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AbacavirAbacavir -- ZIAGEN ZIAGEN ®®

NévirapineNévirapine -- VIRAMUNE VIRAMUNE ®®

EfavirenzEfavirenz -- SUSTIVA SUSTIVA ®®

TenofovirTenofovir -- VIREAD VIREAD ®®

COMBIVIR COMBIVIR ®®

TRIZIVIR TRIZIVIR ®®



Les moléculesLes molécules

VIH

CD4

gp 120

transcriptase inverse

intégrase

protéase INHIBITEURS de PROTEASE

SaquinavirSaquinavir -- INVIRASE INVIRASE ®®

FORTOVASE FORTOVASE ®®

RitonavirRitonavir -- NORVIR NORVIR ®®

IndinavirIndinavir -- CRIXIVAN CRIXIVAN ®®

NelfinavirNelfinavir -- VIRACEPT VIRACEPT ®®

RitoRito//LopinavirLopinavir -- KALETRA KALETRA ®®

AmprenavirAmprenavir -- AGENERASE AGENERASE ®®

FosamprenavirFosamprenavir -- TELZIR TELZIR ®®

AtazanavirAtazanavir -- REYATAZ REYATAZ ®®



Les moléculesLes molécules

VIH

CD4

gp 120

transcriptase inverse

intégrase

protéase

INHIBITEURS de FUSION

T 20 T 20 -- enfuvirtideenfuvirtide --FUZEON FUZEON ®®



Effets secondairesEffets secondaires

EffetsEffets proprespropres à à chaquechaque classeclasse

•• troubles troubles métaboliquesmétaboliques :: IPIP

•• toxicitétoxicité mitochondrialemitochondriale :: INTIINTI



Effets secondairesEffets secondaires

•• neuropathieneuropathie périphériquepériphérique :: D4T, D4T, ddIddI, , ddCddC
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•• hépatitehépatite :: névirapinenévirapine

EffetsEffets proprespropres à à chaquechaque moléculemolécule



Effets secondairesEffets secondaires

EviterEviter l’associationl’association de de moléculesmolécules

d’actiond’action antagonisteantagoniste ((perteperte d’efficacitéd’efficacité))

de de toxicitétoxicité communecommune (aggravation des (aggravation des effetseffets secondairessecondaires))

ExpliquerExpliquer la la physiopathologiephysiopathologie

•• 3T3TCC +  +  ddddCC
•• D4D4TT + AZ+ AZTT

•• neuropathieneuropathie :: D4T + D4T + ddIddI
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CEPHALEES TOUXANOREXIENAUSEES

VOMISSEMENTSDYSGUEUSIE

DIARRHEE DOULEURS 
ABDOMINALESINSOMNIES

SOMNOLENCE
FIEVRE

VERTIGES

SUEURS SECHERESSE CUTANEEANXIETE
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MyopathieMyopathie
NeuropathieNeuropathie périphériquepériphérique
CardiomyopathieCardiomyopathie
PancréatitePancréatite
StéatoseStéatose microvésiculairemicrovésiculaire
AcidoseAcidose lactiquelactique
LipoatrophieLipoatrophie
ToxicitéToxicité hématologiquehématologique
ToxicitéToxicité mitochondrialemitochondriale chezchez
l’enfantl’enfant
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LIPODYSTROPHIES

Anomalies de Anomalies de répartitionrépartition
des masses des masses graisseusesgraisseuses

+/+/--

Troubles métaboliquesTroubles métaboliques
((↑↑ cholestcholestéérol,rol,↑↑ triglyctriglycéérides, diabrides, diabèète)te)

Complications cardioComplications cardio--vasculairesvasculaires
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Troubles Troubles rénauxrénaux ((insuffisanceinsuffisance rénalerénale, , lithiaselithiase urinaireurinaire))

Troubles Troubles hématologiqueshématologiques

Troubles Troubles rhumatologiquesrhumatologiques ((ostéoporoseostéoporose, ONA, , ONA, capsulitecapsulite rétractilerétractile))

