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GENVOYA
MC – Infection par le VIH 

DÉCEMBRE 2016 
 
Marque de commerce : Genvoya 
Dénomination commune : Elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir alafénamide (hémifumarate de) 
Fabricant : Gilead 
Forme : Comprimé 
Teneur : 150 mg – 150 mg – 200 mg – 10 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire GenvoyaMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement de l’infection par le virus de 
l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1). 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

GenvoyaMC est un comprimé d’association à doses fixes composé d’elvitégravir, de cobicistat, 
d’emtricitabine et de ténofovir alafénamide. L’elvitégravir est un antirétroviral de la classe des 
inhibiteurs de l’intégrase du VIH-1. Le cobicistat est un inhibiteur sélectif des isoenzymes 3A4 et 
3A5 du cytochrome P450 qui agit en tant qu’agent de potentialisation pharmacocinétique. 
L’emtricitabine et le ténofovir alafénamide sont des inhibiteurs nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INTI). GenvoyaMC est indiqué « pour le traitement complet contre 
l’infection par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) chez les patients 
adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus (et pesant ≥ 35 kg) qui ne présentent aucune 
mutation connue associée à une résistance aux composants individuels de GenvoyaMC ». 
 
Actuellement, quatre associations à doses fixes d’antirétroviraux sont inscrites sur les listes des 
médicaments comme traitement complet de l’infection par le VIH-1 : AtriplaMC 
(éfavirenz/emtricitabine/ténofovir disoproxil), CompleraMC (emtricitabine/rilpivirine/ténofovir 
disoproxil), StribildMC (elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir disoproxil) et TriumeqMC 

(dolutégravir/abacavir/lamivudine). GenvoyaMC inclut les composants de StribildMC, à l’exception 
du ténofovir disoproxil qui est remplacé par le ténofovir alafénamide. Le ténofovir alafénamide 
est un agent de deuxième génération développé dans l’objectif de réduire la toxicité rénale et 
osseuse observée avec le ténofovir disoproxil.  
 
D’autres antirétroviraux, combinés avec un traitement de base optimisé, peuvent également 
être administrés pour le traitement de l’infection par le VIH-1, tels que l’atazanavir (ReyatazMC), 
le darunavir (PrezistaMC), le dolutégravir (TivicayMC), le raltégravir (IsentressMC) et la rilpivirine 
(EdurantMC). Les associations emtricitabine/ténofovir disoproxil (TruvadaMC) et 
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abacavir/lamivudine (KivexaMC) sont les traitements de base optimisés les plus souvent utilisés. 
Il s’agit de la première évaluation de GenvoyaMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études 104 et 111 (Sax 2015), 109 (Mills 2015) et 
112 (Pozniak 2016), complétées par l’affiche de Wohl (2015), sont retenues pour l’évaluation de 
la valeur thérapeutique chez la population adulte. Un rapport intermédiaire non publié ainsi 
qu’une affiche (Kizito 2015) de l’étude 106 ont été considérés pour l’usage de GenvoyaMC chez 
les adolescents.  
 
Patients adultes n’ayant jamais été traités 
Les études 104 et 111 (Sax) sont des essais de non-infériorité de phase III, à répartition 
aléatoire, multicentriques et à double insu. Elles ont pour but de comparer l’efficacité de 
GenvoyaMC à celle de StribildMC, ainsi que leur innocuité, notamment en ce qui a trait aux effets 
rénaux et osseux. Elles ont été réalisées chez un total de 1 733 adultes infectés par le VIH-1 
n’ayant jamais été traités par des antirétroviraux. Ces patients présentaient une charge virale 
d’au moins 1 000 copies/ml, une clairance de la créatinine estimée à 50 ml/min ou plus et une 
absence de résistance virale à l’elvitégravir, à l’emtricitabine et au ténofovir. La répartition 
aléatoire a été effectuée par stratification selon la charge virale initiale, le décompte de 
lymphocytes CD4 et la région géographique. GenvoyaMC ou StribildMC ont été administrés à 
raison d’un comprimé par jour avec un repas. L’usage de ces médicaments s’est poursuivi 
jusqu’à la semaine 144. L’objectif d’évaluation principal était la proportion de patients obtenant 
une charge virale inférieure à 50 copies/ml à la semaine 48, selon l’algorithme d’analyse 
ponctuelle de la Food and Drug Administration (FDA). Il est convenu que la non-infériorité est 
démontrée si la limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) de la différence 
entre les groupes est supérieure à -12 %. L’analyse des données regroupées provenant des 
deux études était prévue a priori. Les principaux résultats obtenus à 48 semaines, selon 
l’analyse combinée et chez la population en intention de traiter, sont présentés au tableau 
suivant.  
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Principaux résultats des études 104 et 111 (Sax 2015) 

