
 

 

 
 
TRIUMEQMC – Infection par le VIH 
JUIN 2015 
 
Marque de commerce : Triumeq 
Dénomination commune : Dolutégravir sodique/abacavir (sulfate d’)/lamivudine 
Fabricant : ViiV 
Forme : Comprimé 
Teneur : 50 mg – 600 mg – 300 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
TriumeqMC est une trithérapie à doses fixes constituée de l’association du dolutégravir, de 
l’abacavir et de la lamivudine qui s’administre une fois par jour. Le dolutégravir est un inhibiteur 
de l’intégrase du VIH-1 et les deux autres principes actifs sont des inhibiteurs nucléosidiques de 
la transcriptase inverse. TriumeqMC est indiqué « pour le traitement des adultes infectés par le 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH-1) ». Actuellement, chacune des trois composantes 
libres de TriumeqMC, soit le dolutégravir (TivicayMC), l’abacavir (ZiagenMC) et la lamivudine (3TCMC 
et versions génériques), sont inscrites sur les listes, ainsi que l’association abacavir/lamivudine 
(KivexaMC). De plus, trois associations à doses fixes d’antirétroviraux figurent également sur  les 
listes comme traitement complet de l’infection au VIH-1 : AtriplaMC 
(éfavirenz/emtricitabine/ténofovir disoproxil), CompleraMC (emtricitabine/rilpivirine/ténofovir 
disoproxil) et StribildMC (elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir disoproxil). Il s’agit de la 
première évaluation de TriumeqMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de la trithérapie composée du dolutégravir, de l’abacavir et de la 
lamivudine, par rapport à d’autres thérapies antirétrovirales, a déjà été reconnue par l’INESSS. 
Les essais à l’appui de cette recommandation sont les études FLAMINGO (Clotet 2014) et 
SINGLE (Walmsley 2013). Les résultats de cette dernière ont notamment démontré la 
supériorité de cette thérapie par rapport à AtriplaMC, l’une des associations à doses fixes les plus 
fréquemment utilisées au Québec. Dans ces études, la trithérapie 
dolutégravir/abacavir/lamivudine était administrée à l’aide d’un comprimé de dolutégravir et 
d’une coformulation d’abacavir et de lamivudine.  
 
Dans les présents travaux, l’évaluation de la valeur thérapeutique de TriumeqMC repose sur 
l’étude monocentrique de bioéquivalence à devis ouvert de Weller (2014) qui s’est déclinée en 
deux parties. Pour la partie A, 66 sujets en bonne santé ont été répartis aléatoirement en 
2 groupes. Chaque sujet a reçu en chassé-croisé, après une période de jeûne de six heures, 
l’un des deux régimes thérapeutiques suivants, séparés d’une période de repos d’au moins sept 
jours : une seule dose d’un comprimé contenant l’association dolutégravir/abacavir/lamivudine 
ou la même trithérapie donnée cette fois à partir d’un comprimé de dolutégravir et d’un 
comprimé associant l’abacavir et la lamivudine. Notons que les dosages de chaque traitement 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Page 1 



correspondent intégralement à ceux de TriumeqMC. Pour la partie B, 12 participants à la partie A 
ont reçu un comprimé contenant l’association dolutégravir/abacavir/lamivudine après un repas 
riche en lipides. L’objectif principal consiste à évaluer la bioéquivalence des deux régimes à 
l’aide des mesures de l’aire sous la courbe (ASC) et de la concentration plasmatique maximale 
(Cmax). En second lieu, l’étude visait à déterminer l’influence de la nourriture sur la 
biodisponibilité de l’association à doses fixes et à évaluer son innocuité. Les principaux résultats 
sont les suivants : 
 La comparaison des valeurs moyennes d’ASC observées pour le dolutégravir, l’abacavir 

et la lamivudine indique qu’elles sont similaires pour les deux régimes thérapeutiques. Il 
en est de même pour celles de la Cmax.  

 La nourriture n’influence pas l’absorption du comprimé associant les trois antirétroviraux, 
mis à part une baisse de 23 % de la Cmax de l’abacavir.  

