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Ce materiel ne contient pas tous les informations. Pour une information complete, lisez

attentivement le RCP avant de prescrire Abacavir/Lamivudin. Le texte complet et actualisé de ce

RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique “NOTICE et RCP d’un médicament”.

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du 

médicament Abacavir/Lamivudin Sandoz de certaines conditions. Le plan obligatoire 

de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une

mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament 

Abacavir/Lamivudin Sandoz (RMA version 03/2017)

http://www.afmps.be/
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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) : 

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel d’information à la disposition des 

professionels de la santé (et des patients). Ces activités additionelles de minimisations des risques ont pour but une utilisation sûre

et efficace d’Abacavir/Lamivudin Sandoz et doivent comporter les parties importantes suivantes: 

• Une carte de mise en garde pour les patients, pour réduire le risque de réaction d’hypersensibilité (HSR) à l’abacavir (ABC) à 

un minimum en améliorant la compréhension et la sensibilisation à ce sujet. Cette carte fait partie de l’emballage du produit.

• Une présentation pour le médecin, incluant les messages clés suivants:

1. Symptômes majeurs associés à la réaction d’hypersensibilité à l’abacavir :

fièvre (~80 %), rash (~70 %), symptômes gastro-intestinaux (> 50 %) tels que nausées, douleurs abdominales, vomissements et 

diarrhée, malaise généralisé, fatigue, ainsi que maux de tête (~ 50 %) et d’autres symptômes (~ 30 %) tels que des symptômes au 

niveau des voies respiratoires et des muqueuses et des symptômes musculo-squelettiques.

Sur cette base, les patients sont incités à contacter immédiatement leur médecin afin de déterminer s’ils doivent arrêter 

leur traitement par abacavir en cas de :

• présence d'éruption cutanée, OU

• développement de 1 ou plusieurs symptômes appartenant à au moins 2 des catégories suivantes :

• Fièvre

• Essoufflement, maux de gorge ou toux

• Nausées ou vomissements ou diarrhée ou douleur abdominale

• Fatigue intense ou courbatures ou sensation de malaise général

2.  Facteurs de risque de réaction d’hypersensibilité à l’abacavir

L’allèle HLA-B*5701 est le seul marqueur pharmacogénétique identifié comme étant systématiquement associé au diagnostic 

clinique d’une réaction d’hypersensibilité à l’abacavir. Toutefois, certains patients chez lesquels une réaction d’hypersensibilité à 

l’abacavir est suspectée peuvent ne pas être porteurs de l’allèle HLA-B*5701.

3.  Recommandations pour le dépistage de l’allèle HLA-B*5701

Avant de débuter un traitement contenant de l’abacavir, les médecins doivent procéder au dépistage de l’allèle HLA-B*5701 (dans 

les établissements disposant de méthodes de dépistages validées). Le diagnostic clinique d’une suspicion de réaction 

d’hypersensibilité à l’abacavir doit rester la base de toute décision clinique. Le dépistage de l’allèle HLA-B*5701 associé au risque 

d’hypersensibilité à l’abacavir ne doit jamais se substituer à une surveillance clinique et à une prise en charge appropriées des 

patients recevant de l'abacavir. Dans le cas où une réaction d’hypersensibilité ne peut être exclue sur la base de la situation 

clinique, le traitement par abacavir doit être définitivement arrêté et ne jamais être réintroduit, quels que soient les résultats du 

dépistage de l'allèle HLA-B*5701. Le dépistage est également recommandé avant de réintroduire l’abacavir chez des patients dont 

le statut HLA-B*5701 n’est pas connu, et qui ont précédemment toléré l’abacavir.
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4.  Informations sur les méthodes de détection de l'allèle HLA-B*5701

La méthode de détection en un temps de l’allèle HLA-B*5701 permet d’identifier les personnes présentant un risque plus élevé 

de développer cette réaction allergique grave. Les méthodes de référence (« gold-standards ») du dépistage de l’allèle HLA-

B*5701 sont le génotypage par séquençage de bases et l’amplification (PCR) de sondes spécifiques d’oligonucléotides. Les 

échantillons de sang ou de salive recueillis sont testés afin d’identifier la présence de séquences génétiques codant pour l’allèle 

HLA-B*5701. Les résultats des études cliniques PREDICT-1 et SHAPE montrent que le portage de l’allèle HLA-B*5701 est 

associé à un risque accru de réaction d’hypersensibilité à l’abacavir, quelle que soit l’origine ethnique du patient ; le dépistage 

de l'allèle HLA-B*5701 avant de débuter un traitement par abacavir permet d'identifier les sujets présentant un risque accru de 

réaction d’hypersensibilité à l’abacavir ; la non-prescription d’abacavir chez les sujets porteurs de l’allèle HLA-B*5701 a réduit 

significativement l’incidence des cas de réactions d’hypersensibilité cliniquement diagnostiquées. Les données issues de ces 

études ne sont pas en faveur de l’utilisation des tests de dépistage épicutanés dans la pratique clinique courante. Seuls les 

patients s'avérant non porteurs de l'allèle HLA-B*5701 peuvent commencer un traitement par abacavir.

5.  Prise en charge de la réaction d’hypersensibilité à l’abacavir

Les symptômes peuvent survenir à tout moment au cours du traitement par abacavir, bien qu'ils apparaissent habituellement au 

cours des 6 premières semaines de traitement. Les symptômes sont initialement légers et évoluent au fil des jours, en 

s'aggravant avec la poursuite du traitement par abacavir. Les symptômes s’améliorent à l'arrêt du traitement par abacavir. La 

réintroduction du traitement peut entraîner l’apparition d’une réaction plus rapide et plus sévère, pouvant être fatale ; toute 

reprise du traitement est par conséquent contre-indiquée.

6.  Etudes de cas d’hypersensibilité

Le matériel éducatif inclut 3 études de cas d’hypersensibilité afin d'illustrer les différents scenarios cliniques et leur prise en 

charge respective.
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L’ABACAVIR
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DIAGNOSTIC DE REACTION 

D’HYPERSENSIBILITE A 

L’ABACAVIR



Hospital Business Unit

Abacavir est un constituant

d’Abacavir/Lamivudin Sandoz
®

• Abacavir/Lamivudin Sandoz®

est indiqué, en association avec d’autres agents antirétroviraux, dans le 

traitement de l’infection par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) 

chez les adultes, les adolescents et les enfants pesant au moins 25 kg
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Réaction d’hypersensibilité à 

l’abacavir

• Réaction idiosyncrasique

• Observée chez environ 5 % des sujets dans les études 
cliniques

• Bien caractérisée cliniquement

• Impose l’arrêt de l’abacavir

• Le diagnostic est compliqué par
– Une présentation variable avec des symptômes non spécifiques

– L’utilisation concomitante d’autres médicaments antirétroviraux dont les 
profils d’effets indésirables se chevauchent

Hughes et al. The Pharmacogenomics J. 2008;8:365-374.
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Fréquence de l’hypersensibilité à 

l’abacavir par protocole d’étude

• Survenue chez 5,4 % des sujets dans les études cliniques (n = 9329)
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Fréquence des suspicions d’HSR (réaction d’hypersensibilité) 

dans une sélection d’essais cliniques randomisés, en aveugle, 

utilisant des combinaisons antirétrovirales sans abacavir

HSR, reaction d’hypersensibilité

1. Brothers et al. Poster presented at: 12th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 22-25, 2005; Boston, MA. 