Troubles Troubles neuroneuro--psychiquespsychiques

Troubles Troubles sexuelssexuels

AtteintesAtteintes ((autresautres queque mitochondrialesmitochondriales) chez ) chez l’enfantl’enfant
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Le terrainLe terrain

•• âgeâge

•• sexesexe

•• coco--morbiditésmorbidités ((hépatiteshépatites, neuropathies, troubles , neuropathies, troubles neuroneuro--psychiquespsychiques))

•• traitementstraitements associésassociés (IFN, ribavirine, (IFN, ribavirine, mdtsmdts néphro/neurotoxiquesnéphro/neurotoxiques))

•• mode de vie mode de vie ((alcoolalcool))

•• grossessegrossesse / enfant/ enfant

Ils varient selon :Ils varient selon :
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•• troubles troubles hématologiqueshématologiques
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Effets indésirables sévères
sous traitement antirétroviral avec IP

1 155 patients de la cohorte APROCO
Premier IP : indinavir 44 %, nelfinavir 25 %, ritonavir 16 %, 
saquinavir 11 %

550 effets indésirables sévères (EIS) grade 3 ou 4
169 en rapport avec le premier IP administré 

(11 % dans le 1er mois et 33 % dans les 4 premiers mois)

Toxicité hépatique (31 %), rénale (18 %), hématologique (14 %)
Facteurs de risque d’EIS (sauf néphrolithiase, analyse multivariée)

CROI 2003 - D’après X. Duval, Paris, abstract 712, actualisé
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•• troubles troubles digestifsdigestifs
•• hyperbilirubinémiehyperbilirubinémie

BBééninsnins

Grade IGrade I

Grade IV      Grade IV      pronostic vitalpronostic vital

•• insuffisanceinsuffisance rénalerénale
•• neuropathieneuropathie périphériquepériphérique
•• myopathiemyopathie
•• lipodystrophielipodystrophie
•• lithiaselithiase urinaireurinaire

SSéévvèèresres

•• toxicitétoxicité chez chez l’enfantl’enfant
•• pancréatitepancréatite
•• hépatitehépatite aigüeaigüe
•• hypersensibilitéhypersensibilité
•• syndrome syndrome dépressifdépressif

GravesGraves



Les dégâts : Les dégâts : constatations généralesconstatations générales

La La moléculemolécule ouou la la classeclasse
•• Troubles Troubles digestifsdigestifs TOUSTOUS -- diarrhéediarrhée nelfinavirnelfinavir, , rito/lopinavirrito/lopinavir

•• Eruptions Eruptions cutanéescutanées TOUSTOUS -- toxidermietoxidermie sévèresévère névirapinenévirapine

•• ToxicitéToxicité mitochondrialemitochondriale INTI INTI -- neuropathieneuropathie périphériquepériphérique D4TD4T, , ddIddI, , ddCddC
-- myopathiemyopathie, troubles , troubles hématologiqueshématologiques AZTAZT
-- pancréatitepancréatite ddIddI, , ddCddC, , D4TD4T, , 3TC3TC

•• Lipodystrophies Lipodystrophies ? ? -- lipoatrophielipoatrophie D4TD4T

•• Troubles Troubles métaboliquesmétaboliques IPIP

•• Troubles Troubles rénauxrénaux indinavirindinavir, , ritonavirritonavir, , ténofovirténofovir

•• Syndrome Syndrome dépressifdépressif efavirenzefavirenz •• HépatiteHépatite aigüeaigüe névirapinenévirapine
•• LithiaseLithiase urinaireurinaire indinavirindinavir •• HypersensibilitéHypersensibilité abacavirabacavir
•• ↑↑ γγ GT GT nnéévirapinevirapine •• ↑↑ bilirubinebilirubine librelibre indinavirindinavir, , atazanaviratazanavir



Les dégâts : Les dégâts : constatations généralesconstatations générales

La doseLa dose
↑↑ neuropathies neuropathies ppéériphriphéériquesriques soussous D4T 40 mg > 30 mgD4T 40 mg > 30 mg

ritonavirritonavir àà pleinespleines dosesdoses ≠≠ ritonavirritonavir en boosteren booster



