
Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le 
marché du médicament Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil Sandoz 
de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des ris-
ques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure 
prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament 
Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil Sandoz (RMA version 07/2017).

Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil Sandoz®  
200 mg/245 mg comprimés pelliculés 
(emtricitabine/ténofovir disoproxil)

Matériel éducatif 
pour les professionnels de la santé :

Brochure 
d’éducation rénale 
pour les patients
traités pour le HIV

Cette brochure ne contient pas toutes les informations. Pour une informa-

tion complète, lisez attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/

ou d’utiliser et/ou de délivrer) Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil Sandoz. Le 

texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.

be, rubrique “NOTICE et RCP d’un médicament”.
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RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN CHARGE RÉNALE ET L’ADAPTATION 
DE LA POSOLOGIE DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AYANT 

DES PATIENTS ADULTES SOUS TÉNOFOVIR DISOPROXIL

Les patients infectés par le VIH sont exposés à un risque accru d’in-
suffisance rénale, nécessitant une évaluation initiale et une surveil-
lance ultérieure de la fonction rénale.1 Les recommandations spé-
cifiques aux patients adultes recevant des traitements à base de 
ténofovir disoproxil (TD) sont précisées ci-après. 

But de ce matériel : les aspects importants suivants 
doivent être pris en compte
 Il existe un risque accru de maladie rénale associé aux produits 

comprenant du TD chez les patients infectés par le VIH.
 Contrôler la clairance de la créatinine chez tous les patients 

avant d’instaurer un traitement par TD.
 Au cours du traitement par TD, la fonction rénale (clairance de 

la créatinine et phosphate sérique) doit être surveillée régu-
lièrement (après 2 à 4 semaines de traitement, à 3 mois de 
traitement et tous les 3 à 6 mois ensuite chez les patients sans 
facteurs de risque rénaux) (voir Tableau 1 ci-dessous).

 Chez les patients présentant un risque d’insuffisance rénale une 
surveillance plus fréquente de la fonction rénale est nécessaire.

 Chez les patients présentant une insuffisance rénale, le TD 
devra être utilisé uniquement si les bénéfices potentiels du 
traitement dépassent les risques potentiels, et l’intervalle entre 
les administrations devra éventuellement être prolongé (voir 
Tableau 2 ci-dessous).

 Envisager d’interrompre le traitement par TD chez les patients 
qui présentent une diminution de la clairance de la créatinine à 
<50 ml/min ou une diminution du phosphate sérique à <1,0 mg/
dl (0.32 mmol/l). Considérer également l’interruption du traite-
ment par TD en cas de perte progressive de la fonction rénale 
lorsque aucune autre cause n’a été identifiée.

 Éviter l’utilisation concomitante ou récente de médicaments 
néphrotoxiques. En cas d’utilisation concomitante, la fonction 
rénale doit être surveillée étroitement.

Indications
Traitement de l’infection par le VIH-1 :
Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil Sandoz est indiqué en associa-
tion avec d’autres antirétroviraux, dans le traitement des adultes 
infectés par le VIH-1.

Prophylaxie préexposition (PPrE) : 
Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil Sandoz est indiqué en associa-
tion avec des pratiques sexuelles plus sures chez les patients ayant 
fait l’objet d’une prophylaxie préexposition pour réduire le risque de 
transmission de l’infection par le VIH-1 par voie sexuelle chez les 
adultes à haut risque.

Surveillance de la fonction rénale2

Le TD est principalement éliminé par voie rénale et l’exposition au 
ténofovir augmente chez les patients insuffisants rénaux. Il est im-
portant de calculer la clairance de la créatinine chez tous les pa-
tients avant l’initiation du traitement par TD et ensuite régulièrement 
au cours du traitement. Les recommandations relatives à la surveil-
lance de la fonction rénale chez les patients sans facteurs de risque 
rénaux, avant et pendant le traitement par TD, figurent au Tableau 
1 ci-dessous. Chez les patients présentant un risque d’insuffisance 
rénale une surveillance plus fréquente de la fonction rénale est né-
cessaire.

