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Fabricant : ViiV 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 150 mg et 300 mg 
 
Ajout d’une indication – Médicament d’exception – Avis de refus – Valeur 
thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le maraviroc est un antirétroviral de la classe des antagonistes du corécepteur CCR5. 
Contrairement aux autres antirétroviraux, le maraviroc cible la cellule humaine plutôt que le 
virus lui-même. Il se lie de façon sélective au corécepteur CCR5, empêchant la fusion du virus 
avec le lymphocyte CD4 et bloquant ainsi la première étape de la réplication virale. Le 
maraviroc n’agit pas sur les virus qui utilisent le corécepteur CXCR4. Il est indiqué « en 
association avec d’autres agents antirétroviraux pour le traitement de l’infection par le VIH-1 à 
tropisme CCR5 chez les adultes ». Jusqu’à récemment, il n’était indiqué que chez des adultes 
ayant déjà fait l’objet d’un traitement antirétroviral. Il est d’ailleurs inscrit à la section des 
médicaments d’exception pour le traitement des personnes infectées par le VIH ayant déjà été 
traitées par des antirétroviraux ou dont la souche présente de multiples résistances. Plusieurs 
antirétroviraux appartenant à d’autres classes, comme l’atazanavir (ReyatazMC), le darunavir 
(PrezistaMC), l’éfavirenz (SustivaMC), le lopinavir/ritonavir (KaletraMC) et le raltégravir (IsentressMC), 
sont utilisés pour traiter les personnes infectées par le VIH et n’ayant jamais été traitées.  
 
Il s’agit de la première évaluation pour le maraviroc pour le traitement de première intention de 
l’infection par le VIH par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). Le fabricant demande également le transfert de CelsentriMC à la section régulière des 
listes de médicaments. 
 
BREF HISTORIQUE 
Juin 2009 Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception : 

– pour le traitement, en association avec d'autres antirétroviraux, des 
personnes infectées par le VIH à tropisme CCR5 ayant déjà été traitées 
par des antirétroviraux selon certaines conditions; 

– pour le traitement en première intention, en association avec d'autres 
antirétroviraux, des personnes infectées par le VIH à tropisme CCR5 
présentant de multiples résistances selon certaines conditions. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Afin d’apprécier la valeur thérapeutique du maraviroc pour le traitement de première intention 
de l’infection par le VIH, l’étude de Cooper (2010) et l’analyse de Sierra-Madero (2010) ont été 
analysées.  
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L’étude randomisée et de non-infériorité de Cooper (MERIT) compare l’efficacité et l’innocuité 
du maraviroc à celles de l’éfavirenz, tous deux combinés à l’association zidovudine/lamivudine 
(CombivirMC), chez 917 sujets infectés par un virus à tropisme CCR5 et n’ayant jamais été traités 
par des antirétroviraux. Ces patients, dont le tropisme viral est identifié par le test phénotypique 
TrofileMC, présentent une charge virale d’au moins 2 000 copies/ml et une absence de résistance 
virale à ces traitements. Le maraviroc est administré à raison de 300 mg une fois par jour ou 
deux fois par jour et l’éfavirenz, à raison de 600 mg une fois par jour. Les objectifs principaux de 
cette étude sont l’atteinte, à 48 semaines, d’une charge virale inférieure à 400 copies/ml et 
inférieure à 50 copies/ml. Il est convenu que la non-infériorité est démontrée si la limite 
inférieure de l’intervalle de confiance à 97,5 % de la différence entre les groupes est supérieure 
à - 10 %. En raison d’une efficacité insuffisante, le groupe recevant le maraviroc une fois par 
jour a été abandonné prématurément à 16 semaines (n = 174). Les principaux résultats, selon 
l’analyse en intention de traiter modifiée, portant sur 721 individus recevant le maraviroc deux 
fois par jour ou l’éfavirenz, sont les suivants : 
 une charge virale inférieure à 400 copies/ml est obtenue chez 70,6 % des individus 

recevant le maraviroc comparativement à 73,1 % de ceux recevant l’éfavirenz (différence 
ajustée de -3,0 %, limite inférieure de l’IC97,5 % : -9,5 %); 

 une charge virale inférieure à 50 copies/ml est obtenue chez 65,3 % des individus 
recevant le maraviroc comparativement à 69,3 % de ceux recevant l’éfavirenz (différence 
ajustée de -4,2 %, limite inférieure de l’IC97,5 % : -10,9 %); 

 une augmentation du décompte de lymphocytes CD4 de l’ordre de 170 cellules/µl avec le 
maraviroc et de 144 cellules/µl avec l’éfavirenz est observée, ce qui représente une 
différence de 26 cellules/µl (IC95 % : 7 à 46); 

 des abandons liés à un manque d’efficacité sont observés chez 12 % des sujets recevant 
le maraviroc comparativement à 4 % de ceux recevant l’éfavirenz. À l’inverse, des 
abandons liés à des effets indésirables sont rencontrés chez 4 % des individus recevant 
le maraviroc comparativement à 14 % de ceux recevant l’éfavirenz (p < 0,001). 