Les dégâts : Les dégâts : constatations généralesconstatations générales

La doseLa dose
↑↑ neuropathies neuropathies ppéériphriphéériquesriques soussous D4T 40 mg > 30 mgD4T 40 mg > 30 mg

ritonavirritonavir àà pleinespleines dosesdoses ≠≠ ritonavirritonavir en boosteren booster

Le Le nombrenombre de de moléculesmolécules d’uned’une mêmemême classeclasse
toxicittoxicitéé mitochondrialemitochondriale 3 INTI > 2 INTI3 INTI > 2 INTI



Les dégâts : Les dégâts : constatations généralesconstatations générales

La doseLa dose
↑↑ neuropathies neuropathies ppéériphriphéériquesriques soussous D4T 40 mg > 30 mgD4T 40 mg > 30 mg

ritonavirritonavir àà pleinespleines dosesdoses ≠≠ ritonavirritonavir en boosteren booster

Le Le nombrenombre de de moléculesmolécules d’uned’une mêmemême classeclasse
toxicittoxicitéé mitochondrialemitochondriale 3 INTI > 2 INTI3 INTI > 2 INTI

La La pharmacocinétiquepharmacocinétique
intintéérêtrêt des des DOSAGES PLASMATIQUESDOSAGES PLASMATIQUES
interactions interactions mméédicamenteusesdicamenteuses -- entreentre antirantiréétrovirauxtroviraux

-- avec avec dd’’autresautres mméédicamentsdicaments



CEPHALEES

INSOMNIES

DIARRHEE

NAUSEES

VERTIGES

DOULEURS 

ASTHENIE

FIEVRE

ANOREXIE

SYMPTOMES SYMPTOMES 
GENERAUXGENERAUX



TOXICITETOXICITE
MITOCHONDRIALEMITOCHONDRIALE



Mécanisme et conséquencesMécanisme et conséquences

ADN polymérase
mitochondriale

ADN polymérase virale

INTI



Mécanisme et conséquencesMécanisme et conséquences

INTIINTI

ADN polymADN polyméérase mitochondrialerase mitochondriale

rrééplication ADN mitochondrialplication ADN mitochondrial
rrééggéénnéération enzymes charation enzymes chaîîne respiratoirene respiratoire

ddééplpléétion en ADN mitochondrialtion en ADN mitochondrial

↑↑ lactateslactates
acidose macidose méétaboliquetabolique

apoptoseapoptose

__

++



Mécanisme et conséquencesMécanisme et conséquences

FacteursFacteurs de de risquerisque

•• âgeâge, , sexesexe fémininféminin, , obésitéobésité, , grossessegrossesse (3ème (3ème trimestretrimestre ++)++)

•• moléculemolécule d’INTId’INTI utiliséeutilisée abacavirabacavir
3TC3TC
AZTAZT
D4TD4T
ddIddI
ddCddC

•• nombrenombre d’INTId’INTI utilisésutilisés en associationen association

•• duréedurée d’expositiond’exposition (++ après (++ après 10 10 moismois))

•• traitementstraitements associésassociés (ribavirine, (ribavirine, hydroxyuréehydroxyurée))



Mécanisme et conséquencesMécanisme et conséquences

MesuresMesures
•• lactates lactates dansdans le sang le sang veineuxveineux (à (à jeûnjeûn, , reposrepos strict)strict)

•• PCR en temps PCR en temps réelréel [leucocytes [leucocytes circulantscirculants]]

•• ADN mitochondrial ADN mitochondrial [[adipocytesadipocytes]]

↓↓ significativesignificative chez les patients chez les patients traittraitééss par INTIpar INTI

↓↓ significativesignificative chez les patients chez les patients traittraitééss par D4Tpar D4T

•• histologiehistologie (anomalies (anomalies morphologiquesmorphologiques))

•• génétiquegénétique ((délétionsdélétions de de l’ADNl’ADN mitochondrial)mitochondrial)