Paramètre d’évaluation  
à la semaine 48  

GenvoyaMC 
(n = 866) 

StribildMC 
(n = 867) 

Différence ajustée 
entre les groupes 

(IC95 %) ou valeur p 
EFFICACITÉ 
Proportion de patients ayant une charge 
virale inférieure à 50 copies/ml 

92 % 90 % 2,0 % (-0,7 % à 4,7 %) 

Proportion de patients ayant eu un échec 
virologique 

3,6 % 4,0 % n.d. 

INNOCUITÉ 
Variation moyenne du taux de créatinine 
sérique 0,08 mg/dl 0,12 mg/dl p < 0,0001 

Variation médiane de la protéinurie (rapport 
protéine/créatine urinaire)  

-3 % 20 % p < 0,0001 

Variation moyenne en pourcentage de la 
densité minérale osseuse de la hanche 

-0,66 % 
(n = 780) 

-2,95 %  
(n = 767) 

p < 0,0001 

Variation moyenne en pourcentage de la 
densité minérale osseuse de la colonne 
vertébrale 

-1,30 % 
(n = 784) 

-2,86 %  
(n = 773) 

p < 0,0001 

n.d. Non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse des études sont les suivants : 
 Ces études sont jugées de bonne qualité méthodologique.  
 Elles incluent un nombre important de sujets, la répartition aléatoire est adéquate et il y a 

eu peu de pertes au suivi.  
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. La majorité d’entre eux 

sont des hommes (85 %), de race caucasienne (57 %) et 23 % des sujets présentent une 
charge virale supérieure à 100 000 copies/ml. La population étudiée représente bien celle 
qui serait traitée au Québec, ce qui appuie la validité externe. 

 L’objectif d’évaluation principal est jugé pertinent. 
 StribildMC est un traitement comparateur approprié car il comprend les mêmes constituants 

que GenvoyaMC, à l’exception de la formulation de ténofovir et il fait partie des 
combinaisons préconisées pour le traitement de première intention de l’infection par le 
VIH-1 au Québec.  

 La marge de non-infériorité de -12 % choisie est adéquate.  
 Les paramètres d’évaluation pré-spécifiés d’innocuité rénale et osseuse ont été évalués 

par un comité indépendant.  
 

Les résultats des analyses regroupées des données d’efficacité de ces études démontrent la 
non-infériorité de GenvoyaMC par rapport à StribildMC pour ce qui est de l’atteinte d’une charge 
virale inférieure à 50 copies/ml à 48 semaines. Les résultats de l’analyse per protocole 
confirment aussi la non-infériorité de GenvoyaMC pour cet objectif (98 % contre 97 %, pour une 
différence entre les groupes de 0,8 %, IC95 % : -1,0 % à 2,5 %).  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, la proportion d’effets indésirables rapportés dans chacun des 
groupes est semblable (90 %). Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont la 
diarrhée, les nausées, les maux de tête et les infections des voies respiratoires supérieures. Il y 
a eu peu d’effets indésirables sérieux liés au traitement (0,3 % contre 0,2 %) et les abandons de 
la thérapie en raison de toxicité sont rares (0,9 % contre 1,5 %).  
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En ce qui concerne les effets rénaux, il n’y a eu aucun abandon lié à une toxicité rénale dans le 
groupe GenvoyaMC, mais 4 patients recevant StribildMC ont cessé le traitement pour cette raison. 
Aucun cas de tubulopathie rénale proximale ou de syndrome de Fanconi n’est observé. Les 
résultats montrent que les patients qui reçoivent GenvoyaMC ont une augmentation moindre du 
taux moyen de créatinine sérique, une réduction moindre du débit de filtration glomérulaire 
estimé ainsi que moins de protéinurie comparativement à ceux qui ont reçu StribildMC. Quant aux 
effets osseux, peu de fractures sont constatées dans les deux groupes et aucune n’apparaît liée 
au traitement. Les résultats montrent une réduction moindre de la densité minérale osseuse de 
la hanche et de la colonne vertébrale chez les patients recevant GenvoyaMC comparativement à 
ceux recevant StribildMC. Ces données observées à 48 semaines sont intéressantes, mais l’effet 
de GenvoyaMC par rapport à StribildMC sur le risque d’insuffisance rénale ou de fracture à plus 
long terme reste à démontrer. En somme, GenvoyaMC est bien toléré; il a un profil d’innocuité 
comparable à celui de StribildMC. 
 
