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Le STR
Single Tablet Regimen
le comprimé unique

• Objectif principal = simplification d’un traitement 
médicamenteux en assemblant sous forme d’un 
comprimé unique les différents principes actifs 
de celui-ci

�Améliorer l’observance et l’adhésion au 
traitement



STR et traitement anti-VIH
Place du STR / aux autres associations dans le VIH

• Évolution du traitement au cours du temps
– Urgence thérapeutique
– Observance

• Éviter l’émergeance des virus résistants: 
– ARVs sont virostatiques

• Diminution 
– des effets secondaires 
– du nombre de comprimés

• Évolution des traitements
– Administration unique journalière: 

» EFV, ATVr, DRVr, ...
» Notion de t1/2

– Les « Combos »
» Combivir, Truvada, Kivexa, Trizivir



Evolution des traitements

1996

d4T+3TC+IDV
10 / Q8h

1998

AZT/3TC+EFV
5 / BID

2002

AZT/3TC+EFV
3 / BID

2003

TDF+FTC+EFV
3 / QD

2005

TDF/FTC+EFV 
ABC/3TC+EFV

2 / QD

2007

TDF/FTC/EFV
1 / QD



STR et traitement anti-VIH

Traitement du VIH = trithérapie
– Avec des cibles virales différentes
– Patient naïf ou prétraité
– Choix selon recommandations 

• Rapport Yéni 2010
• EACS

Impact sur l’observance
dans un contexte du sujet VIH vieillissant

�nombreuses autres thérapies







JAC 2012
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Les comprimés uniques
ATRIPLA = EFV, tnf, ftc

EVIPLERA = RPV, tnf, ftc

STRIBILD = EVG, Cobi, tnf, ftc

DRV STR = DRV, Cobi, taf, ftc

TAF QUAD = EVG, Cobi, taf, ftc

AMM

AMM européenne

À venir





Non-nucleoside RTIs

• EFV/TDF/FTC

• RPV/TDF/FTC

le futur: nouvelles classes
+ de doses fixes - plus de STR

Protease Inhibitors

• DRV/COBI/FTC/TAF

• ATV/COBI

• DRV/COBI

Integrase Inhibitors

• EVG/COBI/FTC/TDF

• EVG/COBI/FTC/TAF

• DTG/ABC/3TC
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adherence

Complete non-adherence

STR based 

HAART

(n=1,878)

NNRTI based 

HAART 

(n=775)

Boosted PI 

based HAART 

(n=3,556)

Raltegravir 

based HAART 

(n=729)

C Cohen. HIV11, Glasgow, UK 2012 #P1

Observance et type du traitement



Pourquoi l’observance ?

Le long terme
Éviter les modifications de lignes de traitement 

La résistance virale



Impact de l’observance sur la CV

* Observance faible défini comme <70% estimée par la délivrance médicamenteuse; médiane 70% -90%; élevé> 90%

Cohorte de 269 patients naïfs - traitement ambulatoire 
entre Juin 1996 et décembre 1999

Kitahata MM, et al. Intl J STD AIDS 2004;15:803-810

Des niveaux plus élevés 
d'observance étaient 
significativement associés à

• l’augmentation du temps 
médian jusqu'à l’échec 
virologique 

• l’augmentation des CD4
• La diminution du risque de 

progression vers le SIDA 
ou la mort

Observance >90%

Observance 70-90%

Observance <70%

Progression de la maladie

risque

observance



Impact de l’observance sur la progression 
de la maladie VIH (REACH Cohort)

Étude prospective observationnelle
330 patients VIH + SDF sous ARV à San Francisco

Risque : +28%

Progression vers le SIDA

10% diminution 
D’observance

Bangsberg DR, et al. AIDS 2001;15:1181-1183

Proportion de patients sans SIDA
En fonction du niveau d’observance

Observance mesurée par le nombre de comprimés

observance>90%

observance <50%

observance 50%-89%



STR :
observance et perception du traitement

Le STR améliore l’acceptabilité du traitement. 
Maggiolo F et al , Glasgow 2012



STR :
observance et perception du traitement

Switch EFV + Kivexa vers Atripla

• perception du traitement (Rocket 1: lipides)
• Chez des patients bien observants:

- Moins de symptômes à S12
- Moins génés par le traitement à S12



Patient preference and adherence 2012

Nombre de comprimes

l'utilisation de STR apporte un avantage dans l'amélioration de 
l'observance par rapport aux autres ARVs, 

y compris avec les traitements récents globalement mieux tolérés. 