2. Hernandez et al. Abstract presented at: 5th International Workshop on Adverse Drug Reactions and Lipodystrophy in HIV; July 8-11, 

2003; Paris, France. 

3. Wannamaker et al. Can J Infect Dis Med Microbial. 2007;18(suppl B):71B. 4. Gulick et al. JAMA. 2006;296:769-781. 

Bras de l’étude abacavir Bras de l’étude zidovudine ou indinavir

Etude N, total HSR, n (%) N, total HSR, n (%)

CNA30051,2 268 19 (7%) 265 6 (2%)

CNA300242,3 330 27 (8%) 325 10 (3%)

ACTG A50954 382 37 (10%) 376 28 (7%)

Total 980 83 (8,5%) 966 44 (4,6%)
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Délai de survenue de 

l’hypersensibilité à l’abacavir

• Le délai de survenue a été évalué à partir d’études réalisées avant 
l’ère du dépistage prospectif de l’hypersensibilité à l’abacavir.

• Le délai médian de survenue était de ~ 8 jours1-3.

• La majorité des cas rapportés (≥ 90 %) sont apparus au cours des 
six premières semaines de traitement par l’abacavir1,3

– Une survenue différée (ex. : > 12 semaines) était rare (≤ 6 %)

1. Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614. 2. Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579. 3. Saag et al. Clin Infect Dis. 
2008;46:1111-1118.
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Symptômes d’hypersensibilité rapportés avec 

une fréquence ≥ 10 % (n = 1803)
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Principaux symptômes du tableau clinique 
de la réaction d’hypersensibilité

Risk minimization activity
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Fréquence de combinaisons de symptômes dans le 

tableau clinique d’hypersensibilité à l’abacavir dans les 

essais cliniques (n = 206)
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Carte de mise en garde réaction 

d’hypersensibilité

Les patients prenant un médicament contenant de l’abacavir peuvent présenter une 
réaction d’hypersensibilité (réaction allergique grave) qui peut menacer le pronostic 
vital en cas de poursuite du traitement. 

CONTACTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN qui vous indiquera si vous 
devez arrêter de prendre ce médicament, si :

1. Vous présentez une éruption cutanée OU,

2. Vous présentez des symptômes appartenant à au moins DEUX des 
catégories suivantes : 

- fièvre, 

- essoufflement, maux de gorge ou toux, 

- nausées ou vomissements ou diarrhée ou douleurs abdominales, 

- fatigue ou courbatures sévères ou sensation de malaise général. 

Si vous avez arrêté le traitement par un médicament contenant de l’abacavir en raison 
de cette réaction, VOUS NE DEVEZ JAMAIS REPRENDRE un médicament 
contenant de l’abacavir car cela peut entraîner, dans les heures qui suivent, une 
chute de votre pression artérielle mettant en jeu le pronostic vital, voire le décès.
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Symptomatologie clinique et 

anomalies biologiques 

Signes cliniques Anomalies biologiques possibles

Fièvre Hématologiques: lymphopénie et 
thrombocytopénie

Rash: urticarien, maculopapulaire Elévation des enzymes hépatiques
(ASAT, ALAT)

Lésions des muqueuses (pharyngite, 
conjonctivite)

Augmentation de la creatinine sérique et 
de la créatine phosphokinase

Adénopathies Radio de thorax normale ou infiltrats
diffuse bilatéraux ou lobulaires

ASAT, aspartate aminotransférase ; ALAT, alanine aminotransférase.

Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614. 



Hospital Business Unit

Un rash, quand il est présent, se 

distingue d’avantage par ce qu’il n’est 

pas



FACTEURS DE RISQUE DE 

RÉACTION 

D’HYPERSENSIBILITÉ À 

L’ABACAVIR
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Facteurs de risque cliniques 

d’hypersensibilité à l’abacavir

• Non lié au nombre de lymphocytes CD4+, à la charge virale 
ou à la dose

• Pas d’augmentation de risque identifiée avec les inhibiteurs 
de protéase ou les NNRTI

• Le risque de réaction d’hypersensibilité présumée est 
diminué chez
– Les patients d’origine africaine

– Les patients prétraités ou de catégorie C du CDC

– Les sujets de sexe masculin

• La fréquence et le tableau clinique sont similaires chez 
l’enfant et chez l’adulte

NNRTI, Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors 

CDC, Centers for Disease Control and Prevention. 

Cutrell et al. Ann Pharmacother. 2004;38:2171-2172.
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Les interruptions thérapeutiques ne sont pas 

associées à un risque accru d’hypersensibilité à 

l’abacavir

• Dans de très rares cas, des HSR ont été rapportées après 
réintroduction de l’abacavir chez des patients qui n’avaient 
auparavant pas présenté de symptômes de HSR1

• Mais, l’étude de Thompson et al. n’a pas retrouvé de lien 
entre les interruptions de traitement et un risque accru 
d’hypersensibilité à l’abacavir2

– Des interruptions de traitement de ≥ 2 jours ont été notées chez 74% 
(119/161) des patients

– Des interruptions ≥ 5 jours chez 40 % (64/161) des patients

– L’incidence d’hypersensibilité (2,5 %, 4/161) était conforme à celle observée 
dans de précédents rapports

– Aucune augmentation de la sévérité, ou du taux de mortalité liée à 
l’hypersensibilité à l’abacavir

HSR, réaction d’hypersensibilité

1. Frissen et al. AIDS. 2001;15:289. 

2. Thompson et al. Abstract L-14 presented at: 40th ICAAC; 2000; Toronto, Canada.
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Des taux similaires de suspicion de réaction 

d’hypersensibilité avec abacavir en une ou deux 

prises par jour

3TC, lamivudine; EFV, efavirenz.; OD: une fois par jour; BID: deux fois par jour 
a ABC BID: abacavir 300 mg administré deux fois par jour. ABC OD: abacavir 600 mg administré une 

fois par jour.

1.Moyle et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2005;38:417-425. 

2.Bowonwatanuwong et al. Abstract presented at: 1st International AIDS Society Conference on HIV 

Pathogenesis and Treatment; July 8-11, 2001; Buenos Aires, Argentina 

3.Cohen et al. Pharmacotherapy. 2008;28:314-322. 