Tableau 1 : Surveillance de la fonction rénale chez les patients 
sans facteurs de risque rénaux2

Avant le traitement
par TD

Durant les 3 
premiers mois du 
traitement par TD

Après 3 mois de 
traitement par TD

Fréquence À l’entrée dans 
l’étude

Après 2 à 4 se-
maines et à 3 mois

Tous les 3 à 6 mois

Paramètre Clairance de la 
créatinine

Clairance de la 
créatinine et phos-
phate sérique

Clairance de la 
créatinine et phos-
phate sérique

5d-Emtricitabine Tenofovir HCP Renal Brochure HIV FR.indd   2 03/08/17   12:07



RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN CHARGE RÉNALE ET L’ADAPTATION 
DE LA POSOLOGIE DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AYANT 

DES PATIENTS ADULTES SOUS TÉNOFOVIR DISOPROXIL

Si le phosphate sérique est < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) ou si la clai-
rance de la créatinine est < 50 ml/min chez tout patient sous TD, 
l’évaluation de la fonction rénale doit être répétée dans la semaine, y 
compris la glycémie, la kaliémie, la glycosurie. Il convient également 
d’envisager d’interrompre le traitement par TD chez les patients qui 
présentent une diminution de la clairance de la créatinine à < 50 
ml/min ou une diminution du phosphate sérique à <1,0 mg/dl (0.32 
mmol/l) ou en cas de dégradation progressive de la fonction rénale 
si aucune autre cause n’a été identifiée.2

L’utilisation du TD doit être évitée en cas d’utilisation actuelle ou 
récente d’un médicament néphrotoxique (par exemple, mais pas 
exclusivement, d’aminosides, d’amphotéricine B, de foscarnet, de 
ganciclovir, de pentamidine, de vancomycine, de cidofovir ou d’in-
terleukine) et de médicaments sécrétés par la même voie ; si l’admi-
nistration concomitante ne peut être évitée, il convient d’effectuer 
une surveillance hebdomadaire de la fonction rénale.

Un risque plus élevé d’insuffisance rénale a été rapporté chez des 
patients recevant le TD en association avec un inhibiteur de pro-
téase potentialisé par le ritonavir ou le cobicistat. Une surveillance 
étroite de la fonction rénale est nécessaire chez ces patients. Chez 
les patients présentant des facteurs de risque rénaux, la co-admi-
nistration de TD avec un inhibiteur de protéase potentialisé doit être 
soigneusement évaluée.2

Des cas d’insuffisance rénale aiguë faisant suite à l’instauration d’un 
traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à forte dose 
ou associant plusieurs AINS ont été rapportés chez des patients 
traités par fumarate de ténofovir disoproxil et présentant des fac-
teurs de risque d’insuffisance rénale. Si du TD est administré avec 
un AINS, il convient d’effectuer une surveillance adéquate de la 
fonction rénale.2-5

Utilisation en cas d’insuffisance rénale
Chez les patients présentant une insuffisance rénale, le TD devra 
être utilisé uniquement si les bénéfices potentiels du traitement dé-
passent les risques potentiels, et une surveillance étroite de la fonc-
tion rénale est recommandée. Le TD est principalement éliminé par 
voie rénale et l’exposition au ténofovir augmente chez les patients 
présentant une dysfonction rénale. Les études cliniques ont généré 
des données limitées étayant l’administration uniquotidienne du TD 
chez les patients qui présentent une insuffisance rénale légère (clai-
rance de la créatinine de 50 à 80 ml/min).

Les recommandations pour l’adaptation de l’intervalle entre les ad-
ministrations chez les patients dont la clairance de la créatinine est 
<50 ml/min qui prennent Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil Sandoz 
200 mg/245 mg comprimés pelliculés figurent dans le Tableau 2 
ci-dessous.

Tableau 2 : Adaptations de l’intervalle entre les administrations 
chez les patients présentant une insuffisance rénale2

Clairance de la créatinine (ml/min) Patients 
sous hémo-

dialyse

50-80 30-49 10-29

Emtricitabin/ 
Tenofovir 
Disoproxil San-
doz 200 mg/245 
mg comprimés
pelliculés

Toutes les
24 heures
(aucune 
adaptation
requise)

Toutes les 
48 heures*

Non recommandé chez 
les patients présentant 
une insuffisance rénale 
sévère (clairance de la 
créatinine < 30 ml/min) 
ou chez les patients sous 
hémodialyse.

* Ces adaptations posologiques ne sont pas confirmées par des études cliniques.

Vous pouvez demander des exemplaires supplémentaires du maté-
riel pour les patients par :
• téléphone en appelant le numéro :  02/722 97 77
• e-mail:  belgium.pharmacovigilance@sandoz.com 
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Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets 
indésirables liés à l’utilisation de Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil 
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 ».
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