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DESCOVY
MC – Infection par le VIH 

JUIN 2017 
 
Marque de commerce : Descovy 
Dénomination commune : Emtricitabine/ténofovir alafénamide (hémifumarate de) 
Fabricant : Gilead 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 200 mg – 10 mg et 200 mg – 25 mg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire DescovyMC 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 

DescovyMC est un comprimé d’association à doses fixes d’emtricitabine et de ténofovir 
alafénamide, qui sont deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) du 
VIH-1. DescovyMC est indiqué « en association avec d’autres antirétroviraux (tels que des 
inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse ou des inhibiteurs de protéase) pour 
le traitement de l’infection par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) chez 
les adultes et les patients pédiatriques âgés de 12 ans et plus (et pesant ≥ 35 kg) ».  
 
Actuellement, les associations emtricitabine/ténofovir disoproxil (TruvadaMC) et 
abacavir/lamivudine (KivexaMC et versions génériques) sont les combinaisons d’INTI 
préconisées au Québec comme traitement de base optimisé de l’infection par le VIH-1. À cette 
thérapie de base est ajouté un inhibiteur de l’intégrase ou de la protéase du VIH-1 ou un 
inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI). DescovyMC inclut les 
composants de TruvadaMC, à l’exception du ténofovir disoproxil, qui est remplacé par le ténofovir 
alafénamide. Ce dernier est un agent de deuxième génération, développé dans l’objectif de 
réduire la toxicité rénale et osseuse observée avec le ténofovir disoproxil. Par ailleurs, les 
composantes de DescovyMC, à une teneur de 200 mg - 10 mg, sont présentes dans GenvoyaMC, 
lequel comprend également l’elvitégravir et le cobicistat. Il s’agit de la première évaluation de 
DescovyMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’étude 1089 (Gallant 2016) ainsi que l’abrégé de publication 
de Raffi (2016) et les essais 1472 et 1473 (Zack 2016) qui la complètent sont retenus pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
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Patients recevant une thérapie antirétrovirale et transférant à DescovyMC 
L’étude 1089 est un essai de non-infériorité de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique et 
à double insu. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de DescovyMC lorsqu’il est 
utilisé en remplacement de TruvadaMC, combiné à un troisième agent (potentialisé ou non), à 
celles du maintien de la thérapie antirétrovirale à base de TruvadaMC. Elle a été réalisée chez 
663 adultes infectés par le VIH-1 et présentant une suppression virologique (charge virale 
inférieure à 50 copies/ml) depuis au moins 6 mois avec une thérapie antirétrovirale incluant 
TruvadaMC. De plus, ces sujets ont une clairance de la créatinine estimée à 50 ml/min ou plus. 
La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 1:1 et par stratification selon le troisième 
agent antiviral reçu. Les patients qui sont passés de TruvadaMC à DescovyMC ont reçu ce dernier 
à raison d’une dose de 200 mg - 10 mg ou de 200 mg - 25 mg selon la classe d’antirétroviraux 
utilisée dans la thérapie initiale (agent potentialisé ou non). 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’IC à 95 % (IC95 %) de la différence entre les groupes est 
supérieure à -10 %. 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.  
 
Principaux résultats de l’étude 1089 (Gallant 2016) 

Paramètres d’évaluation  
à la semaine 48 

Thérapie à base de 
DescovyMC,a 

(n = 333) 

Thérapie à base de 
TruvadaMC,b 

(n = 330) 

Différence ajustée 
entre les groupes 

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

94 % 93 % 1,3 % (-2,5 % à 5,1 %) 

Proportion de patients ayant 
eu un échec virologique 

< 1 % 2 % n.d. 

INNOCUITÉ 
Variation moyenne du taux 
de créatinine sérique -0,08 mg/dl -0,04 mg/dl p = 0,005 

Variation médiane de la 
protéinurie  

-15 % 8 % p < 0,0001 

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

1,135 % 
(n = 300) 

-0,152 % 
(n = 303) 

p < 0,001 

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

1,527 % 
(n = 300) 

-0,206 %  
(n = 306) 

p < 0,001 

a Association emtricitabine/ténofovir alafénamide, combinée à un troisième agent antirétroviral, potentialisé ou 
non. 

b Association emtricitabine/ténofovir disoproxil, combinée à un troisième agent antirétroviral, potentialisé ou non. 
n.d. Non disponible. 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. 
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 Elle inclut un nombre important de sujets, la répartition aléatoire a été réalisée 
adéquatement et il y a eu peu de pertes au suivi.  

 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. 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. 
 La marge de non-infériorité choisie (-10 %) est jugée adéquate.  
 