4.Eron et al. Lancet. 2006;368:476-482. 

Etude Brasa Taux (%) 
d’hypersensibilité

CNA300211
ABC BID (+ 3TC + EFV OD)

ABC OD (+ 3TC + EFV OD)

7

9

EPV40001² ABC BID/3TC BID

ABC BID/3TC OD

ABC OD/3TC BID

8

2

8

ESS101822 (ALOHA)³ ABC OD/3TC OD

ABC BID + 3TC BID

4

7

ESS100732 (KLEAN)4
ABC OD/3TC OD 6
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Facteurs pharmacogénétiques de 

risque d’hypersensibilité à l’abacavir

• L’allèle HLA-B*5701 est plus fréquent chez les patients 

avec suspicion de réaction d’hypersensibilité à 

l’abacavir que chez les autres sujets, quelle que soit la 

race1-2

• Aucun autre marqueur pharmacogénétique n’a permis 

d’identifier les patients à risque d’hypersensibilité à 

l’abacavir dans tous les groupes ethniques et dans les 

deux sexes3

1. Mallal et al. Lancet. 2002;359:727-732. 2. Hetherington et al. Lancet. 2002;359:1121-1122. 3. 

Martin et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2004;101:4180-4185. 
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Fréquence du portage de l’allèle 

HLA-B*5701
1-9
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Les taux de suspicion de réaction 

d’hypersensibilité à l’abacavir sont plus faibles 

chez les sujets d’ethnie africaine

Revue de 5 essais prospectifs contrôlés randomisés comprenant 2798 

sujets exposés à l’abacavir

Ce qui pourrait être lié au faible taux de porteurs de 

HLA-B*5701 dans la population noire

HSR, réaction d’hypersensibilité

a Données intermédiaires à 48 semaines. b Sujets randomisés pour l’abacavir seulement.

Wannamaker et al. Can J Infect Dis Med Microbial. 2007;18(suppl B):71B.

Etude N Noirs, % Cas HSR, 

sujets noirs

n (%)

Cas HSR,

tous autre

sujets

n (%)

Taux globale 

de HSR 

n (%)

KLEANa 879 32 9 (3,3) 44 (7,3) 53 (6,0)

ALOHA 680 34 6 (2,6) 30 (6,7) 36 (5,3)

ACTIONa 139 32 1 (2,3) 6 (6,3) 7 (5,0)

CNA30024b 330 20 2 (3,0) 25 (9,5) 27 (8,2)

CNA30021 770 27 12 (5,7) 52 (9,3) 64 (8,3)

Total 2798 30 30 (3,6) 157 (8,0) 187 (6,7)
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Allèle HLA-B*5701 et 

hypersensibilité à l’abacavir

• Le portage de l'allèle HLA-B*5701 est associé à un 

risque significativement majoré de réaction 

d'hypersensibilité à l'abacavir. 

• Le dépistage pharmacogénétique prospectif de l’allèle 

HLA-B*5701 sert à identifier les patients à haut risque 

d’hypersensibilité à l’abacavir

• Mais, l’allèle HLA-B*5701 n’est pas toujours présent 

chez les sujets avec suspicion de réaction 

d’hypersensibilité à l’abacavir1

– Le dépistage de l’allèle HLA-B*5701 ne peut donc pas prédire tous les 

patients qui présenteront une réaction d’hypersensibilité à l’abacavir

1. Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579.
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Facteurs de risque d’hypersensibilité 

à l’abacavir : résumé 

• L’allèle HLA-B*5701 est le seul marqueur 

pharmacogénétique identifié constamment associé au 

diagnostic clinique de réaction d’hypersensibilité à 

l’abacavir

– Mais, certains patients avec suspicion de réaction d’hypersensibilité à 

l’abacavir peuvent ne pas porter l’allèle HLA-B*5701
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Recommandations pour le dépistage 

de l’allèle HLA-B*5701 (1/2)

• Le diagnostic clinique d’une réaction d’hypersensibilité à l’abacavir doit 
rester la base de toute décision clinique

• Le dépistage de l’allèle HLA-B*5701 pour le risque d’hypersensibilité à 
l’abacavir ne doit jamais se substituer à une surveillance clinique et une 
prise en charge appropriées des sujets recevant l’abacavir

• Si une hypersensibilité à l’abacavir ne peut être exclue, le traitement par 
l’abacavir doit être définitivement arrêté, quels que soient les résultats du 
dépistage de l’allèle HLA-B*5701

• Les résultats des tests pharmacogénétiques du risque d’hypersensibilité à 
l’abacavir ne doivent jamais être utilisés pour prendre la décision de 
réintroduire le médicament après une suspicion de réaction 
d’hypersensibilité

• La détermination de l’allèle HLA-B*5701 ne doit pas être utilisée comme 
un test diagnostique lorsqu’un patient a débuté un traitement par 
l’abacavir
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Recommandations pour le dépistage 

de l’allèle HLA-B*5701 (2/2) 

• Lorsque des méthodes de dépistage validées sont disponibles, les 
cliniciens doivent dépister l’allèle HLA-B*5701 chez tout patient 
infecté par le VIH qui n’a pas été antérieurement exposé à 
l’abacavir
– Seuls des patients non porteurs de l’allèle HLA-B*5701 peuvent débuter un traitement 

avec abacavir

• Le dépistage est également recommandé avant de réintroduire 
l’abacavir chez des patients dont le statut HLA-B*5701 n’est pas 
connu, et qui ont précédemment toléré l’abacavir

• Lorsque les méthodes de dépistage ne sont pas disponibles, il est 
raisonnable de commencer le traitement à l'abacavir avec une 
vigilance clinique appropriée 

• Chez les patients non-porteurs de l’allèle HLA-B*5701 une 
surveillance clinique reste vitale pour détecter toute réaction 
d’hypersensibilité à l’abacavir au stade le plus précoce



PRISE EN CHARGE D’UNE 

RÉACTION 

D’HYPERSENSIBILITÉ À 

L’ABACAVIR
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Prise en charge clinique de 

l’hypersensibilité à l’abacavir

• Quel que soit le statut HLA-B*5701 du patient

– En cas de doute, arrêter le traitement par abacavir

– Arrêter définitivement l’abacavir après un diagnostic d’hypersensibilité 

présumée

– Réaction aiguë : arrêter l’abacavir, évaluer la sévérité et instituer un 

traitement symptomatique incluant remplissage vasculaire, 

vasopresseurs, corticoïdes et antihistaminiques

– Le patient doit rapporter tous les comprimés d’abacavir encore en sa 

possession

– Chez un patient ayant présenté une réaction d’hypersensibilité à 

l’abacavir, NE PAS remplacer par d’autres schémas ou produits 

contenant de l’abacavir
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Prise en charge clinique de l’hypersensibilité 