•• étudesétudes fonctionnellesfonctionnelles (enfant)(enfant)

D4TD4TAZTAZTcontrôlecontrôle

ADNmtADNmt
(log)(log)

2,932,93 2,592,59 1,961,96



Mécanisme et conséquencesMécanisme et conséquences

TraductionTraduction cliniqueclinique

MyopathieMyopathie
NeuropathieNeuropathie périphériquepériphérique
CardiomyopathieCardiomyopathie
PancréatitePancréatite
StéatoseStéatose microvésiculairemicrovésiculaire
AcidoseAcidose lactiquelactique
LipoatrophieLipoatrophie
ToxicitéToxicité hématologiquehématologique
ToxicitéToxicité mitochondrialemitochondriale

chez chez l’enfant

incidence incidence soussous--estiméeestimée

présentationprésentation non non spécifiquespécifique

diagnostic diagnostic précoceprécoce = = pronosticpronostic

l’enfant



HyperlactatémieHyperlactatémie / acidose lactique/ acidose lactique

IncidenceIncidence

HyperlactatHyperlactatéémiemie
lactates lactates veineuxveineux > 2,5 > 2,5 mmol/lmmol/l 1010--20 % des patients20 % des patients

> 4 > 4 mmol/lmmol/l 1 % des patients1 % des patients

Acidose lactiqueAcidose lactique
0,4 pour 100 patients/0,4 pour 100 patients/annannééee



HyperlactatémieHyperlactatémie / acidose lactique/ acidose lactique

IncidenceIncidence

HyperlactatHyperlactatéémiemie
lactates lactates veineuxveineux > 2,5 > 2,5 mmol/lmmol/l 1010--20 % des patients20 % des patients

> 4 > 4 mmol/lmmol/l 1 % des patients1 % des patients

Acidose lactiqueAcidose lactique
0,4 pour 100 patients/0,4 pour 100 patients/annannééee

MédicamentsMédicaments en causeen cause
•• Associations le + Associations le + souventsouvent responsablesresponsables :: -- D4T + D4T + ddIddI

-- D4T + 3TCD4T + 3TC
•• DurDurééee dd’’expositionexposition :: 7 7 àà 12 12 moismois



HyperlactatémieHyperlactatémie / acidose lactique/ acidose lactique

ManifestationsManifestations

HyperlactatHyperlactatéémiemie asymptomatiqueasymptomatique

↑↑ troutrou anioniqueanionique



HyperlactatémieHyperlactatémie / acidose lactique/ acidose lactique

ManifestationsManifestations

HyperlactatHyperlactatéémiemie asymptomatiqueasymptomatique

↑↑ trou anioniquetrou anionique

HyperlactatHyperlactatéémiemie symptomatiquesymptomatique

•• CliniqueClinique -- fatigue, amaigrissement, douleurs des MIfatigue, amaigrissement, douleurs des MI
(non sp(non spéécifique)cifique) -- myalgies, paresthmyalgies, paresthéésies, fatigabilitsies, fatigabilitéé musculairemusculaire

-- troubles digestifs, dyspntroubles digestifs, dyspnéée de d’’efforteffort

•• BiologieBiologie -- ↑↑ lactates > 2,5 lactates > 2,5 mmol/lmmol/l
-- ↑↑ transaminasestransaminases ((ststééatoseatose hhéépatiquepatique))

•• EvolutionEvolution souventsouvent favorable, favorable, sisi diagnostic diagnostic prpréécocecoce
sinonsinon, , amaigrissementamaigrissement brutal, brutal, dyspndyspnééee, , acidoseacidose lactiquelactique



HyperlactatémieHyperlactatémie / acidose lactique/ acidose lactique

Acidose lactiqueAcidose lactique

•• CliniqueClinique -- ↓↓ éétattat ggéénnééralral ++, ++, ↑↑ fatigabilitfatigabilitéé musculairemusculaire, , ↑↑ dyspndyspnééee
-- ddééfaillancefaillance multiviscmultiviscééralerale ((cardiaquecardiaque, , rréénalenale, , hhéépatiquepatique))