Les résultats obtenus à 48 semaines démontrent la non-infériorité de DescovyMC par rapport à 
TruvadaMC, combiné à un troisième agent antiviral (potentialisé ou non), 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 DescovyMC pour cet objectif (100 % contre 
98 %, pour une différence entre les groupes de 1,6 %, IC95 % : 0,0 % à 3,3 %). La supériorité 
n’est toutefois pas démontrée puisque la borne inférieure de l’IC95 % n’est pas supérieure à 0 
pour les deux analyses. À la semaine 96, les résultats obtenus abondent dans le même sens 
que ceux observés à 48 semaines (89 % contre 89 %, pour une différence entre les groupes de 
-0,5 %, IC95 % : -5,3 % à 4,4 %) et montrent que l’efficacité du traitement se maintient (Raffi).  
 
Innocuité 
La proportion d’effets indésirables liés au traitement est semblable chez les patients ayant reçu 
DescovyMC, comparativement à ceux ayant poursuivi leur traitement initial à base de TruvadaMC 
(9 % contre 12 %). 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 (2 % contre 1 %). 
Les résultats obtenus aux semaines 48 et 96 montrent que les patients qui reçoivent DescovyMC 
ont une réduction du taux moyen de créatinine sérique, une augmentation du débit de filtration 
glomérulaire estimé et moins de protéinurie, comparativement à ceux qui ont reçu TruvadaMC. 
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 DescovyMC et une 
réduction de ces deux paramètres chez ceux du groupe comparateur. Ces données sont 
prometteuses, mais l’effet d’un traitement incluant le ténofovir alafénamide sur le risque 
d’insuffisance rénale ou de fracture à plus long terme reste à démontrer. En somme, DescovyMC 
est bien toléré; il a un profil d’innocuité comparable à celui de TruvadaMC. 
 
Bioéquivalence 
Les études 1472 et 1473 sont des essais en chassé-croisé de phase I, à répartition aléatoire et 
sans insu. Elles ont pour but de comparer les paramètres pharmacocinétiques des 
composantes de DescovyMC, à la dose de 200 mg-10 mg combinée avec l’elvitégravir et le 
cobicistat (1472) ou à celle de 200 mg-25 mg administrée seule, sans agent de potentialisation 
pharmacocinétique (1473), par rapport à ceux des mêmes composantes comprises dans 
GenvoyaMC. Elles ont été réalisées respectivement chez 100 et 116 sujets sains, non à jeun. Les 
résultats obtenus permettent de conclure que les composantes emtricitabine et ténofovir des 
deux teneurs de DescovyMC, potentialisées ou non, sont bioéquivalentes à celles de GenvoyaMC, 
conformément aux standards établis par Santé Canada. En effet, les intervalles de confiance 
(IC) à 90 % des ratios de la surface sous la courbe (SSC) et de la concentration plasmatique 
maximale (Cmax) pour chacune des analyses sont compris entre 80 % et 125 %. Ainsi, 
l’exposition plasmatique au ténofovir alafénamide est semblable lorsque DescovyMC est 
administré à la dose de 200 mg-25 mg sans agent de potentialisation ou à la dose de 
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200 mg-10 mg combinée à un agent de potentialisation. Le choix de la dose de DescovyMC à 
administrer est donc dépendant du statut de potentialisation du troisième agent antiviral utilisé.  
 
Comparaison avec les autres traitements de base optimisés  
Actuellement, aucune étude ne permet de comparer directement l’efficacité et l’innocuité de 
DescovyMC à celles des autres traitements de base optimisés préconisés en première intention 
de traitement de l’infection par le VIH-1 au Québec (TruvadaMC et KivexaMC), tous combinés à un 
troisième agent antiviral, potentialisé ou non. Les experts consultés sont d’avis, sur la base de 
comparaisons indirectes qui comportent certaines limites, que l’efficacité de DescovyMC dans ce 
contexte apparaît semblable à celle des autres options. Par ailleurs, ils sont d’avis que la prise 
en charge des effets indésirables de DescovyMC apparaît globalement semblable à celle des 
autres traitements de base optimisés. 
 
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. TruvadaMC fait partie des options 
préconisées comme traitement de base optimisé chez les patients au Québec. Il est connu que 
le ténofovir disoproxil présent dans ce médicament peut, entre autres, occasionner de la toxicité 
rénale ou osseuse chez certains patients. Ainsi, l’accessibilité à un médicament causant moins 
ces toxicités constituerait un avantage. DescovyMC, 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 DescovyMC qu’avec 
TruvadaMC 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 
DescovyMC 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 DescovyMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de l’infection par le VIH-1.  
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité thérapeutique est maintenue chez les patients qui présentent une 

suppression virologique avec une thérapie incluant TruvadaMC et qui transfèrent à 
DescovyMC. 