à l’abacavir : Reintroduction d’abacavir

• Si le traitement par l’abacavir est arrêté en raison d’une HSR suspectée 
ou confirmée

– Il ne doit pas être repris, quel que soit le statut HLA-B*5701 du patient

• Si le traitement par l’abacavir est arrêté pour des motifs autres qu’une 
suspicion d’HSR

– Le statut HLA-B*5701 de tout patient doit être vérifié (revue du 
dossier ou examen de dépistage)

– Si un patient est HLA-B*5701 positif, l’abacavir ne doit pas être repris, 
même si le patient avait précédemment toléré l’abacavir

– Si un patient est HLA-B*5701 négatif, l’abacavir ne peut être réadministré
que si une assistance médicale est rapidement disponible/accessible par le 
patient ou d’autres personnes

HSR, réaction d’hypersensibilité
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Prise en charge clinique de l’hypersensibilité 

à l’abacavir : conseiller le patient 

• Informer les patients (ou les parents et responsables d’enfants) des

– Signes et symptômes de l’hypersensibilité à l’abacavir

– Utiliser l’outil de la carte de mise en garde pour lancer la discussion

– Renvoyer à la notice du produit

– Risque accru d’une réaction d’hypersensibilité chez les sujets HLA-

B*5701-positifs

– Les sujets HLA-B*5701–négatifs peuvent également présenter une réaction 

d’hypersensibilité à l’abacavir

• Communiquer aux patients la marche à suivre en cas de réaction

– Contacter immédiatement leur médecin s’ils suspectent une 

hypersensibilité ou s’ils présentent des symptômes compatibles avec 

une hypersensibilité, indépendamment de leur statut HLA-B*5701.
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Eviter morbidité sévère et 

mortalité

1. Arrêt de l’abacavir résolution rapide des symptômes

2. Poursuite de l’administration en présence d’une 

réaction d’hypersensibilité aggravation des 

symptômes

3. Reprise d’un schéma contenant de l’abacavir après la 

survenue d’une réaction d’hypersensibilité effets 

plus sévères, pouvant engager le pronostic vital, 

incluant hypotension et décès

Toute ré-introduction est formellement contre-

indiquée
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Diagnostic et prise en charge de 

l’hypersensibilité à l’abacavir : résumé 

1. Survient chez environ 5 % des patients

2. Les symptômes peuvent apparaître à tout moment au cours du traitement mais 

surviennent généralement pendant les 6 premières semaines.

3. Les symptômes, initialement bénins, évoluent en quelques jours, s’aggravant si 

le traitement par l’abacavir est poursuivi

4. Atteinte multisystémique : les symptômes les plus fréquents sont fièvre, rash, 

troubles gastro-intestinaux, respiratoires ou symptômes généraux tels que 

léthargie, malaise, fatigue, céphalées, mais…

– Aucun symptôme n’est constant

5. Les symptômes disparaissent habituellement à l’arrêt du traitement

La ré-introduction peut provoquer une réaction plus rapide et plus sévère 

pouvant être fatale. La ré-introduction est contre-indiquée.

Lors de survenue d’une affection aigüe ne pouvant être différenciée d’une 

réaction d’hypersensibilité arrêter l’abacavir



DETECTION HLA-B*5701
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Qu’est-ce que la détection de 

l’allèle HLA-B*5701?

1. Les sujets porteurs de l’allèle HLA-

B*5701 ont un risque de présenter une 

réaction d’hypersensibilité plus élevé 

que celui des sujets non porteurs de ce 

marqueur pharmacogénétique

2. La méthode de détection de l’allèle 

HLA-B*5701 permet d’identifier les 

sujets ayant un risque élevé de 

présenter cette réaction allergique 

grave.
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Méthodes de dépistage de l’allèle 

HLA-B*5701 

1. La méthode de détection de l’allèle HLA-B*5701 permet 
d’identifier les sujets ayant un risque élevé de présenter cette 
réaction allergique grave.

2. Les méthodes de référence du dépistage de l’allèle HLA-
B*5701 sont le génotypage par séquençage (SBT [sequence-
based]) et l’amplification PCR (polymerase chain reaction) de 
sondes oligonucléotides spécifiques (SSO)

3. Le codage des séquences génétiques pour l’allèle HLA-B*5701 
est déterminé sur des échantillons de sang ou de salive

Ma et al. PLoS Curr. 2010;2:RRN1203.
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Autres méthodes de détection 

HLA-B*5701 

• La PCR SBT et la PCR SSO restent les méthodes de référence pour la détection de 
l’allèle HLA-B*5701

PCR, polymerase chain reaction - SBT, sequence based typing - SSO, sequence specific oligonucleotides.

1. Giardina et al. Electrophoresis. 2010;31:3525-3530. 2. Rodriguez-Nóvoa et al. J Antimicrob Chemother. 2010;65:1567-1569. 3. Colombo 
et al. J Infect Dis. 2008;198:864-867. 4. Hammond et al. Tissue Antigens. 2007;70:58-61. 5. Chui et al. Clin Infect Dis. 2007;44:1503-1508. 
6. Martin et al. Pharmacogenet Genomics. 2006;16:353-357.

Méthode de détection Avantages potentiels

Electrophorèse capillaire avec détection de 

fluorescence utilisant de nouvelles amorces PCR 

spécifiques [sequence-specific PCR primers]1

Peut utiliser des sources non-infectieuses d’ADN 

(ex. : salive) ; permet l’automatisation du procédé

Génotypage du polymorphisme à simple 

nucléotide (SNP) HCP5 rs23950292,3

Moins coûteux, plus rapide et plus facile à 

réaliser

Détermination de l’allèle spécifique par PCR par 

fusion4

Minimise le traitement de manipulation post-PCR

Analyse de variation de séquence du codon 245 

de la transcriptase inverse du VIH5

Dépistage simple, de faible coût

Cytométrie de flux avec double coloration de 

B17/CD456

Dépistage sensible rapide et 

économique/rentable
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Que signifient les résultats du 

dépistage de l’allèle HLA-B*5701?