Une mise à jour des études 104 et 111 a été présentée lors du congrès de l’European AIDS 
Conference en 2015 (Wohl). L’affiche présente les résultats après une période de suivi de 
96 semaines. Les données abondent dans le même sens que celles de la publication de Sax. 
Elles montrent la non-infériorité de GenvoyaMC par rapport à StribildMC pour ce qui est de l’atteinte 
d’une charge virale inférieure à 50 copies/ml à 96 semaines. L’efficacité du traitement est donc 
maintenue. De plus, le profil d’innocuité de GenvoyaMC demeure semblable et comparable à 
celui de StribildMC, malgré l’ajout de 48 semaines. En ce qui concerne la toxicité rénale et 
osseuse, la persistance des bénéfices sur les paramètres biochimiques évalués est observée 
jusqu’à 96 semaines. 
 
Patients adultes recevant une thérapie antirétrovirale et transférant à GenvoyaMC 
L’étude 109 (Mills) est un essai de non-infériorité de phase III, à répartition aléatoire, 
multicentrique et sans insu. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de la 
substitution d’une thérapie incluant le ténofovir disoproxil par GenvoyaMC à celles du maintien de 
la thérapie antirétrovirale. Elle a été réalisée chez 1 436 adultes infectés par le VIH-1 qui 
présentent une suppression virologique (charge virale inférieure à 50 copies/ml) depuis au 
moins 6 mois avec l’un des quatre traitements antirétroviraux suivants : StribildMC, AtriplaMC ou 
l’association ReyatazMC/TruvadaMC combinée au cobicistat ou au ritonavir. De plus, ils ont une 
clairance de la créatinine estimée à 50 ml/min ou plus et une absence de résistance virale aux 
composants de GenvoyaMC. La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 2:1 et par 
stratification selon la thérapie reçue initialement. GenvoyaMC a été administré à raison d’un 
comprimé par jour avec un repas, tandis que les autres médicaments ont été poursuivis selon 
leurs posologies usuelles, jusqu’à la semaine 96. L’objectif d’évaluation principal était la 
proportion de patients obtenant une charge virale inférieure à 50 copies/ml à la semaine 48, 
selon l’algorithme d’analyse ponctuelle de la FDA. Il est convenu que la non-infériorité est 
démontrée si la limite inférieure de l’IC95 % de la différence entre les groupes est supérieure à 
-12 %. La supériorité a également été évaluée. Celle-ci était démontrée si la borne inférieure de 
l’IC95 % était supérieure à 0. Les principaux résultats obtenus à 48 semaines chez la 
population en intention de traiter sont présentés au tableau suivant.  
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Principaux résultats de l’étude 109 (Mills 2015) 

Paramètre d’évaluation  
à la semaine 48 

Transfert à 
GenvoyaMC 
(n = 959) 

Poursuite des thérapies 
antirétroviralesa 

(n = 477) 

Différence ajustée 
entre les groupes 

(IC95 %) ou valeur p 
EFFICACITÉ 
Proportion de patients ayant 
une charge virale inférieure 
à 50 copies/ml 

97 % 93 % 4,1 % (1,6 % à 6,7 %) 

StribildMC  reçu initialement 
98 % 

(n = 306) 
97 % 

(n = 153) 
1,0 % (-1,9 % à 3,9 %) 

AtriplaMC  reçu initialement 
96 % 

(n = 251) 
90 % 

(n = 125) 
6,4 % (0,5 % à 12,3 %) 

ReyatazMC/TruvadaMC  

combiné au ritonavir ou au 
cobicistat reçu initialement 

97 % 
(n = 402) 

92 % 
(n = 199) 

n.d. (0,9 % à 9,2 %) 

Proportion de patients ayant 
eu un échec virologique 

1 % 1,3 % n.d. 