Patient preference and adherence 2010

Airoldi M et al

La préférence était évidente 1 mois après le switch, 
et augmente de façon constante au cours du temps
La préférence des patients était également en 

faveur du STR en termes d'efficacité.



AIDS 2010,



Les nombreux challenges du STR
• Respecter la trithérapie mais à dose fixe
• Efficacité démontrée

– Mécanismes de résistance 
• différents
• Barrière génétique au moins équivalente à chaque ARV

• Les propriétés pharmacocinétiques
– La biodisponibilité – absorption: 

– contrainte alimentaire ? rôle du type d’alimentation ?
– T1/2 ? : administration en OAD
– Pas de modifications PK 

– Bioéquivalence
– Variabilité interindividus

• Les interactions médicamenteuses

• Les effets secondaires, la toxicité
– Non cumulatifs

• La galénique
– Comprimé de taille raisonnable
– compatibilité des principes actifs - Rôle des excipients

• Les laboratoires pharmaceutiques



t1/2 et administration en 1 x/J
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Bioéquivalence

Médicaments à fenêtre thérapeutique étroite, 20 septembre 2007, Dr Rodolphe Garraffo

Différences de 
Formulation 

Différences de 
pharmacocinétique

Différences dans la
réponse clinique?

?

?



Bioéquivalence : Critères requis

125%

100%

80%

Produit A référence Produit B

• A est bioéquivalent : 
l’intervalle de confiance du 
paramètre (90%) est inclus dans
la variabilité de la référence (80 
à 125%)

• B n’est pas bioéquivalent
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Approved Drug Products With Therapeutic Equivalence Evaluations. 23rd ed. 2003. FDA/CDER Web site. Available at: 
http://www.fda.gov/cder/ob/docs/preface/ecpreface.htm#Therapeutic Equivalence-Related Terms. Accessed September 29, 2003.



Atripla et bioéquivalence
Etude de phase I, randomisée, en dose unique chez 48 volontaires sains
Administration des traitements à jeun.
Bioéquivalence si IC 90% des ratios des moyennes géométriques de l’exposition 
systémique au tenofovir, emtricitabine et efavirenz dans chaque bras de traitement 
dans les limites de la bioéquivalence pharmaceutique (80%–125%) 
Surveillance clinique et biologique régulière de la tolérance



J Acquir Immune Defic Syndr 2007



Étude randomisée, à dose unique, ouverte, 
étude de phase 1
34 sujets sains
Femme 58% - caucasiens 75% -noir 25%
Bioéquivalence établie selon les données 
Cmax etASC (80% à 125%)



J Acquir Immune Defic Syndr 2010



ritonavir cobocistat

Modification de la structure spatiale et de la polarité
• Pas d’activité anti-VIH
• Inhibiteur du CYP 3A4
• Galénique plus facile et plus stable





Les questions

• Les switchs
• Les conditions de prise alimentaire
• Les IAMs
• IR, IH ?



Les switchs
évolution des stratégies antirétrovirales 

�traitements simplifiés
étude : 

– fréquence des switchs
– raisons de ces switchs. 

• données recueillies auprès de 300 
médecins aux USA depuis 1996 (plus de 
5000 patients pour deux quadrimestres 
par an soit plus de 
10 000 patients par an depuis le début). 

• immédiatement après le premier STR:

�pic de switch au 4ème quadrimestre 
de l’année 2006 (Atripla). 

�à la fin de l’année 2010, augmentation 
progressive des switch (Complera)

� cette augmentation est toujours en 
cours



Les switchs
raisons de ces switch: 

� simplification = raison principale de 
switch, 

� dépassant l’échec virologique au 4ème 
quadrimestre 2006. 

� Puis la dynamique des switch s’est 
modifiée en faveur de l’échec 
virologique du 4ème quadrimestre 
2005 au 2ème quadrimestre 2010

� puis en faveur de la tolérance à 
partir du 4ème quadrimestre 2010. 

La tolérance est actuellement, selon les 
auteurs, la raison principale des switch.



Switch Efavirenz vers Rilpivirine 
Maintien du succès virologique avec le traitement à comprimé unique Eviplera en 

relais d’Atripla chez des patients infectés par le VlH-1 (n=50) contrôlés 
virologiquement

• résultats à 24 semaines de l’étude 264-,111
étude ouverte de phase 2b:
� efficacité du switch : CV ARN VIH-1 < 50 copies/ml à S12

Mills : ICAAC 2011
Jacob : JNI 2012



Switch Efavirenz vers Rilpivirine 



Switch Efavirenz vers Rilpivirine 

l'activité antivirale ex vivo mesurée dans les échantillons de traitement C n'était pas
différente de celle de l'échantillon de référence (traitement A Jour, 14) chez plus de 80% des
sujets
ce qui suggère que l'interaction PK entre EFV et RPV pendant les premières semaines après le
switch n'a pas d’incidence majeure sur l'activité antivirale.



