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Résumé EPAR à l’intention du public 

Edurant 
rilpivirine 

Ce document est un résumé du rapport européen public d'évaluation (EPAR) relatif à Edurant. Il 
explique de quelle manière l’évaluation du médicament à laquelle le comité des médicaments à usage 
humain (CHMP) a procédé l’a conduit à rendre un avis favorable à l'octroi d'une autorisation de mise 
sur le marché et à établir ses recommandations relatives aux conditions d’utilisation d’Edurant. 

 

Qu’est-ce qu’Edurant? 

Edurant est un médicament qui contient le principe actif rilpivirine. Il est disponible sous la forme de 
comprimés (25 mg). 

Dans quel cas Edurant est-il utilisé? 

Edurant est utilisé en association avec d’autres médicaments antiviraux, dans le traitement des adultes 
et des enfants de plus de 12 ans infectés par le virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-
1), un virus qui provoque le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Il est utilisé uniquement 
chez les patients qui n’ont pas reçu de traitement anti-VIH auparavant et qui présentent des taux de 
VIH dans le sang (charge virale) qui ne dépassent pas 100 000 copies d’ARN du VIH-1/ml. 

Le médicament n'est délivré que sur ordonnance. 

Comment Edurant est-il utilisé? 

Le traitement par Edurant doit être démarré par un médecin expérimenté dans le traitement de 
l’infection par le VIH. La dose recommandée d’Edurant est d’un comprimé une fois par jour. 
Lorsqu’Edurant est administré de façon concomitante avec de la rifabutine, le médecin doit porter la 
dose d'Edurant à deux comprimés une fois par jour pendant le traitement par la rifabutine. Edurant 
doit être pris avec un repas. 
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Comment Edurant agit-il? 

Edurant est un médicament antiviral. Le principe actif d’Edurant, la rilpivirine, est un inhibiteur non 
nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI). Il bloque l’activité de la transcriptase inverse, une 
enzyme synthétisée par le VIH-1, qui lui permet de produire plus de virus dans les cellules qu’il a 
infectées. En bloquant cette enzyme, Edurant, pris en association avec d’autres médicaments 
antiviraux, réduit la quantité de VIH dans le sang et la maintient à un niveau faible. Edurant ne guérit 
ni l’infection par le VIH ni le SIDA, mais peut ralentir l’atteinte du système immunitaire et le 
développement d’infections et de maladies associées au SIDA. 

Quelles études ont été menées sur Edurant? 

Edurant a fait l’objet de deux études principales incluant 1 368 patients adultes non traités auparavant, 
infectés par le VIH-1. Dans la première étude, Edurant a été comparé avec un autre INNTI appelé 
efavirenz, lorsque les deux médicaments étaient pris en association avec un traitement fixe de 
médicaments antiviraux comprenant du ténofovir disoproxil et de l’emtricitabine. Dans la seconde 
étude, Edurant a été comparé avec l’efavirenz, lorsque les deux médicaments étaient pris en 
association avec un traitement fixe de médicaments antiviraux comprenant du ténofovir disoproxil et 
de l’emtricitabine ou deux autres inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase 
inverse. Edurant a également fait l'objet d'une autre étude auprès de 36 adolescents (âgés de 12 à 18 
ans) non traités auparavant, infectés par le VIH-1. Edurant a été administré en association avec un 
traitement fixe de médicaments antiviraux et n'a pas été comparé à un autre traitement. 

Dans toutes les études, le principal critère d’évaluation de l’efficacité était basé sur la réduction de la 
charge virale. Les patients ayant atteint une charge virale de moins 50 copies d’ARN du VIH-1/ml 
après 48 semaines de traitement ont été considérés comme ayant répondu au traitement. 

Quel est le bénéfice démontré par Edurant au cours des études? 

Chez les adultes, Edurant utilisé en association avec d’autres médicaments antirétroviraux s’est avéré 
d’une efficacité équivalente à celle du médicament de comparaison, s’agissant de la réduction du taux 
de VIH-1 dans le sang des patients. Ensemble, les deux études indiquent que 84 % des patients ayant 
pris Edurant ont répondu au traitement après un an, contre 82 % des patients ayant pris l’efavirenz. 
Edurant s'est également montré efficace chez les adolescents, 72 % des patients environ ayant 
répondu au traitement après 48 semaines. 

Quel est le risque associé à l'utilisation d’Edurant? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Edurant (chez plus d’un patient sur 10) 
sont: maux de tête, insomnie, vertiges, nausées (haut-le-cœur) et augmentation des taux de 
cholestérol total, de cholestérol LDL (lipoprotéine de faible densité), d’amylase pancréatique (une 
enzyme produite par le pancréas, qui dégrade l’amidon en sucres) et des transaminases (enzymes 
hépatiques). Pour une description complète des effets indésirables observés sous Edurant, voir la 
notice. 

Edurant ne doit pas être utilisé avec les médicaments ci-dessous, étant donné qu’ils peuvent entraîner 
une baisse des taux sanguins de rilpivirine et diminuer ainsi l’efficacité d’Edurant: 

• carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital, phénytoïne (médicaments pour les crises 
d’épilepsie); 
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• rifampicine, rifapentine (antibiotiques); 

• oméprazole, ésoméprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabéprazole (inhibiteurs de la pompe à 
protons, pour réduire l’acide dans l’estomac); 

• dexaméthasone systémique (un médicament stéroïde anti-inflammatoire et immunosuppresseur), 
sauf s’il est utilisé en traitement à dose unique; 

• millepertuis (un médicament antidépresseur à base de plantes). 

Pour une liste complète des restrictions, voir la notice. 

Pourquoi Edurant a-t-il été approuvé? 

Le CHMP a conclu qu’Edurant, utilisé en association avec d’autres médicaments antirétroviraux, était 
d’une efficacité équivalente à celle des principaux INNTI actuellement utilisés dans le traitement de 
première intention des patients adultes infectés par le VIH-1. En outre, l'efficacité d'Edurant a 
également été démontrée sur des enfants âgés de 12 à 18 ans. Le comité a noté qu’Edurant induit 
moins d’effets indésirables dans les premières phases du traitement et présente l’avantage d’une seule 
prise d’un comprimé par jour. Cependant, le CHMP a constaté qu’il y avait un risque que le VIH-1 
développe une résistance à la rilpivirine et que ce risque s’est avéré moins élevé chez les patients dont 
la charge virale était plus faible. Par conséquent, le CHMP a estimé que les bénéfices d’Edurant sont 
supérieurs à ses risques chez les patients présentant une charge virale de VIH-1 faible et a 
recommandé l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour ce médicament pour ce groupe de 
patients. 

Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace 
d’Edurant? 

Un plan de gestion des risques a été élaboré pour s’assurer qu’Edurant est utilisé d’une manière aussi 
sûre que possible. Sur la base de ce plan, des informations de sécurité ont été incluses dans le résumé 
des caractéristiques du produit et dans la notice d’Edurant, y compris les précautions à observer par 
les professionnels des soins de santé et les patients. 

Autres informations relatives à Edurant 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l'Union 
Européenne pour Edurant, le 28 novembre 2011. 

L’EPAR complet relatif à Edurant est disponible sur le site web de l’Agence, sous: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Pour plus d’informations sur le 
traitement par Edurant, veuillez consulter la notice (également comprise dans l’EPAR) ou contacter 
votre médecin ou pharmacien. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 11-2015 
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