INNOCUITÉ 
Variation moyenne du taux 
de créatinine sériqueb -0,4 µmol/l 2,9 µmol/l p < 0,0001 

Variation moyenne du taux 
de créatinine sériquec 

9,2 µmol/l 1,77 µmol/l n.d. 

Variation médiane de la 
protéinurie (rapport 
protéine/créatine urinaire) 

-20,9 % 9,6 % p < 0,001 

Variation moyenne en 
pourcentage de la densité 
minérale osseuse de la 
hanche 

1,47 % 
(n = 869) 

-0,34 % 
(n = 428) 

p < 0,0001 

Variation moyenne en 
pourcentage de la densité 
minérale osseuse de la 
colonne vertébrale 

1,56 % 
(n = 881) 

-0,44 %  
(n = 436) 

p < 0,0001 

a StribildMC, AtriplaMC ou l’association ReyatazMC/TruvadaMC  combinée au ritonavir ou au cobicistat 
b Chez les patients qui n’ont pas reçu AtriplaMC initialement 
c Chez les patients qui ont reçu AtriplaMC initialement 
n.d. Non disponible 
 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse des études sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique malgré qu’elle n’ait pas été réalisée à 

l’insu des sujets et des investigateurs. Toutefois, un comité indépendant a évalué les 
données d’efficacité et d’innocuité.  

 Elle inclut un nombre important de sujets, la répartition aléatoire est adéquate et il y a eu 
peu de perte au suivi.  

 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. La majorité d’entre eux 
sont des hommes (90 %), de race caucasienne (67 %) et 42 %, 32 % et 26 % ont 
respectivement reçu l’association ReyatazMC/TruvadaMC combinée au cobicistat ou au 
ritonavir, StribildMC et AtriplaMC initialement. La population étudiée représente bien celle qui 
serait traitée au Québec, ce qui appuie la validité externe. 

 L’objectif d’évaluation principal est jugé pertinent. 
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 Les quatre thérapies antirétrovirales administrées initialement sont des combinaisons 
préconisées pour le traitement de première intention de l’infection par le VIH-1 au 
Québec.  

 La marge de non-infériorité de -12 % choisie est adéquate.  
 
Les résultats démontrent la non-infériorité de GenvoyaMC par rapport aux quatre thérapies 
incluant le ténofovir disoproxil pour l’objectif de traitement visé. Les résultats de l’analyse per 
protocole confirment également la non-infériorité, mais pas la supériorité (99 % contre 99 %, 
pour une différence entre les groupes de 0,3 %, IC95 % : -1 % à 1,6 %). En effet, la borne 
inférieure de l’IC95 % est inférieure à 0. De plus, une discordance entre les résultats provenant 
des analyses de sous-groupes est observée.  Ces derniers montrent que l’efficacité virologique 
de GenvoyaMC est supérieure à celle de la poursuite d’une thérapie avec AtriplaMC ou avec 
l’association ReyatazMC/TruvadaMC combinée au cobicistat ou au ritonavir, tandis qu’elle est non-
inférieure à celle de la poursuite de StribildMC.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, la proportion d’effets indésirables liés au traitement est supérieure 
chez les patients ayant reçu GenvoyaMC comparativement à ceux ayant poursuivi leur traitement 
initial (21 % contre 16 %). Les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec GenvoyaMC comparativement aux autres thérapies incluant le ténofovir disoproxil  

sont les infections des voies respiratoires supérieures (16 % contre 11 %), la diarrhée (10 % 
contre 9 %), la nasopharyngite (9 % contre 8 %), les maux de tête (7 % contre 4 %) et la toux 
(7 % contre 5 %). Les effets indésirables sérieux liés au traitement sont rares (0 % contre 
< 1 %) et les abandons de la thérapie en raison de toxicité le sont également (1 % contre 3 %).  
 