 
Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. Les résultats confirment la 
bioéquivalence des deux régimes thérapeutiques selon les standards de Santé Canada. 
L’INESSS est d’avis que la baisse de la Cmax de l’abacavir lors de la prise du comprimé à doses 
fixes avec de la nourriture a peu de conséquences cliniques. De fait, la documentation 
scientifique portant sur la pharmacocinétique des composantes individuelles de l’association 
indique que ce phénomène se produit également avec l’abacavir pris séparément. La 
publication de Weller est muette quant à la marque de commerce de l’association à doses fixes 
administrée. Au surplus, la coformulation d’abacavir et de lamivudine utilisée (EpzicomMC) n’est 
pas commercialisée au Canada. C’est pourquoi l’INESSS s’est interrogé sur le bien-fondé 
d’extrapoler les conclusions de l’étude de Weller à TriumeqMC. Toutefois, il a eu accès à des 
données non publiées soumises par le fabricant à Santé Canada sur la mise en parallèle, du 
point de vue pharmacocinétique, des formulations utilisées dans l’étude et de celles qui sont 
commercialisées au Canada. La qualité et les résultats de ces données sont suffisants pour 
conclure que la formulation TriumeqMC est bioéquivalente à un traitement combinant TivicayMC et 
KivexaMC. 
 
Besoin de santé 
Il est bien connu, particulièrement pour le traitement de l’infection par le VIH, que le succès 
thérapeutique repose sur une bonne adhésion au traitement. En effet, chez cette population, 
l’inobservance au traitement a été associée à l’absence de contrôle virologique, à la résistance 
aux médicaments et à l’augmentation de la morbidité et de la mortalité. C’est pourquoi l’ajout 
d’une nouvelle association d’antirétroviraux à doses fixes peut contribuer à faciliter l’optimisation 
du traitement. Ainsi, TriumeqMC offre une option thérapeutique supplémentaire dont la prise est 
uniquotidienne.  
 
À la lumière de tout ce qui précède, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de TriumeqMC 
pour le traitement des adultes infectés par le VIH-1. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût mensuel de traitement de l’infection par le VIH-1 avec TriumeqMC est de 1 226 $. Il est 
inférieur au coût de la trithérapie associant TivicayMC/KivexaMC (1 235 $)  ou IsentressMC/KivexaMC 
(1 361 $), ainsi qu’à celui de StribildMC (1 329 $). Cependant, il est supérieur à celui d’AtriplaMC 
(1 174 $) et de CompleraMC (1 185 $), ainsi qu’à celui des trois composantes libres de TriumeqMC 
prises en concomitance (1 145 $). Tous ces coûts incluent ceux des services professionnels du 
pharmacien. 
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Du point de vue pharmacoéconomique, sur la base d’une efficacité et d’une innocuité 
semblables entre TriumeqMC et la prise concomitante du dolutégravir (TivicayMC) avec 
l’association abacavir/lamivudine (KivexaMC), le fabricant a soumis une analyse de minimisation 
des coûts. Elle est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé, sur un horizon 
temporel d’une année, et ne considère que les coûts en médicaments.  
 
Analyse de minimisation des coûts comparant TriumeqMC à l’association 
TivicayMC/KivexaMC  
Médicament Coût annuel du traitement  

Fabricanta INESSSb 
Dolutégravir/abacavir/lamivudine 
TriumeqMC xxx $ 15 177 $ 

Dolutégravir + abacavir/lamivudine  
TivicayMC/KivexaMC xxx $ 15 716 $ 

a Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien de 8,63 $ et la marge bénéficiaire 
du grossiste de 6,5 % jusqu’à un maximum de 39 $. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien de 8,80 $ et la marge 
bénéficiaire du grossiste. 

