé des paramètres de l'ECG et des paramètres pharmacocinétiques après l'administration 

d'Invirase/ritonavir selon le schéma posologique modifié chez des patients infectés par le VIH-1, naïfs de 

traitement et débutant un traitement par Invirase/ritonavir. 
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Paramètre Jour 3 

500/100 

mg 

(n=22) 

Jour 4 

500/100 mg 

(n=21) 

Jour 7 

500/100 mg 

(n=21) 

Jour 10 

1000/100 mg 

(n=21) 

Jour 14 

1000/100 mg

(n=21) 

Moyenne maximale 

ΔQTcF
dense

 ms (écart-

type) 

3,26 ± 7,01 0,52 ± 9,25 7,13 ± 7,36 
11,97 ± 

11,55 
7,48 ± 8,46 

Patients avec une valeur 

maximale ΔQTcF
dense

 ≥ 30 

ms (%) 

0 0 0 2/21 (9%) 0 

Cmax moyenne (ng/ml) 

(CV%) 
4030 (29,1) 2960 (40,2) 1960 (53,3) 5300 (36,0) 4860 (46,8) 

 

Autres recommandations 

 

Les indications demeurent inchangées: 

Invirase est indiqué dans le traitement de l’adulte (à partir de 16 ans) présentant une infection à VIH. 

Invirase ne doit être utilisé qu’en association avec le ritonavir et d'autres antirétroviraux. 

 

De nouvelles informations concernant la sécurité ont été implémentées dans les paragraphes 

«Posologie/Mode d'emploi» et «Mises en garde et précautions» de l'information professionnelle: 

Chez les patients naïfs de traitement débutant un traitement par Invirase/ritonavir, la dose initiale 

recommandée d’Invirase est de 500 mg deux fois par jour avec 100 mg de ritonavir deux fois par jour pendant 

les 7 premiers jours du traitement. Après 7 jours, la dose recommandée est de 1000 mg d’Invirase deux fois par 

jour avec 100 mg de ritonavir deux fois par jour. 

Les patients passant directement d’un traitement par un autre inhibiteur de la protéase associé au ritonavir ou 

d’un traitement par un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse à Invirase sans période de 

lavage doivent commencer et poursuivre le traitement à la dose standard recommandée de 1000 mg d’Invirase 

deux fois par jour avec 100 mg de ritonavir deux fois par jour. 

 
Patients débutant un traitement par Invirase boosté par le ritonavir: un ECG devrait être fait avant d’initier 

le traitement. Les patients présentant un intervalle QT ≥ 450 ms ne devraient pas débuter un traitement par 

Invirase boosté par le ritonavir. Chez les patients présentant un intervalle QT < 450 ms, un ECG est 

recommandé pendant le traitement.  

Chez les patients naïfs de traitement débutant un traitement par 500/100 mg d’Invirase/ritonavir deux fois par 

jour pendant les 7 premiers jours du traitement, puis poursuivant par 1000/100 mg d’Invirase/ritonavir deux 

fois par jour et présentant initialement un intervalle QT < 450 ms, on conseille de faire un ECG après environ 

10 jours de traitement. Chez les patients présentant un intervalle QT > 480 ms ou un allongement >20 ms par 

rapport à l’examen préliminaire, le traitement par Invirase boosté par le ritonavir doit être interrompu. 

 



 

4/4  

En accord avec Swissmedic, Roche a actualisé les paragraphes «Posologie/Mode d'emploi», «Mises en garde et 

précautions» et «Effets indésirables» des informations destinées aux professionnels et aux patients d'Invirase. 

L'information sur le médicament actualisée est désormais disponible sur le site web de Swissmedic à 

l'adresse www.swissmedicinfo.ch.  

 

Annonce d’effets indésirables 

Nous vous prions de faire parvenir les annonces d’effets indésirables à l’aide du formulaire d’annonce au 

Centre régional de pharmacovigilance responsable. Ce formulaire d’annonce peut être téléchargé sur le site 

de Swissmedic (www.swissmedic.ch -> lien direc-> Annonces d’effets indésirables -> Pharmacovigilance). 

On peut également le commander auprès de Swissmedic (tél. 058 462 02 23). 

 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires concernant l’utilisation 

d'Invirase, nous vous prions de vous adresser au Dr Markus Müller (tél.: 061 715 43 59).  

 

Avec nos meilleures salutations, 

 

Roche Pharma (Suisse) SA 

  

Prof. Anja-Alexandra Dünne 

Medical Director 

Dr Markus Müller 

Medical Information Manager 

 

 