•• BiologieBiologie -- ↑↑ lactates > 5 lactates > 5 mmol/lmmol/l
-- acidoseacidose mméétaboliquetabolique
-- ↑↑ transaminasestransaminases ((ststééatoseatose hhéépatiquepatique))

•• EvolutionEvolution sséévvèèrere : : rrééanimationanimation
mortalitmortalitéé = 50 %= 50 %



HyperlactatémieHyperlactatémie / acidose lactique/ acidose lactique

PréventionPrévention
•• symptômessymptômes éévocateursvocateurs ((douleursdouleurs, , amaigrissementamaigrissement inexpliquinexpliquéé))

sisi •• acidoseacidose mméétaboliquetabolique ((↓↓ bicarbonates bicarbonates sanguinssanguins) ) 
•• ↑↑ inexpliquinexpliquééee des des transaminasestransaminases

(non (non systsystéématiquematique))

Dosage des 
LACTATES



HyperlactatémieHyperlactatémie / acidose lactique/ acidose lactique

PréventionPrévention
•• symptômessymptômes éévocateursvocateurs ((douleursdouleurs, , amaigrissementamaigrissement inexpliquinexpliquéé))

sisi •• acidoseacidose mméétaboliquetabolique ((↓↓ bicarbonates bicarbonates sanguinssanguins) ) 
•• ↑↑ inexpliquinexpliquééee des des transaminasestransaminases

contrôlecontrôle sursur un 2un 2èème me prprééllèèvementvement
sisi ⊕⊕ -- arrêtarrêt ouou modification du modification du traitementtraitement

INTI de INTI de moindremoindre toxicittoxicitéé mitochondrialemitochondriale
(3TC, (3TC, abacavirabacavir, , ttéénofovirnofovir) et surveillance ++) et surveillance ++

INNTI + IP INNTI + IP boostboostéé
association association dd’’IPIP

-- traitementstraitements complcompléémentairesmentaires (L(L--carnitinecarnitine, , vitvit C)C)

Dosage des 
LACTATES

2 ≤ LACTATES > 5 mmol/l



HyperlactatémieHyperlactatémie / acidose lactique/ acidose lactique

PréventionPrévention
•• symptômessymptômes éévocateursvocateurs ((douleursdouleurs, , amaigrissementamaigrissement inexpliquinexpliquéé))

sisi •• acidoseacidose mméétaboliquetabolique ((↓↓ bicarbonates bicarbonates sanguinssanguins) ) 
•• ↑↑ inexpliquinexpliquééee des des transaminasestransaminases

contrôlecontrôle sursur un 2un 2èème me prprééllèèvementvement
sisi ⊕⊕ -- arrêtarrêt ouou modification du modification du traitementtraitement

INTI de INTI de moindremoindre toxicittoxicitéé mitochondrialemitochondriale
(3TC, (3TC, abacavirabacavir, , ttéénofovirnofovir) et surveillance ++) et surveillance ++

INNTI + IP INNTI + IP boostboostéé
association association dd’’IPIP

-- traitementstraitements complcompléémentairesmentaires (L(L--carnitinecarnitine, , vitvit C)C)

pH pH artartéérielriel
sisi ↓↓ -- arrêtarrêt du du traitementtraitement

-- hospitalisationhospitalisation (+/(+/-- rrééanimationanimation))

Dosage des 
LACTATES

LACTATES ≥ 5 mmol/l

2 ≤ LACTATES > 5 mmol/l



ManifestationsManifestations
•• CliniqueClinique -- discrdiscrèètete au dau déébut (MI++)but (MI++)

-- brbrûûlureslures, , crampescrampes, , paresthparesthéésiessies, , hyperesthhyperesthéésiesie

•• EMGEMG -- neuropathieneuropathie sensitivesensitive

•• EvolutionEvolution stabilisationstabilisation ouou progression progression versvers atteinteatteinte sséévvèèrere