Résultat Signification Note

Négatif • Le patient présente un risque plus 

faible de développer une réaction 

allergique à l’abacavir qu’un sujet qui a 

été dépisté positif pour l’allèle HLA-

B*5701

• Le patient peut être un candidat 

approprié pour un schéma contenant 

l’abacavir

Le patient peut tout de même 

présenter une réaction 

d’hypersensibilité et doit 

contacter son médecin en cas 

de suspicion d’une telle réaction

Positif • Le patient présente un risque plus 

élevé de développer une réaction 

allergique à l’abacavir qu’un sujet qui a 

été dépisté négatif pour l’allèle HLA-

B*5701

• Le traitement par l’abacavir n’est pas 

recommandé
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Dépistage HLA-B*5701 du risque 

d’hypersensibilité à l’abacavir

1. L’objectif principal du dépistage de l’allèle HLA-B*5701 est de 
réduire l’incidence du syndrome d’hypersensibilité à l’abacavir

2. Les données de la cohorte Western Australian ont suggéré 
que le dépistage de l’allèle HLA-B*5701 était une méthode 
efficace et pratique pour réduire l’incidence de réactions 
d’hypersensibilité à l’abacavir1

3. Le dépistage pharmacogénétique prospectif de routine a 
abouti à une réduction notable de l’hypersensibilité à 
l’abacavir2

– Au fil du temps, les diagnostics d’hypersensibilité à l’abacavir, par excès, dûs
à un autre produit ou à une affection concomitante ont diminué

1. Mallal et al. Lancet. 2002;359:727-732. 2. Rauch et al. Clin Infect Dis. 2006;43:99-102.
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Baisse des arrêts précoces des traitements par 

l’abacavir après introduction du dépistage 

génétique prospectif
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Rauch et al. Clin Infect Dis. 2006;43:99-102. Figure adapté – avec autorisation – d’après Rauch et al. Clin Infect Dis. 

2006;43(1):99-102. 
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Dépistage prospectif d’une hypersensibilité à 

l’abacavir

1. Au vu des données de la cohorte Western Australia, 
certains centres ont introduit le dépistage de l’allèle HLA-
B*5701 pour hypersensibilité à l’abacavir

2. Cependant, il y avait encore une obligation de valider le 
dépistage HLA-B *5701 dans un essai clinique prospectif 
disposant de la puissance statistique requise

3. Le rôle de l’allèle HLA-B*5701 comme marqueur 
prédictif de l’hypersensibilité à l’abacavir a donc été 
évalué dans l’étude PREDICT-1

4. En outre, des données complémentaires ont été 
apportées par une étude rétrospective (SHAPE) réalisée 
aux Etats-Unis



Hospital Business Unit

Etude PREDICT-1 : objectifs de l’étude

1. Déterminer si le dépistage prospectif de l’allèle HLA-

B*5701 – avant un traitement par abacavir – a résulté en :

– Une incidence significativement plus faible des HSR à l’abacavir

cliniquement suspectées

– Une incidence significativement plus faible des HSR à l’abacavir

immunologiquement confirmées déterminées par test épicutané

HSR, réaction d’hypersensibilité

Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579.
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PREDICT-1 : plan de l’étude
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PREDICT-1 : caractéristiques démographiques

Dépistage prospectifa

ITT (EV1)

(n =803)

Témoin

ITT (EV1) 

(n = 847)

Hommes, n (%)

Femmes, n (%)

595 (74)

208 (26)

602 (71)

245 (29)

Age moyen, ans (limites) 42 (18-77) 42 (18-76)

Race auto-déclaration, n (%)b

Blanc : Blanc/Caucasien/origine européenne

Afro-américain/ origine africaine

Blanc : origine arabe nord-africaine

Amérindien ou natif de l’Alaska

Métis

Autrec

665 (83)

96 (12)

12 (2)

8 (1)

7 (1)

14 (2)

702 (83)

96 (11)

13 (2)

10 (1)

11 (1)

15 (2)

Naïf d’antirétroviraux, n (%)

Prétraité, n (%)

147 (18)

656 (82)

149 (18)

698 (82)

ITT (EV1), population évaluable en intention de traiter.
a HLA-B*5701–négatif. b Un sujet du bras de dépistage pharmacogénétique prospectif n’a pas donné d’informations sur son origine ethnique. 
c Autre inclut toutes les catégories de race pour lesquelles il y avait moins de 1 % des sujets dans l’un ou l’autre bras soit : origine Asie du sud-

est, Asie de l’est, Asie du sud/centre, natifs d’Hawaï ou d’autres îles du Pacifique et blancs métis). 

Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579.
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PREDICT-1: HLA-B*5701 Statut par race 

1. L’incidence du dépistage positif de l’allèle HLA-B*5701 

chez les sujets blancs était de 106/1650 (6%), tandis 

que l’incidence chez les sujets Afro-américain/Africain 

était de 1/232 (<1%)

2. Aucune autre race avait une incidence de plus de 1% 

tant pour les sujets HLA-B * 5701 positifs que négatifs. 

Par conséquent aucune conclusion ne peut être tirée

Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579.
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PREDICT-1 : incidence de la réaction 

d’hypersensibilité à l’abacavir cliniquement 

suspectée

NNRTI, Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

IP, Inhibiteur de protéase 

HSR, réaction d’hypersensibilité.
a Population évaluable en intention de traiter. b Dépistage prospectif versus témoin ajusté pour les strates de race, de statut antirétroviral, 

d’introduction des NNRTI et d’utilisation concomitante d’IP.

Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579.
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PREDICT-1 : incidence d’hypersensibilité à 

l’abacavir confirmée immunologiquement

NNRTI, Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

IP, Inhibiteur de protéase 

HSR, réaction d’hypersensibilité.
a Population évaluable en intention de traiter. b Dépistage prospectif versus témoin ajusté pour les strates de race, de statut antirétroviral, 

d’introduction des NNRTI et d’utilisation concomitante d’IP.

Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579.
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PREDICT-1 : association entre statut HLA-

B*5701 et résultats du test épicutané

1. Dans le bras témoin de l’étude, 30 sujets avec une suspicion 
de réaction d’hypersensibilité à l’abacavir se sont également 
avérés HLA-B*5701 positifs lors d’un test ultérieur

2. 23 d’entre eux avaient un test épicutané positif, mais 6 
avaient un résultat négatif (le dernier sujet n’a pas eu de test 
épicutané)

Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579.

Ces données montrent que le test épicutané ne peut être utilisé comme 

méthode de diagnoctic clinique ni pour justifier une ré-introduction de 

l’abacavir
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PREDICT-1: conclusions

1. Dans PREDICT-1, le dépistage prospectif de l’allèle HLA-
B*5701 et l’exclusion du traitement par l’abacavir en cas de 
résultat positif ont
– Considérablement et significativement réduit l’incidence des suspicions 

cliniques de réaction d’hypersensibilité à l’abacavir

– Complètement éliminé l’incidence des réactions d’hypersensibilité à l’abacavir
confirmées par test épicutané

2. Les sujets HLA-B*5701–positifs étaient susceptibles d’avoir 
une suspicion de diagnostic clinique d’hypersensibilité à 
l’abacavir

3. Les sujets HLA-B*5701–négatifs étaient peu susceptibles 
d’avoir un diagnostic clinique d’hypersensibilité à l’abacavir

Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579.
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SHAPE : justifications de l’étude

1. Plusieurs études ont suggéré que l’allèle HLA-B*5701 est fortement 
associé à l’hypersensibilité à l’abacavir chez les sujets caucasiens

2. Etant donné la faible sensibilité de ce marqueur chez les sujets 
noirs, seules les données cliniques peuvent être utilisées pour la 
détermination d’une hypersensibilité à l’abacavir1