En ce qui concerne les effets rénaux, il y a eu 2 abandons liés à une toxicité rénale dans le 
groupe GenvoyaMC et 5 dans le groupe comparateur. Aucun cas de tubulopathie rénale 
proximale ou de syndrome de Fanconi n’a été observé avec GenvoyaMC, mais un sujet recevant 
l’association ReyatazMC/TruvadaMC combinée au cobicistat a eu un syndrome de Fanconi menant 
à l’abandon de la thérapie. Les résultats montrent que les patients qui reçoivent GenvoyaMC ont 
une réduction du taux moyen de créatinine sérique, sauf s’ils ont reçu AtriplaMC initialement, une 
augmentation du débit de filtration glomérulaire estimé ainsi que moins de protéinurie 
comparativement à ceux qui ont reçu les thérapies incluant le ténofovir disoproxil. Quant aux 
effets osseux, peu de fractures sont constatées dans les deux groupes et aucune n’apparaît liée 
au traitement. Les résultats montrent une augmentation de la densité minérale osseuse de la 
hanche ou de la colonne vertébrale chez les patients recevant GenvoyaMC et une réduction de 
ces deux paramètres chez ceux du groupe comparateur. Ces données sont prometteuses, mais 
un suivi à plus long terme est nécessaire afin de mieux apprécier l’effet d’un traitement incluant 
le ténofovir alafénamide sur l’innocuité osseuse et rénale comparativement à celui incluant le 
ténofovir disoproxil. En somme, GenvoyaMC est aussi bien toléré que StribildMC, AtriplaMC ou 
l’association ReyatazMC/TruvadaMC combinée au cobicistat ou au ritonavir. 
 
Patients atteints d’une insuffisance rénale légère à modérée  
L’étude 112 (Pozniak) est un essai de phase III, non comparatif, à répartition aléatoire, 
multicentrique et sans insu qui a pour but d’évaluer principalement l’innocuité de GenvoyaMC. 
Elle est réalisée chez 242 adultes infectés par le VIH-1 présentant une suppression virologique 
avec une thérapie antirétrovirale administrée depuis au moins 6 mois. Tous les sujets étaient 
atteints d’une insuffisance rénale légère à modérée (clairance de la créatinine estimée entre 
30 ml/min et 69 ml/min) et présentaient une absence de résistance virale à l’elvitégravir, à 
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l’emtricitabine et au ténofovir. Les traitements administrés initialement incluaient notamment le 
ténofovir disoproxil (65 %), l’abacavir (22 %) ou un autre INTI (7 %). GenvoyaMC a été administré 
à raison d’un comprimé par jour avec un repas pendant 96 semaines. L’objectif d’évaluation 
principal était la variation médiane du débit de filtration glomérulaire estimé à la semaine 24 par 
rapport au débit initial, selon diverses formules. Il en ressort notamment que :  
 Il y a eu peu ou pas de variation du débit de filtration glomérulaire estimé aux 

semaines 24 et 48 par rapport au débit initial, chez les sujets qui ont reçu GenvoyaMC, et 
ce, quelle que soit leur atteinte rénale ou le traitement administré initialement.  

 Une diminution significative de la protéinurie est observée à la semaine 48 chez les sujets 
recevant GenvoyaMC. 

 La densité minérale osseuse de la hanche et de la colonne vertébrale est augmentée 
légèrement à la semaine 48 chez les sujets qui ont reçu GenvoyaMC et qui recevaient un 
traitement incluant le ténofovir disoproxil précédemment. 

 Seulement 3 % des patients ont abandonné le traitement en raison des effets 
indésirables.  
 

Ces données tendent à montrer que la fonction rénale des patients atteints d’une insuffisance 
rénale légère à modérée n’est pas altérée lorsqu’ils transfert à GenvoyaMC.  
 
Patients adolescents  
L’étude 106 (rapport intermédiaire non publié et Kizito) est un essai de phase II/III, 
multicentrique, non comparatif et sans insu. Elle a pour but principal d’évaluer les paramètres 
pharmacocinétiques et le profil d’innocuité de GenvoyaMC chez des adolescents. Elle a été 
réalisée chez 48 patients âgés de 12 ans à moins de 18 ans, pesant au moins 35 kg, infectés 
par le VIH-1 et n’ayant jamais été traités par des antirétroviraux. De plus, ils présentaient une 
charge virale d’au moins 1 000 copies/ml, une clairance de la créatinine estimée à 90 ml/min ou 
plus et une absence de résistance virale aux composants de GenvoyaMC. Ce dernier a été 
administré à raison d’un comprimé par jour avec un repas pendant 48 semaines. Après 
24 semaines de traitement, il ressort notamment que : 
 Les paramètres pharmacocinétiques de GenvoyaMC chez les adolescents apparaissent 

semblables à ceux chez les adultes. 
 GenvoyaMC semble aussi bien toléré chez les adolescents que chez les adultes. La nature 

et la fréquence des effets indésirables rapportés sont comparables. 
 L’innocuité osseuse et rénale de GenvoyaMC apparaît favorable. 
 Une charge virale inférieure à 50 copies/ml à la semaine 24 est obtenue chez 91,3 % des 

sujets (n = 23). 
 