 
L’INESSS considère que l’analyse de minimisation des coûts ainsi que le choix du comparateur 
sont adéquats. De fait, l’association des trois composantes libres de TriumeqMC ne constitue pas 
un comparateur pertinent, car la prise d’abacavir et de lamivudine se fait désormais en 
combinaison (KivexaMC) afin de faciliter l’optimisation du traitement dans ce contexte particulier. 
Il adhère aux conclusions qui découlent de l’analyse, soit que TriumeqMC est moins coûteux que 
son comparateur. Dans ces circonstances, il est d’avis que TriumeqMC satisfait 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 à la section traitant du besoin de santé, aucun autre élément 
d’importance n’a été relevé.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant est de type épidémiologique. 
L’incidence et la prévalence annuelles de l’infection au VIH-1 sont estimées à partir des 
données de l’Agence de la santé publique du Canada (2011); celles-ci étaient de 
respectivement 9,3 par 100 000 et de 208 par 100 000 personnes. Les populations considérées 
sont celles recevant un traitement antirétroviral de première intention, soit à titre de première 
thérapie, soit à la suite du développement d’une intolérance à l’intérieur des six premiers mois 
après le début du traitement, ainsi que celle nécessitant un traitement de deuxième intention à 
la suite d’un échec virologique. Les parts de marché de TriumeqMC varient pour chacune des 
trois catégories de patients, étant de xxx % ou de xxx % à la première année, pour atteindre 
entre xxx % et xxx % à la troisième année. Elles proviendraient principalement de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dans des proportions 
différentes selon la population ciblée. 
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Impact budgétaire net de l’inscription de TriumeqMC à la Liste de médicaments 
Scénario  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSSb 
RAMQ -245 685 $ -436 840 $ -566 819 $ -1 249 345 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus faibles -1 173 612 $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées -1 444 046 $ 

a  Les estimations incluent 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. 

 
L’INESSS est en accord avec la majorité des hypothèses émises par le fabricant. Toutefois, il 
réalise ses estimations en tenant compte des éléments suivants : 
 Les prévisions sont calculées en utilisant l’historique des données de facturation sur la 

période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 afin de tenir compte de 
l’utilisation réelle. 

 Selon les statistiques de facturation de la RAMQ, le pourcentage de patients ayant déjà 
été traités avec un antirétroviral est plutôt de l’ordre de 54 % au lieu de xxx %; cette valeur 
est ainsi retenue aux fins de l’analyse. 

 
Sur cette base, il arrive à la conclusion que des économies d’environ 1,25 M$ pourraient être 
observées sur le budget de la RAMQ. Cependant, il est à noter que les économies réalisées 
chez la population de patients sous traitement, mais devant le cesser en raison d’un échec 
virologique, pourraient être surestimées, puisque certains patients avec une résistance au 
raltégravir ou à l’elvitégravir pourraient bénéficier d’une double dose de dolutégravir. Toutefois, 
l’effet de cette variation est difficilement estimable.  
 
La réalisation d’analyses de sensibilité montre, d’une part, que lorsque les parts de marché de 
TriumeqMC sont revues à la hausse pour la catégorie de patients recevant un traitement 
antirétroviral pour la première fois sans avoir à l’interrompre, les économies augmentent à près 
de 1,44 M$. D’autre part, lorsque le pourcentage retenu de patients ayant déjà été traités avec 
un antirétroviral est celui du fabricant, les économies sont plutôt de l’ordre de 1,17 M$.  
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique d’un traitement associant le dolutégravir, l’abacavir et la 

lamivudine a déjà été reconnue. 
 TriumeqMC est bioéquivalent à la prise combinée de KivexaMC et TivicayMC. 
 L’association d’une trithérapie à doses fixes peut contribuer à faciliter l’observance au 

traitement, un facteur clé pour optimiser le traitement de l’infection au VIH-1.  
 Sur la base d’une efficacité et d’une innocuité similaires, le coût annuel de traitement avec 

TriumeqMC est inférieur à celui d’une prise combinée de KivexaMC et TivicayMC.  
 Des économies de 1,25 M $ pourraient être réalisées sur le budget de la RAMQ dans les 

trois années suivant l’inscription de la nouvelle association. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire TriumeqMC sur les listes de médicaments. 
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