3. SHAPE est une étude rétrospective, cas-témoin réalisée pour 
évaluer la sensibilité de HLA-B*5701 chez les sujets blancs et 
noirs, en utilisant un test épicutané en complément du diagnostic 
clinique d’hypersensibilité à l’abacavir2

1. Hughes et al. Pharmacogenomics. 2004;5:203-211. 2. Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118.
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SHAPE: critères d’inclusion

1. Les sujets avaient une suspicion clinique d’hypersensibilité à l’abacavir, 

identifiée rétrospectivement

– Utilisation documentée de l’abacavir et événement d’hypersensibilité

– Dans les 6 semaines suivant l’instauration du traitement

– Symptômes dans ≥2 catégories (rash, fièvre, troubles gastrointestinaux, signes 

généraux)

– Amélioration ou résolution à l’arrêt de l’abacavir

– Détermination HLA-B*5701 et test épicutané d’HSR à l’abacavir

2. Témoins

– Identifiés rétrospectivement sans signe d’hypersensibilité à l’abacavir

après ≥12 semaines d’utilisation

– Echantillon sanguin pharmacogénétique et consentement éclairé 

recueillis dans le cadre d’une étude antérieure

– N’ayant pas eu de test épicutané

HSR: réaction d’hypersensibilité.

Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118.
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SHAPE: caractéristiques démographiques

Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118..

Réaction 

d’hypersensibilité avec 

patch-test cutané positif

Suspicion clinique de 

réaction 

d’hypersensibilité

Témoins

Blancs 

(n = 42)

Noirs

(n = 5)

Blancs 

(n = 130)

Noirs

(n = 69)

Blancs 

(n = 202)

Noirs

(n = 206)

Age moyen,

ans (limites)

44 (23-57) 47 (32-57) 45 (22-73) 45 (22-76) 41 (19-72) 41 (19-73)

Sexe, n (%)

Hommes

Femmes

38 (90)

4 (10)

5 (100)

0

106 (82)

24 (18)

41 (59)

28 (41)

187 (93)

15 (7)

146 (71)

60 (29)
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SHAPE: résultats

1. Odds ratio cas de HSR confirmée immunologiquement (PTC+) = 1945 [110, 334352 ; blancs]; 900 [38, 21045 ; noirs]

2. Odds ratio tous cas de suspicion clinique de HSR = 19 [8, 48 ; blancs]; 17 [3, 164 ; noirs]

HSR, réaction d’hypersensibilité ; PTC, test épicutané.
a Un sujet n’avait pas de résultat HLA-B*5701 ; 3 sujets n’avaient pas de résultat pour le test épicutané b Le résultat du test épicutané d’un sujet 

n’était pas connu.

Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118.

Sujets blancs HSR PTC-positive

(n = 42)

HSR PTC-négative

(n = 85)a

Toutes HSR 

(n= 130) a

Témoins

(n = 202)

HLA-B*5701-positifs, 

n

42 15 57 8

HLA-B*5701-

négatifs, n

0 69 72 194

Sensibilité (IC 95%) 1,0 (0,92-1,00) - 0,44 (0,35-0,53) -

Spécificité (IC 95%) - - - 0,96 (0,92-0,98)

Sujets noirs HSR PTC-positive

(n = 5)

HSR PTC-négative

(n = 63)a

Toutes HSR 

(n= 69) b

Témoins

(n = 206)

HLA-B*5701-positifs, 

n

5 5 10 2

HLA-B*5701-

négatifs, n

0 58 59 204

Sensibilité (IC 95%) 1,0 (0,48-1,00) - 0,14 (0,07-0,25) -

Spécificité (IC 95%) - - - 0,99 (0,97-1,00)
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SHAPE: conclusions

1. Dans cette étude, la sensibilité de la détermination HLA-B*5701 chez des 
sujets blancs et noirs avec hypersensibilité à l’abacavir confirmée par test 
épicutané était de 100 %

2. Une moindre sensibilité du dépistage HLA-B*5701 a été observée quand 
l’hypersensibilité à l’abacavir n’était définie que par le seul diagnostic 
clinique

3. Tous les sujets HLA-B*5701–positifs n’avaient pas un résultat positif au test 
épicutané

4. Les données de cette étude rétrospective suggèrent qu’un dépistage 
prospectif de l’allèle HLA-B*5701 peut réduire les taux de réaction 
d’hypersensibilité à l’abacavir chez les sujets blancs et les sujets noirs

5. La présence de l’allèle HLA-B*5701 s’accompagne d’un risque accru 
d’hypersensibilité à l’abacavir, quelle que soit la race

Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118.
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Synthèse des résultats des études PREDICT-1 

et SHAPE

1. La présence de l’allèle HLA-B*5701 est associée à une augmentation du 

risque d’hypersensibilité à l’abacavir, quelle que soit la race

2. Le dépistage HLA-B*5701 avant le début du traitement par l’abacavir peut 

identifier les sujets à risque élevé de réaction d’hypersensibilité

3. Il a été démontré que l’exclusion de l’abacavir chez les sujets présentant 

l’allèle HLA-B*5701 réduit significativement l’incidence des cas 

d’hypersensibilité diagnostiquée cliniquement

– Les sujets HLA-B*5701–négatifs sont peu susceptibles de présenter une 

réaction d’hypersensibilité à l’abacavir

– Les sujets HLA-B*5701–positifs sont susceptibles de présenter une 

réaction d’hypersensibilité à l’abacavir



Hospital Business Unit

ARIES : première vaste étude prospective, en 

ouvert, utilisant le dépistage HLA-B*5701

1. Cette étude de sujets commençant un traitement par abacavir a exclu du 

recrutement les sujets HLA-B*5701–positifs

2. Le taux de réaction d’hypersensibilité à l’abacavir a été évalué chez des 

sujets HLA-B*5701–négatifs (n = 517)

3. A 30 semaines, un diagnostic de suspicion clinique de réaction 

d’hypersensibilité à l’abacavir a été porté chez 4 sujets (0,8 %)

– Les patch tests cutanés ont été négatifs pour les 4 sujets

– L’absence de l’allèle HLA-B*5701 et les résultats négatifs des patch tests 

cutanés suggèrent que les symptômes pourraient ne pas être dûs à 

l’abacavir

ABC, abacavir.

Young et al. AIDS. 2008;22:1673-1675.
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HLA-B*5701 : qui faut-il dépister ?

1. Ce test de dépistage unique est 
recommandé dans le cadre du bilan 
biologique systématique pour la plupart des 
sujets atteints du VIH.