De l’avis des experts, bien que le niveau de preuve de ces données soit faible, elles montrent 
que GenvoyaMC semble aussi efficace et bien toléré chez les adolescents que chez les adultes.  
 
Comparaison avec les autres thérapies antirétrovirales 
Actuellement, aucune étude ne permet de comparer l’efficacité et l’innocuité de GenvoyaMC à 
celles de toutes les autres combinaisons préconisées en première intention de traitement de 
l’infection par le VIH-1 au Québec, comme celles incluant un inhibiteur de l’intégrase 
(TriumeqMC, TivicayMC ou IsentressMC). Les experts consultés sont d’avis, sur la base des études 
comparatives 104, 109 et 111 et de comparaisons indirectes qui comportent certaines limites, 
que l’efficacité de GenvoyaMC apparaît semblable à celle des autres options. Par ailleurs, ils sont 
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d’avis que la prise en charge des effets indésirables de GenvoyaMC apparaît globalement 
semblable à celle des autres thérapies antirétrovirales.  
 
Besoin de santé 
Actuellement, bien que l’arsenal thérapeutique pour le traitement de cette infection soit assez 
vaste, il existe encore un besoin pour de nouveaux antirétroviraux ayant des profils de toxicité, 
de résistance et d’interaction médicamenteuse améliorés. De plus, considérant que les 
personnes atteintes du VIH-1 ont maintenant une espérance de vie qui s’apparente à celle de la 
population générale, il importe de réduire leurs comorbidités. Le ténofovir disoproxil, combiné à 
l’emtricitabine, fait partie des options préconisées comme traitement de base optimisé chez les 
patients au Québec. Il est connu que ce médicament peut, entre autres, occasionner de la 
toxicité rénale ou osseuse chez certains patients. Ainsi, l’accessibilité à un médicament causant 
moins de ces toxicités constituerait un avantage. GenvoyaMC, qui contient une nouvelle 
formulation de ténofovir, représenterait une option additionnelle de traitement chez les patients 
recevant une thérapie antirétrovirale à base de ténofovir disoproxil qui leur occasionne de la 
toxicité rénale ou osseuse. Toutefois, bien que ces toxicités apparaissent moindres avec 
GenvoyaMC qu’avec certaines thérapies incluant le ténofovir disoproxil à court terme, son effet 
sur le risque d’insuffisance rénale ou de fracture à plus long terme reste à démontrer. Les 
données actuelles ne permettent donc pas de croire que GenvoyaMC  comblerait ce besoin.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que GenvoyaMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de l’infection par le VIH-1, tant chez les adultes que 
chez les adolescents.  
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats démontrent que l’efficacité virologique de GenvoyaMC est non-inférieure 

à celle de StribildMC chez les patients adultes n’ayant jamais été traités. L’efficacité 
du traitement se maintient jusqu’à au moins 96 semaines.  

 Lorsque des adultes recevant une thérapie antirétrovirale efficace à base de 
ténofovir disoproxil sont transférés à GenvoyaMC, l’efficacité virologique de ce dernier 
s’est avérée non-inférieure à celle d’un traitement avec StribildMC, AtriplaMC ou 
l’association ReyatazMC/TruvadaMC combinée au cobicistat ou au ritonavir. 

 GenvoyaMC est aussi bien toléré que StribildMC, AtriplaMC ou l’association 
ReyatazMC/TruvadaMC combinée au cobicistat ou au ritonavir. 

 Bien que la toxicité rénale et osseuse apparaisse moindre avec GenvoyaMC qu’avec 
StribildMC, AtriplaMC ou l’association ReyatazMC/TruvadaMC combinée au cobicistat ou 
au ritonavir à court terme, son effet sur le risque d’insuffisance rénale ou de fracture 
à plus long terme reste à démontrer.  

 GenvoyaMC semble aussi efficace et bien toléré chez les adolescents (12 ans à 
moins de 18 ans) pesant au moins 35 kg que chez les adultes.  