 La bioéquivalence entre les composantes emtricitabine et ténofovir de DescovyMC et 
de GenvoyaMC est démontrée conformément aux standards établis par Santé 
Canada.  

 DescovyMC est aussi bien toléré que TruvadaMC. 
 Bien que la toxicité rénale et osseuse apparaisse moindre avec DescovyMC qu’avec 

TruvadaMC à court terme, son effet sur le risque d’insuffisance rénale ou de fracture à 
plus long terme reste à démontrer.  

 Les deux teneurs de DescovyMC sont jugées cliniquement pertinentes. 
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 DescovyMC représenterait une option additionnelle de traitement de l’infection par le 
VIH-1. 

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

Le prix de vente garanti d’un comprimé de DescovyMC, quelle que soit la teneur, est de XX $. 
Cela porte le coût de traitement mensuel à XX $. Il est inférieur à celui de TruvadaMC (783 $), 
mais supérieur à celui de KivexaMC et ses versions génériques (180 $). À ces coûts s’ajoutent 
ceux des autres thérapies antirétrovirales administrées en concomitance.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des 
coûts, non publiée. Elle se base sur l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité semblables 
entre tous les régimes thérapeutiques recommandés et de rechange, selon les lignes directrices 
du Departement of Health and Human Services (DHHS 2016). 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.  
 
Analyse de minimisation des coûts comparant DescovyMC aux différentes thérapies 
antirétrovirales recommandées ou de rechange pour le traitement de l’infection par le 
VIH-1, selon les lignes directrices du DHHS (2016) 

Régimes thérapeutiques 
recommandés et de rechange à 
base de : 

Fabricanta INESSSb 
Coût de traitement  

quotidien 
Coût de traitement 

mensuelc 

DescovyMC   XX $ à XX $d   XX $e,f 
TruvadaMC g XX $ à XX $ 1 374 $ 
KivexaMC 

 ou versions génériques  XX $ à XX $h 1 226 $i 
Coût moyen pondéré des régimes à base de TruvadaMC et de KivexaMC 
ou ses versions génériques 1 341 $ 

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

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

c Coût moyen pondéré calculé sur la base des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période du 
1er août 2015 au 31 juillet 2016. 

d Les régimes considérés incluent comme troisième agent (potentialisé ou non) le dolutégravir, le raltégravir, 
l’association darunavir/ritonavir, l’association atazanavir/ritonavir et l’association elvitégravir/cobicistat. 

e Les régimes considérés incluent comme troisième agent (potentialisé ou non) le dolutégravir, le raltégravir et 
l’association darunavir/ritonavir. 

f L’hypothèse postule que la proportion d’utilisation relative de chacun des agents administrés en association 
avec DescovyMC correspond à celle observée lorsqu’ils le sont avec TruvadaMC. 

g Les régimes considérés incluent comme troisième agent (potentialisé ou non) l’éfavirenz, la rilpivirine, le 
dolutégravir, le raltégravir et les associations elvitégravir/cobicistat, darunavir/ritonavir et atazanavir/ritonavir. 

h Les régimes considérés incluent comme troisième agent (potentialisé ou non) le dolutégravir et l’association 
darunavir/ritonavir. 

i Le régime considéré inclut comme troisième agent le dolutégravir. 

 
L’INESSS adhère à l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité semblables entre 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 celle-ci 
que le coût de traitement mensuel avec les régimes thérapeutiques à base de DescovyMC est 
comparable au coût moyen pondéré de ceux à base de TruvadaMC ou de KivexaMC et ses 



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 par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 6 

versions génériques. En conclusion, DescovyMC 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) 

Considérant le fait que DescovyMC pourrait être utilisé en remplacement de TruvadaMC, il importe 
de mentionner le risque qu’il soit utilisé en prophylaxie pré-exposition du VIH-1. Contrairement à 
TruvadaMC, DescovyMC n’a pas d’indication approuvée par Santé Canada pour la prophylaxie 
pré-exposition et actuellement, aucune donnée ne permet de démontrer son efficacité dans ce 
contexte. Cependant, les cliniciens ayant une expérience dans la prise en charge des patients 
atteints du VIH-1 devraient assurer le bon usage de ce médicament.  
 