 
Dans cette analyse à 48 semaines, la non-infériorité du maraviroc est démontrée pour ce qui 
est de l’atteinte d’une charge virale inférieure à 400 copies/ml, mais ne l’est pas pour l’atteinte 
d’une charge virale inférieure à 50 copies/ml. Or, l’atteinte d’une charge virale inférieure à 
50 copies/ml est l’objectif de traitement visé actuellement. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Une seconde analyse des résultats a été menée. À l’aide d’un test de détection du tropisme à 
sensibilité améliorée (TrofileMC enhanced sensitivity), les échantillons sanguins prélevés 
initialement ont été analysés de nouveau. Les résultats permettent d’identifier que 15 % des 
patients (n = 107) inclus dans l’analyse primaire ne possèdent pas un tropisme CCR5. Ainsi, 
une analyse en intention de traiter modifiée, réalisée a posteriori chez cette population mieux 
ciblée (n = 614), montre :  
 l’atteinte d’une charge virale inférieure à 50 copies/ml chez 68,5 % des individus recevant 

le maraviroc comparativement à 68,3 % de ceux recevant l’éfavirenz (différence de 
-0,2 %, limite inférieure de l’IC97,5 % : -7,4 %). 

 
Dans cette analyse a posteriori, la non-infériorité est démontrée pour l’atteinte d’une charge 
virale inférieure à 50 copies/ml à 48 semaines. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Il était pertinent de procéder à une nouvelle analyse compte tenu 
de l’amélioration des tests de tropisme. Cependant, les résultats proviennent d’une analyse a 
posteriori liée à un niveau de preuve inférieur à celui de l’analyse prévue au départ. Ainsi, la 
non-infériorité de la thérapie antirétrovirale incluant le maraviroc par rapport à celle incluant 
l’éfavirenz ne peut pas être démontrée à la satisfaction de l’INESSS. 
 
L’analyse de Sierra-Madero présente, quant à elle, les données d’efficacité et d’innocuité à 
96 semaines chez les individus de l’étude MERIT dont le tropisme a été confirmé par le test de 
détection TrofileMC enhanced sensitivity. Or, les pourcentages de sujets obtenus avec une 
charge virale inférieure à 50 copies/ml à 96 semaines ne démontrent pas la non-infériorité du 
maraviroc par rapport à l’éfavirenz. La limite inférieure de l’intervalle de confiance à 97,5 % 
(- 11,5 %) est hors de la marge de non-infériorité établie. Toutefois, selon une analyse menée 
sur un paramètre d’efficacité différent, soit le temps écoulé avant l’échec virologique, le 
maraviroc satisfait au critère de non-infériorité à 96 semaines.  
 
Par ailleurs, le plus grand nombre d’abandons avec le maraviroc, lié à une réponse insuffisante 
au traitement, ne favorise pas son usage en première intention. De plus, l’association 
zidovudine/lamivudine à laquelle le maraviroc était combiné dans l’étude MERIT n’est plus 
recommandée en première intention; l’usage des associations ténofovir/emtricitabine 
(TruvadaMC) ou abacavir/lamivudine (KivexaMC) est plutôt suggéré. À ce sujet, aucunes données 
d’efficacité et d’innocuité ne sont disponibles pour le maraviroc avec ces associations. Il semble 
favoriser une augmentation du nombre de lymphocytes CD4 comparativement à l’éfavirenz, 
mais les répercussions cliniques restent difficiles à apprécier. Quant au profil d’innocuité, le 
maraviroc est généralement bien toléré et son profil apparaît plus favorable que celui de 
l’éfavirenz. En effet, le maraviroc occasionne moins d’effets indésirables de grade 3 et 4, tels 
que ceux sur le système nerveux central, et moins de changements quant au profil lipidique.  
 
En résumé, les résultats initiaux obtenus à 48 semaines ne permettent pas de conclure que 
l’usage d’une thérapie antirétrovirale à base de maraviroc permet d’obtenir une réponse 
virologique non-inférieure à celle obtenue avec l’éfavirenz chez des sujets n’ayant jamais été 
traités. De plus, comme le démontrent les résultats de l’analyse a posteriori à 48 semaines, la 
sensibilité des tests de détection du tropisme influence grandement les résultats. Il apparaît 
donc essentiel de valider et de comparer la performance diagnostique des tests phénotypiques 
et génotypiques utilisés actuellement en clinique pour la détection du tropisme. Par ailleurs, 
l’efficacité virologique du maraviroc à long terme n’est pas confirmée. Ainsi, l’INESSS juge que 
les données sont insuffisantes pour reconnaître la valeur thérapeutique du maraviroc pour le 
traitement de première intention de l’infection par le VIH.  
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS recommande de ne pas ajouter une indication reconnue pour CelsentriMC pour le 
traitement de première intention de l’infection par le VIH, car il ne satisfait pas au critère de la 
valeur thérapeutique.  
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