 Sur la base de comparaisons indirectes qui comportent certaines limites, l’efficacité 
et l’innocuité de GenvoyaMC apparaît semblable à celle des autres combinaisons 
préconisées en première intention de traitement de l’infection par le VIH-1 au 
Québec. 

 GenvoyaMC représenterait une option additionnelle de traitement chez les patients 
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recevant une thérapie antirétrovirale à base de ténofovir disoproxil qui leur 
occasionne de la toxicité rénale ou osseuse. Cependant, les données actuelles ne 
permettent pas de croire que ce médicament  apporterait des bénéfices à long terme 
sur la fonction rénale ou osseuse.  

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un comprimé de GenvoyaMC est de 46,39 $, ce qui porte le coût de 
traitement mensuel à 1 401 $. Celui-ci est supérieur à celui de StribildMC (1 329 $), d’AtriplaMC 
(1 174 $), de CompleraMC (1 186 $), de TriumeqMC (1 226 $), ainsi qu’à celui de TivicayMC 
combiné à TruvadaMC (1 356 $). Cependant, il est inférieur à celui d’IsentressMC (1 491 $) ainsi 
qu’à ceux des associations ReyatazMC/ritonavir (1 502 $) et PrezistaMC/ritonavir (1 440 $), toutes 
deux combinées à TruvadaMC. Ces coûts incluent ceux des services professionnels du 
pharmacien. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des 
coûts non publiée qui compare GenvoyaMC aux régimes thérapeutiques recommandés par le 
Department of Health and Human Services (DHHS 2016) pour le traitement de première 
intention de l’infection par le VIH-1. Il s’agit des associations à doses fixes TriumeqMC et 
StribildMC, ainsi que TivicayMC, IsentressMC et l’association PrezistaMC/ritonavir, tous combinés à 
TruvadaMC. Une analyse secondaire a été effectuée afin de tenir compte des régimes 
thérapeutiques de rechange, soit AtriplaMC, CompleraMC ainsi que les associations 
ReyatazMC/ritonavir/TruvadaMC et IsentressMC/ritonavir/KivexaMC. L’analyse est réalisée sur un 
horizon temporel d’une journée et selon une perspective d’un ministère de la santé où seuls 
sont considérés les coûts directs en médicaments. Elle est basée sur l’hypothèse que tous les 
régimes thérapeutiques ont une efficacité et une innocuité globalement semblables.  
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Analyse de minimisation des coûts comparant GenvoyaMC aux différentes thérapies 
antirétrovirales recommandées par le DHHS (2016) pour le traitement de l’infection par le 
VIH-1 

 
Fabricanta INESSSb 

Coût de traitement  
quotidien 

Coût de traitement 
mensuel 

Elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/
ténofovir alafénamide 
GenvoyaMC 

XX $ 1 401 $ 

Raltégravir + emtricitabine/ténofovir 
disoproxil  
IsentressMC + TruvadaMC  

XX $ 

s.o. 

Darunavir + ritonavir + 
emtricitabine/ténofovir disoproxil 
PrezistaMC+ ritonavir + TruvadaMC 

XX $ 

Elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/
ténofovir disoproxil 
StribildMC 

XX $ 

Dolutégravir + 
emtricitabine/ténofovir disoproxil  
TivicayMC + TruvadaMC 

XX $ 

Dolutégravir/abacavir/lamivudine 
TriumeqMC 

XX $ 

Régimes thérapeutiques de 
première intention ou de rechange 
selon les lignes directrices du 
DHHS (2016)c 

s.o. 1 323 $d 

a Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments de février 2016 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
excluant celui des services professionnels du pharmacien. 

b Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments de février 2016 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
incluant celui des services professionnels du pharmacien.  

c Ceux-ci incluent StribildMC, TriumeqMC, AtriplaMC et CompleraMC, ainsi que TivicayMC, IsentressMC, 
PrezistaMC/ritonavir et ReyatazMC/ritonavir combinés à TruvadaMC. 

d Coût moyen pondéré calculé à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 
1er avril 2015 au 31 mars 2016. 