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 de TivicayMC, IsentressMC, PrezcobixMC, 
PrezistaMC/ritonavir et ReyatazMC/ritonavir, tous combinés à TruvadaMC, ainsi que d’IsentressMC, 
PrezcobixMC, PrezistaMC/ritonavir et ReyatazMC/ritonavir, tous combinés à KivexaMC. Dans cette 
analyse, il est supposé que : 
 Les parts de marché de DescovyMC seraient de XX %, XX % et XX % au cours des 

3 premières années suivant son inscription, ce qui correspond au traitement de  XX,  XX 
et XX patients. 

 Les parts de marché de DescovyMC proviendraient des patients traités avec des régimes 
thérapeutiques à base de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXX. 

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

 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes  XX XX XX XX 

INESSSb RAMQ  1 534 401 $ 3 463 361 $ 4 471 682 $ 9 469 444 $ 
Nombre de personnes 274 618 798 1 690 

IMPACT NET
C 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faibles XX $
Pour 3 ans, économies les plus élevées XX $

INESSS 
RAMQ -31 058 $ -93 482 $ -151 921 $ -276 461 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus élevéesd -304 108 $
Pour 3 ans, économies les plus faiblese -248 815 $

a Les estimations incluent le coût en médicament de DescovyMC et du troisième agent (potentialisé ou non), des 
services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

b Les estimations incluent le coût en médicament de DescovyMC seulement et excluent le coût des services 
professionnels du pharmacien ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste. 

c Les estimations incluent le coût en médicament des traitements de base ainsi que de leur troisième agent 
(potentialisé ou non), des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

d Scénario dans lequel les parts de marché de DescovyMC sont augmentées de 10 %. 
e Scénario dans lequel les parts de marché de DescovyMC sont diminuées de 10 %. 
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L’INESSS juge que les économies présentées par le fabricant sont réalistes. Il a toutefois 
modifié son estimation de l’impact budgétaire basé sur les éléments et hypothèses suivants : 
 Nombre d’utilisateurs : selon les données de facturation de la RAMQ pour la période du 

1er décembre 2015 au 1er novembre 2016, le nombre de patients traités avec l’un des 
régimes thérapeutiques inscrits sur les listes serait sous-estimé. Cela augmente les 
économies estimées. 

 Nombre d’ordonnances par utilisateur : la moyenne annuelle retenue aux fins de l’analyse 
est de XX; elle découle des statistiques de facturation de la RAMQ. Cela diminue les 
économies estimées. 

 Parts de marché de DescovyMC : elles proviendraient des patients recevant des 
traitements à base de TruvadaMC et de KivexaMC, et ce, de façon proportionnelle à leur 
utilisation relative. Cela diminue les économies estimées. 

 
Ainsi, il appert que des économies d’environ 276 000 $ pourraient être réalisées sur le budget 
de la RAMQ au cours des 3 prochaines années.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis d’inscrire DescovyMC 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. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité thérapeutique est maintenue chez les patients qui présentent une 

suppression virologique avec une thérapie incluant TruvadaMC et qui transfèrent à 
DescovyMC.  

 DescovyMC est aussi bien toléré que TruvadaMC. 
 Bien que la toxicité rénale et osseuse apparaisse moindre avec DescovyMC qu’avec 

TruvadaMC à court terme, son effet sur le risque d’insuffisance rénale ou de fracture à 
plus long terme reste à démontrer.  

 DescovyMC représenterait une option additionnelle de traitement de l’infection par le 
VIH-1. 

 DescovyMC constitue une option de traitement efficiente.  
 Des économies d’environ 276 000 $ seraient attendues sur le budget de la RAMQ 

dans les 3 années suivant son inscription. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Department of Health and Human Services. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and 
Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1 infected adults and adolescents. 
Juillet 2016. [En ligne. Page consultée le 19 décembre 2016]: https://aidsinfo.nih.gov/guidelines. 

- Gallant JE, Daar ES, Raffi F, et coll. Efficacy and safety of tenofovir alafenamide versus tenofovir 
disoproxil fumarate given as fixed-dose combinations containing emtricitabine as backbones for 
treatment of HIV-1 infection in virologically suppressed adults : a randomised, double-blind, active-
controlled phase 3 trial. Lancet HIV 2016; 3(4):e158-65. 



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 par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 8 

- Raffi F, Orkin C, Clarke A, et coll. Long-term (96-week) efficacy and safety after swithching from 
tenofovir disoproxil fumarate (TDF) to tenofovir alafenamide (TAF) in HIV-infected, virologically 
suppressed adults. J Int AIDS Society 2016; 19 (Suppl 7), abstract O125. 

- Zack J, Chu H, Chuck S, et coll. Bioequivalence of Two Co-formulations of Emtricitabine/Tenofovir 
Alafenamide Fixed-Dose Combinations with 200/10 mg and 200/25 mg. J Bioequiv Availab 8:068-073. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