2. Les patients qui doivent être dépistés sont :

– Les sujets qui n’ont pas encore 
commencé un traitement anti VIH

– Les sujets qui ont débuté un traitement 
anti VIH mais qui n’ont jamais pris un 
schéma contenant l’abacavir

– Les sujets dont le statut HLA-B*5701 est 
inconnu qui ont arrêté un schéma 
contenant l’abacavir et n’ont pas 
présenté de réaction d’hypersensibilité et 
qui vont reprendre un schéma contenant 
l’abacavir

Les sujets chez lesquels a 

été diagnostiquée une 

réaction 

d’hypersensibilité à 

l’abacavir ne doivent pas 

recevoir d’abacavir. La 

détection de l’allèle HLA-

B*5701 n’est pas 

nécessaire chez ces 

sujets.
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Recommandations pour le dépistage de 

l’allèle HLA-B*5701 (1/2)

1. Le diagnostic clinique d’une réaction d’hypersensibilité à l’abacavir

doit rester la base de toute décision clinique

2. Le dépistage de l’allèle HLA-B*5701 pour le risque d’hypersensibilité à 

l’abacavir ne doit jamais se substituer à une surveillance clinique et 

une prise en charge appropriées des sujets recevant l’abacavir

3. Si une hypersensibilité à l’abacavir ne peut être exclue, le traitement 

par l’abacavir doit être définitivement arrêté, quels que soient les 

résultats du dépistage de l’allèle HLA-B*5701

4. Les résultats des tests pharmacogénétiques du risque d’hypersensibilité à 

l’abacavir ne doivent jamais être utilisés pour prendre la décision de 

réintroduire le médicament après une suspicion de réaction 

d’hypersensibilité

5. La détermination de l’allèle HLA-B*5701 ne doit pas être utilisée comme un 

test diagnostique lorsqu’un patient a débuté un traitement par l’abacavir
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Recommandations pour le dépistage de 

l’allèle HLA-B*5701 (2/2)

1. Lorsque des méthodes de dépistage validées sont disponibles, les 

cliniciens doivent envisager le dépistage de l’allèle HLA-B*5701 chez tout 

patient infecté par le VIH qui n’a pas été antérieurement exposé à l’abacavir

– Seuls des patients non porteurs de l’allèle HLA-B*5701 peuvent débuter 

un traitement avec abacavir

2. Le dépistage est également recommandé avant de réintroduire l’abacavir

chez des patients dont le statut HLA-B*5701 n’est pas connu, et qui ont 

précédemment toléré l’abacavir

3. Lorsque les méthodes de dépistage ne sont pas disponibles, il est 

raisonnable de commencer le traitement à l'abacavir avec une vigilance 

clinique appropriée

4. Chez les patients non-porteurs de l’allèle HLA-B*5701 une surveillance 

clinique reste vitale pour détecter toute réaction d’hypersensibilité à 

l’abacavir au stade le plus précoce



Hospital Business Unit

Résumé

1. La détection de l’allèle HLA-B*5701

– Aide à identifier les patients ayant un risque plus élevé de réaction allergique grave 

à l’abacavir

– Peut aider les patients et les médecins à être mieux informés quant aux décisions 

de traitement

– Personnalise le traitement du VIH

2. En cas d’incertitude sur le statut HLA-B*5701 d’un patient, effectuer un dépistage :

– Cet examen sanguin simple peut aider à déterminer si un schéma contenant de 

l’abacavir est approprié

3. Même en cas de résultat négatif, le dépistage de l’allèle HLA-B*5701 pour le risque 

d’hypersensibilité à l’abacavir ne doit jamais se substituer à une surveillance clinique et 

une prise en charge appropriées des sujets recevant l’abacavir

– Le diagnostic clinique d’une suspicion de réaction d’hypersensibilité à l’abacavir doit 

rester la base de toute décision clinique



TEST ÉPICUTANÉ
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Le test épicutané ne remplace pas le 

dépistage HLA-B*5701

• Le test épicutané peut être un test sensible et spécifique en complément du diagnostic 
d’hypersensibilité à l’abacavir effectué dans le cadre d’une recherche clinique

• Dans les études PREDICT-11 et SHAPE2, la réduction des diagnostics erronés 
d’hypersensibilité était essentielle pour les critères d’évaluation principaux et les résultats 
du test épicutané étaient interprétés par des experts dermatologues

• Comme démontré dans PREDICT-1 et SHAPE, un test épicutané négatif ne signifie pas 
qu’il est possible de traiter en toute sécurité clinique un patient par l’abacavir1,2

– Plusieurs sujets (6/847 ; 0,7 %) avaient un diagnostic d’hypersensibilité à l’abacavir, 
un résultat de dépistage HLA-B*5701 positif, mais un résultat du test épicutané
négatif1

– Une ré-introduction de l’abacavir consécutive à un résultat du test épicutané négatif 
peut aboutir à une réaction sévère engageant le pronostic vital, voire fatale

1. Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579. 2. Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118.

Ces données ne plaident pas en faveur de l’utilisation du test 

épicutané en pratique clinique de routine
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Limitations du test épicutané

• Un test épicutané ne peut pas servir de dépistage pour 

des patients qui n’ont pas reçu l’abacavir auparavant

• Quel que soit le résultat du test épicutané, les patients 

doivent arrêter le traitement par l’abacavir en cas de 

suspicion clinique de réaction d’hypersensibilité

• Les résultats du test épicutané ne doivent jamais

justifier la ré-introduction de l’abacavir en situation 

clinique de routine

• Les résultats du test épicutané ne doivent jamais

modifier un diagnostic clinique d’hypersensibilité à 

l’abacavir



ÉTUDES DE CAS 

D’HYPERSENSIBILITÉ
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Cas #1

• Une femme de 46 ans, avec diagnostic récent d’infection par le VIH a 
commencé un traitement par abacavir, lamivudine et éfavirenz

– Statut HLA-B*5701 inconnu

• Au jour 8 du traitement, son médecin a noté un léger rash pruritique au 
niveau du cou et du tronc

– La patiente apyrétique, sans signes gastro-intestinaux, se sentait bien

– Elle ne présentait ni douleurs musculaires, ni douleurs articulaires, ni 
symptômes respiratoires, ni sensibilité ou tuméfaction des ganglions 
lymphatiques

– Elle n’avait pris aucun autre médicament

• Diagnostics différentiels :

– Une réaction à l’éfavirenz

– Une hypersensibilité à l’abacavir

– Un syndrome de reconstitution immunitaire
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Cas #1 (suite)

• Conduite à tenir

– La patiente a un seul symptôme bénin; donc surveiller étroitement 
l’éventuelle résolution ou progression des symptomes avant de prendre 
une décision

– Rechercher les symptômes d’hypersensibilité

– Conseiller à la patiente de poursuivre tous les médicaments et de contacter 
immédiatement le médecin si de nouveaux symptômes apparaissent