s.o. Sans objet  

 
L’INESSS adhère à l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité semblables entre GenvoyaMC 
et les régimes thérapeutiques de première intention selon les lignes directrices du DHHS. Par 
conséquent, il juge qu’une analyse de minimisation des coûts constitue un devis adéquat. Il 
ressort de cette analyse que le coût de traitement mensuel avec GenvoyaMC (1 401 $) est 
supérieur au coût moyen pondéré des thérapies antirétrovirales recommandées en première 
intention (1 323 $). Ainsi, GenvoyaMC ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Outre les considérations avancées dans la section traitant de la valeur thérapeutique, aucun 
autre élément n’a été relevé. 
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Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur les données de facturation 
des régimes thérapeutiques recommandés par le DHHS pour le traitement de première 
intention de l’infection par le VIH-1. Il s’agit des associations à doses fixes TriumeqMC et 
StribildMC ainsi que TivicayMC, IsentressMC, PrezistaMC/ritonavir et ReyatazMC/ritonavir, tous 
combinés à TruvadaMC; puis des associations AtriplaMC, CompleraMC et 
PrezistaMC/ritonavir/KivexaMC. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 Les parts de marché de GenvoyaMC seraient de XX %, XX % et XX % dans les 3 années 

suivant son inscription, ce qui correspondrait au traitement de XX, XX et XX patients.   
 Les parts de marché de GenvoyaMC proviendraient XX XXXXXXX dans une proportion de 

XX %, XX % et XX %, XX XXXXX dans une proportion de XX %, XX % et XX %, ainsi que 
XXXXXX dans une proportion de XX %, XX % et XX % dans les 3 années suivant son 
inscription. 

 
Impact budgétaire de l’inscription de GenvoyaMC à la Liste des médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes  XX XX XX XX 

INESSS RAMQ 8 185 428 $ 10 879 368 $ 12 763 967 $ 31 828 764 $ 
Nombre de personnes 490 651 764 1 905 

IMPACT NET
b 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $ 

INESSS 
RAMQ 763 927 $ 990 004 $ 1 137 182 $ 2 891 112 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 2 602 001 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 3 180 223 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Scénario dans lequel les parts de marché de GenvoyaMC sont diminuées de 10 %. 
d Scénario dans lequel les parts de marché de GenvoyaMC sont augmentées de 10 %. 

 
L’INESSS est en accord avec la majorité des hypothèses émises par le fabricant. Toutefois, 
selon les données de facturation de la RAMQ pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016, 
le nombre de patients traités avec l’un des régimes thérapeutiques de première intention selon 
le DHHS serait sous-estimé. Les résultats de l’analyse sont affectés à la hausse par cette 
modification. Ainsi, il ressort que des coûts additionnels d’environ 2,9 M$ pourraient être 
encourus sur le budget de la RAMQ au cours des 3 prochaines années.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis de ne pas inscrire GenvoyaMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de l’infection par le VIH-1. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
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Motifs de la position unanime 
 L’efficacité virologique de GenvoyaMC est non-inférieure à celle de StribildMC chez les 

patients adultes n’ayant jamais été traités.  
 L’efficacité thérapeutique est maintenue chez les patients adultes qui présentent 

une suppression virologique avec une thérapie incluant le ténofovir disoproxil et qui 
transfèrent à GenvoyaMC.  

 GenvoyaMC est bien toléré.  
 La toxicité rénale et osseuse apparait moindre avec GenvoyaMC qu’avec StribildMC, 

AtriplaMC ou l’association ReyatazMC/TruvadaMC combinée au cobicistat ou au ritonavir 
à court terme, mais son effet sur le risque d’insuffisance rénale ou de fracture à plus 
long terme reste à démontrer.   

 GenvoyaMC semble aussi efficace et bien toléré chez les adolescents (12 ans à 
moins de 18 ans) pesant au moins 35 kg que chez les adultes.  

 GenvoyaMC représenterait une option additionnelle de traitement chez les patients 
recevant une thérapie antirétrovirale à base de ténofovir disoproxil qui leur 
occasionne de la toxicité rénale ou osseuse. Cependant, les données actuelles ne 
permettent pas de croire que ce médicament  apporterait des bénéfices à long terme 
sur la fonction rénale ou osseuse.   

 Comparativement aux régimes thérapeutiques de première intention selon les lignes 
directrices du DHHS, GenvoyaMC ne constitue pas une option de traitement 
efficiente.  

 Des coûts d’environ 2,9 M$ seraient attendus sur le budget de la RAMQ dans les 
3 années suivant son inscription. 
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