Neuropathie périphériqueNeuropathie périphérique



ManifestationsManifestations
•• CliniqueClinique -- discrdiscrèètete au dau déébut (MI++)but (MI++)

-- brbrûûlureslures, , crampescrampes, , paresthparesthéésiessies, , hyperesthhyperesthéésiesie

•• EMGEMG -- neuropathieneuropathie sensitivesensitive

•• EvolutionEvolution stabilisationstabilisation ouou progression progression versvers atteinteatteinte sséévvèèrere

MédicamentsMédicaments en causeen cause
•• D4TD4T, , ddCddC, , ddIddI, AZT, AZT •• DurDurééee dd’’expositionexposition : : plusieursplusieurs moismois

Neuropathie périphériqueNeuropathie périphérique



ManifestationsManifestations
•• CliniqueClinique -- discrdiscrèètete au dau déébut (MI++)but (MI++)

-- brbrûûlureslures, , crampescrampes, , paresthparesthéésiessies, , hyperesthhyperesthéésiesie

•• EMGEMG -- neuropathieneuropathie sensitivesensitive

•• EvolutionEvolution stabilisationstabilisation ouou progression progression versvers atteinteatteinte sséévvèèrere

MédicamentsMédicaments en causeen cause
•• D4TD4T, , ddCddC, , ddIddI, AZT, AZT •• DurDurééee dd’’expositionexposition : : plusieursplusieurs moismois

ConduiteConduite à à tenirtenir Vigilance ++ pour Vigilance ++ pour diagnostic prdiagnostic préécocecoce

•• signessignes discretsdiscrets maintienmaintien du du traitementtraitement, , ↓↓ posologieposologie sisi possible, surveillancepossible, surveillance

•• signessignes gênantsgênants arrêtarrêt ddééfinitiffinitif du du mméédicamentdicament, , traitementtraitement symptomatiquesymptomatique

Neuropathie périphériqueNeuropathie périphérique



MyopathieMyopathie

IncidenceIncidence
•• 6 6 àà 18 % des patients 18 % des patients soussous AZTAZT •• DurDurééee dd’’expositionexposition : : > 6 > 6 moismois



MyopathieMyopathie

IncidenceIncidence
•• 6 6 àà 18 % des patients 18 % des patients soussous AZTAZT •• DurDurééee dd’’expositionexposition : : > 6 > 6 moismois

ManifestationsManifestations
•• CliniqueClinique -- souventsouvent asymptomatiqueasymptomatique

-- myalgiesmyalgies dd’’efforteffort, , fontefonte musculairemusculaire ((racineracine des des membresmembres))

•• BiologieBiologie -- ↑↑ CPKCPK
-- ↑↑ rapport lactate / rapport lactate / pyruvatepyruvate

•• EvolutionEvolution amamééliorationlioration en en qqqq semainessemaines (80 % des (80 % des cascas) ) sisi arrêtarrêt AZTAZT



MyopathieMyopathie

IncidenceIncidence
•• 6 6 àà 18 % des patients 18 % des patients soussous AZTAZT •• DurDurééee dd’’expositionexposition : : > 6 > 6 moismois

ManifestationsManifestations
•• CliniqueClinique -- souventsouvent asymptomatiqueasymptomatique

-- myalgiesmyalgies dd’’efforteffort, , fontefonte musculairemusculaire ((racineracine des des membresmembres))

•• BiologieBiologie -- ↑↑ CPKCPK
-- ↑↑ rapport lactate / rapport lactate / pyruvatepyruvate

•• EvolutionEvolution amamééliorationlioration en en qqqq semainessemaines (80 % des (80 % des cascas) ) sisi arrêtarrêt AZTAZT