– Ré-évaluer la patiente après 24 heures

• Suivi

– La patiente a continué tous les médicaments

– Le rash s’est amélioré dans les 4 jours suivants, sans nouveau 
symptôme

• Conclusion

– La patiente a présenté un rash transitoire associé à l’éfavirenz (et non 
une réaction d’hypersensibilité)
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Cas #1 : autre scénario

• 3 jours après avoir noté le rash, la patiente a arrêté tous les médicaments 

; le rash a disparu depuis

• Conduite à tenir

– Arrêter définitivement l’abacavir : bien que la réaction puisse être due à 

un rash à l’efavirenz, du fait de l’arrêt de tous les médicaments, il n’est 

plus possible d’établir le diagnostic différentiel d’une réaction 

d’hypersensibilité à l’abacavir sans exposer la patiente au risque d’une 

ré-introduction
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Cas #1 : résumé

• Un seul symptôme ne suffit pas pour faire le diagnostic de réaction d’hypersensibilité

– Il faut éviter l’arrêt des médicaments en présence d’un seul symptôme

– La résolution du symptôme en l’absence des traitements rend impossible un diagnostic 

différentiel

– Mais, si l’abacavir est arrêté, il ne doit pas être réintroduit

– La résolution du symptôme peut représenter l’évolution avortée d’une réaction d’hypersensibilité 

multisymptomatique

– La reprise du médicament fait courir au patient le risque d’une réaction lors de la ré-introduction

– Le patient doit rapporter les comprimés restant d’abacavir pour éviter le risque de ré-introduction

• Faire un interrogatoire minutieux et rechercher d’autres symptômes

• Continuer à surveiller étroitement le patient

• Eviter les corticoïdes qui pourraient masquer le développement d’autres symptômes

• Utiliser des antihistaminiques si nécessaire
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Cas #2

• Homme de 29 ans avec antécédents d’infection à HSV et de syphilis

• Diagnostic récent d’infection à VIH, CD4 bas (< 200 cellules/mm3) et 
charge virale élevée

• Résultat du dépistage HLA-B*5701 négatif

• Initiation du traitement par abacavir, lamivudine et lopinavir/r

• Traitements associés:

– Valacyclovir (traitement chronique) initié avant le traitement antirétroviral

– Co-trimoxazole initié avec les antirétroviraux

HSV, herpes simplex virus.
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Cas #2 (suite) 

• Jour 8 : le patient a noté des myalgies et une fièvre peu élevée atteignant 

au maximum 37,8°C

• Jour 9 : le patient a présenté un discret rash avec une fièvre peu élevée 

atteignant 39°C, 9 heures environ après la dose du matin

• Jour 10 : le patient a présenté les mêmes symptômes au même moment 

de la journée, mais le pic fébrile était à 38°C avec moins de myalgies

• Jour 11 : A l’examen clinique:

– température 37°C

– fin rash urticarien généralisé

– asymptomatique
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Cas #2 (suite)

• Conduite à tenir

– Les symptômes semblent diminuer d’un jour à l’autre malgré la poursuite de 

l’administration de l’abacavir sur plusieurs jours

– La résolution des symptômes et le statut HLA-B*5701 négatif du patient 

évoquent une autre étiologie

– Continuer l’administration de l’abacavir sous surveillance étroite et arrêter le co-

trimoxazole

• Suivi

– Le co-trimoxazole est arrêté au jour 11; le sujet est revu au centre aux jours 12 et 

13 et l’intensité des symptômes continue à diminuer

– Le patient reçoit des corticoïdes locaux et des antihistaminiques pour le rash

– Au jour 15, le rash et les myalgies ont disparu et le patient reste apyrétique sous 

abacavir, lamivudine et lopinavir/r

• Conclusion

– Allergie au co-trimoxazole
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Cas #2 : autre scénario

• Le patient est revu aux jours 12 et 13; les symptômes persistent mais 

sans aggravation, ni amélioration

• Le patient reçoit des corticoïdes locaux et des antihistaminiques pour le 

rash

• Au jour 15, le rash disparaît mais les myalgies persistent ; le patient se 

plaint de malaise

• Conduite à tenir

– Arrêter définitivement l’abacavir si aucune autre cause des symptômes 

du patient n’est identifiée; dans ce cas, une hypersensibilité à l’abacavir

ne peut être définitivement éliminée
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Cas #2 : résumé

• Envisager d’autres causes de rash et de fièvre quand le 

patient reçoit d’autres médicaments connus pour être 

associés à ces symptômes ou des allergies, en 

particulier si le dépistage suggère un faible risque de 

réaction d’hypersensibilité à l’abacavir

• Mais, un statut HLA-B*5701 négatif n’élimine pas

définitivement l’hypothèse d’une réaction 

d’hypersensibilité

– Si un diagnostic d’hypersensibilité à l’abacavir ne peut être exclu, il faut 

arrêter définitivement le produit, quels que soient les résultats du test
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Cas #3

• Un homme de 45 ans a commencé un traitement par 

abacavir, lamivudine et fosamprénavir boosté

– Statut HLA-B*5701 inconnu

• Jour 5 : survenue de vomissements

• Jour 6 : survenue d’une diarrhée; aggravation des 

nausées avec vomissements plus fréquents

• Jour 7 : apparition d’une fièvre à 39°C et faiblesse 

générale; les symptômes gastro-intestinaux persistent 

sans nouvelle aggravation; un examen attentif ne 

révèle pas de rash
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Cas #3 (suite) 

• Conduite à tenir

– Arrêter définitivement l’abacavir

– Le début symptomatique, multi-organique, cumulatif suggère une forte 

probabilité de survenue d’une réaction d’hypersensibilité à l’abacavir

• Suivi

– Dans les 24 heures suivant l’arrêt de l’abacavir, le patient est apyrétique 

et les symptômes gastro-intestinaux sont en voie de résolution

• Conclusion

– Le patient a présenté une réaction d’hypersensibilité à l’abacavir
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Cas #3 : résumé

• Un rash est très fréquent dans les réactions 
d’hypersensibilité à l’abacavir; mais un rash seul ne suffit 
pas pour diagnostiquer une réaction d’hypersensibilité et 
l’absence de rash ne suffit pas à l’exclure en présence 
d’autres symptômes compatibles; un rash peut aussi 
survenir tardivement ou même après l’arrêt de l’abacavir

• D’autres signes orientent vers le diagnostic de syndrome 
d’hypersensibilité

• Le patient a présenté une atteinte multi-organes, incluant 
des symptômes généraux et gastro-intestinaux
– Même en l’absence d’un rash, les symptômes du patient orientent vers un 

diagnostic possible de réaction d’hypersensibilité à l’abacavir

• Les symptômes ne sont pas apparus en une seule fois mais 
de façon progressive
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Notification des effets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’Abacavir/Lamivudin Sandoz à la 

division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps). La notification peut se faire en 

ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments 

et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance 

– Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou par email à l’adresse

adversedrugreactions@afmps.be. 

http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be

