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Information importante relative à la sécurité de Tivicay (dolutégravir) et Triumeq (dolutégravir/ 

abacavir/lamivudine): défauts du tube neural chez les nouveau-nés de femmes qui ont été 

traitées avec le dolutégravir au moment de la conception, dans le cadre de l’étude Tsepamo 
 

 

Docteur,  

ViiV Healthcare GmbH souhaite, d’entente avec Swissmedic, vous informer sur l’alerte suivante 

concernant la sécurité: 

 

Résumé 

• L’étude Tsepamo est une étude portant sur l’observation des résultats de naIssances en 

fonction du status VIH et du traitement antirétroviral. 

• Dans cette étude, quatre cas de défauts du tube neural (Neural Tube Defect, NTD) ont été 

rapportés chez des nourrissons dont les mères avaient reçu un traitement antiviral à base de 

dolutégravir au moment de la conception.  

• Une évaluation provisoire non planifiée à l’avance de l’étude Tsepamo a montré une 

incidence de NTD sous dolutégravir d’environ 0,9% (N=4/426). En revanche, des NTD ne sont 

apparus que chez 0,1% (14 sur 11‘173) des nourrissons dont les mères avaient reçu d’autres 

médicaments contre le VIH. L’incidence de base des NTD chez les nourrissons des femmes 

négatives pour le VIH se situe autour de 0,1% dans cette étude. 

• Sur la base de l’analyse intermédiaire de l’étude Tsepamo, aucun des nouveau-nés de 

femmes qui avaient commencé un traitement de dolutégravir pendant la grossesse n’a 

présenté de défaut du tube neural (N=0/2824). 

• Les résultats finaux sont attendus dans une année. 

 

Information de base 

• L’étude Tsepamo est une étude encore en cours portant sur l’observation des résultats de 

naissances en fonction du status VIH et du traitement antirétroviral. Les résultats de 

naissances d’un nombre minimum prévu de 600 autres femmes, qui sont déjà enceintes et 

ont pris du dolutégravir déjà depuis une date antérieure à la conception, seront saisis durant 

les 9 mois à venir dans l’observation en cours (de mai 2018 à février 2019). 

• Le dolutégravir a été évalué dans le cadre d’études étendues sur la toxicité pour la 

reproduction. Les études de toxicité sur la reproduction réalisées chez l'animal ont montré 

que le dolutégravir traversait la barrière placentaire et que le ratio de distribution 

tissu/plasma était plus élevé chez les fœtus que chez les animaux adultes femelles. Aucun 

résultat pertinent n’est ressorti d’études sur le développement embryofœtal. 

• Bien que l'expérience sur l’utilisation du dolutégravir dans la grossesse soit limitée, les données 

disponibles à ce jour en provenance d’autres sources, y compris du Antiretroviral Pregnancy 

Registry (APR), d’études cliniques et de l’expérience post-commercialisation, n’ont pas 

montré de signaux d’alerte de sécurité similaires. Il y a une annonce spontanée provenant 

de Namibie d’un autre cas de NTD.   



• Il n’y a pas d’alertes spécifiques en provenance d’autres sources et qui indiquent des 

malformations à la naissance (y compris le NTD) lorsque le début de la prise de dolutégravir 

se situe pendant la grossesse. 

• Pour les défauts du tube neural, des facteurs tels qu’une carence en folate, la prise de 

certains médicaments, l’obésité de la mère, le diabète ou l’anamnèse familiale peuvent 

jouer un rôle. 

 

Mesures mises en place 

• ViiV Healthcare continuera à évaluer toutes les données sur la prise de dolutégravir pendant 

la grossesse et à envisager d’autres possibilités d’obtention de telles données. Ceci inclut 

l’évaluation de plusieurs bases de données différentes afin de déterminer si d’autres cas ont 

encore été observés. 

• Swissmedic est informé en permanence par ViiV Healthcare des nouvelles données et 

connaissances et en évalue l’alerte relative à la sécurité ainsi que les autres mesures de 

minimisation des risques qui en découlent. 

• Les informations professionnelles sur Tivicay et Triumeq sont actualisées en conséquence. Dès 

que de nouvelles informations apparaissent, elles sont mises à disposition. 

 

Mesures à prendre par les spécialistes médicaux 

Pendant l’évaluation de ce signal concernant la sécurité, ViiV Healthcare recommande ce qui 

suit, d’entente avec Swissmedic: 

• Le dolutégravir ne doit pas être utilisé chez des femmes qui prévoient une grossesse. 

• Chez les femmes en âge de procréer, on effectuera un test de grossesse avant le début du 

traitement et on exclura une grossesse. Les femmes en âge de procréer qui prennent du 

dolutégravir doivent appliquer une méthode contraceptive efficace pendant toute la durée 

du traitement. On envisagera de consulter un gynécologue si des questions surgissent lors de 

la consultation sur la contraception. 

• Aux femmes chez lesquelles une grossesse au premier trimestre est constatée pendant la 

prise de dolutégravir, il est recommandé de changer de traitement pour une alternative 

appropriée, pour autant qu’il y en ait à disposition.  

 

Annonce d'effets indésirables suspectés 

Pour les annonces d'effets indésirables des médicaments (EIM), Swissmedic recommande 

d'utiliser le portail spécialement aménagé à cet effet. Avec le système dit Electronic Vigilance 

System (ElViS), les EIM peuvent être saisis directement ou en téléchargeant un fichier xml. (Vous 

trouverez toutes les informations nécessaires sous www.swissmedic.ch > Surveillance du marché 

> Pharmacovigilance).  

 

Renseignements  

Si vous avez des questions ou souhaitez des informations complémentaires, veuillez contacter le 

service médical de ViiV Healthcare GmbH par téléphone (031 560 76 70) ou par e-mail viiv.info-

ch@viivhealthcare.com.  

 

Veuillez recevoir, Docteur, nos salutations les meilleures. 

 

ViiV Healthcare GmbH 

 

Sibylle Bürgi, Dr sc. nat. EPF  Dr méd. Carlita Girardin 

Medical Affairs Lead Medical Director 

ViiV Healthcare GmbH  GlaxoSmithKline AG 

mailto:viiv.info-ch@viivhealthcare.com
mailto:viiv.info-ch@viivhealthcare.com