Variabilité interindividuelle 
de la pharmacocinétique

• Adaptation individuelle des doses d’ARV 
impossible en cas de traitement combiné OAD

• importante pour INNTI/IP/RAL/MVC

• Liée à :
– L’absorption intestinale
– Métabolisme (CYP450) et absorption 
– Les patients: poids …

• Peut être modifié en cas d’interactions 
médicamenteuses



Facteurs modifiant la résorption 
digestive des médicaments

� Liés au médicament:
- désagrégation stomacale (enrobage gastro-résistant,
forme à libération programmée)

- dissolution (solutions, sels, taille particules)
- pH gastrique

� Liés au patient :
- vidange gastrique
- débit sanguin intestinal (liposolubles)
- alimentation
- association médicamenteuses



RPV et alimentation
• Étude de Pharmacocinétique 
• Conception de l'étude: Six séquences, randomisée Crossover (n = 24)

Repas standard: 540 kcal, 21 g de graisse
Repas léger: 390 kcal, 12 g de graisse

Follow
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Standard breakfast

Fasting conditions

High-fat breakfast

Nutritional drink

Crauwels HM, et al. IWCPHIV 2008. Abstract P32
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la nourriture augmente l'exposition RPV de 57%
ASC de RPV similaire après un petit déjeuner riche en matières grasses ou standard.

in HIV-1–negative subjects

RPV et alimentation



Atripla et alimentation

• La prise d’Atripla® au cours d’un repas augmente l’exposition à l’efavirenz 
et peut augmenter le risque d’effets secondaires

Dose 100%

Biodisponibilité
34%

Adaptation à partir de Nature reviews et Résumé des caractéristiques produit Viread

• Biodisponibilité du Ténofovir lors d’une prise avec repas: +35 % par 
rapport à la prise à jeun  (soit + 9% en absolu, valeur non significative en 
PK)



Les IAMs

Cobicistat ?



The Annals of Pharmacotherapy 2012



les posologies des INTIs sont adaptées 
à la Cl de la créatinine

molécule Cl créat
> 50 ml/min

Cl créat
30 - 49 ml/min

Cl créat
10 - 29 ml/min

Cl créat
< 10 ml/min

Patients 
hémodialysés

ténofovir + 
emtricitabine

1 cp / 24h 1 cp / 2j Non recommandé. Administrer emtricitabine et 
ténofovir en respectant les recommandations 

pour chacune des molécules

abacavir + 
lamivudine

1 cp / 24h Non recommandé. Administrer abacavir et lamivudine en 
respentant les recommandations pour chacune des 

molécules

efavirenz Aucune adaptation posologique nécessaire (élimination hépatique)

névirapine Aucune adaptation posologique nécessaire (élimination hépatique) En fin de 
séance de 

dialyse

IP Aucune adaptation posologique nécessaire (élimination hépatique)

L’insuffisance rénale



EFV et métabolisme
Efavirenz : 
EI neuropsychiatriques � cause d’arrêt du ttt ou de mauvaise observance

Marge thérapeutique étroite : 

D’après Marzolini C et al : Intervalle thérapeutique proposé =  1 à 4 mg/L
C < 1mg/L � 50% échec virologique vs 22 et 18% si < 4 et > 4 mg/L
C > 4 mg/L � effets secondaires neurologiques 3 x plus fréquents

CV < 400 cpies

Effets secondaires SNC



• Forte variabilité interindividuelle :
– Interactions médicamenteuses

– Mauvaise observance

– Polymorphismes génétiques

Enzyme majoritaire du 
métabolisme de l’EFV : 
CYP2B6
Polymorphismes génétiques 
perturbant le fonctionnement du 
CYP2B6 

� Augmentation des Cp 

EI sévères (Cabrera Figueroa, et al. 2010)

EFV et métabolisme



Quelques points résumés
• Le STR améliore l’observance, la perception du traitement
• La tolérance est rapportée comme meilleure
• L’efficacité est similaire à celle des autres schémas

MAIS

• Adaptation individuelle des doses d’ARV impossible 
• Ne pas oublier 

– les IAMs de chaque composé
– Les conditions de prise des traitement
– La toxicité individuelle de chaque composé

• Attention aux switch: 
– bien connaître les traitements antérieurs

• Tolérance ? 
• Efficacité ?

« trop facile, j’oublie »