ConduiteConduite à à tenirtenir Vigilance ++ pour Vigilance ++ pour diagnostic prdiagnostic préécocecoce

arrêtarrêt de de ll’’AZTAZT



Toxicité chez l’enfantToxicité chez l’enfant

ANRS 075 :ANRS 075 : essaiessai de de tolérancetolérance de de l’associationl’association AZT + 3TCAZT + 3TC pendantpendant
la la grossessegrossesse et la et la périodepériode néonatalenéonatale

toxicittoxicitéé mitochondriale chez 8 nourrissonsmitochondriale chez 8 nourrissons
-- tous expostous exposéés aux INTIs aux INTI in utero, pendant lin utero, pendant l’’accouchement et apraccouchement et aprèès s 
-- tous non infecttous non infectéés par le VIHs par le VIH

•• 2 d2 dééccèès s àà 11 et 13 mois par enc11 et 13 mois par encééphalopathie sphalopathie séévvèèrere
•• signes cliniques non spsignes cliniques non spéécifiques cifiques absents ou apparus entre les absents ou apparus entre les 
1ers jours de vie et 14 mois (troubles neurologiques ++)1ers jours de vie et 14 mois (troubles neurologiques ++)
•• signes biologiques signes biologiques acidose lactiqueacidose lactique
•• anomalies de lanomalies de l’’IRM cIRM céérréébralebrale
•• éétude histologique tude histologique dysfonction mitochondrialedysfonction mitochondriale



LIPODYSTROPHIESLIPODYSTROPHIES



Anomalies de répartition des graissesAnomalies de répartition des graisses

FormeForme de type de type lipoatrophielipoatrophie périphériquepériphérique

fontefonte graisseusegraisseuse soussous--cutancutanééee
•• au au niveauniveau du visagedu visage

-- atrophieatrophie des des boulesboules de de BichatBichat
-- creusementcreusement des des tempestempes
-- enfoncementenfoncement des des orbitesorbites
-- arcade arcade zygomatiquezygomatique proproééminenteminente

•• au au niveauniveau des des membresmembres ((jambesjambes++)++)

-- amaigrissementamaigrissement
-- ↑↑ visualisationvisualisation du du rrééseauseau veineuxveineux
-- ↑↑ visualisationvisualisation des musclesdes muscles
-- perteperte du contour des fessesdu contour des fesses



Anomalies de répartition des graissesAnomalies de répartition des graisses

FormeForme de type de type obésitéobésité tronculairetronculaire
accumulation de accumulation de graissegraisse
•• au au niveauniveau du du tronctronc

-- partiepartie supérieuresupérieure du du coucou
et du dos et du dos (“(“bossebosse de bison”)de bison”)
-- ↑↑ volume des volume des seinsseins
-- lipomeslipomes

•• intraintra--abdominaleabdominale

-- ↑↑ diamdiamèètretre abdominalabdominal
-- sensation de sensation de gonflementgonflement abdominalabdominal
-- raresrares symptômessymptômes digestifsdigestifs

FormeForme mixtemixte



Troubles métaboliquesTroubles métaboliques

Anomalies Anomalies lipidiqueslipidiques
•• HypercholestérolémieHypercholestérolémie ≥≥ 5,5 5,5 mmol/lmmol/l

•• HypertriglycéridémieHypertriglycéridémie ≥≥ 2 2 mmol/lmmol/l

Anomalies Anomalies glucidiquesglucidiques
•• IntoléranceIntolérance au glucoseau glucose

-- glycémieglycémie à à jeûnjeûn ≥≥ 6,1 et < 7 6,1 et < 7 mmol/lmmol/l
et/et/ouou -- glycglycéémiemie ≥≥ 7,8 7,8 mmol/lmmol/l et 11,1 et 11,1 mmol/lmmol/l 2 h apr2 h aprèès charge en glucoses charge en glucose

•• DiabèteDiabète sucrésucré
-- glycémieglycémie à à jeûnjeûn ≥≥ 7 7 mmol/lmmol/l

et/et/ouou -- glycglycéémiemie ≥≥ 11,1 11,1 mmol/lmmol/l 2 h apr2 h aprèès charge en glucoses charge en glucose

•• HyperinsulinismeHyperinsulinisme
-- insulinémieinsulinémie à à jeûnjeûn ≥≥ 15 15 mU/lmU/l

ouou -- insulininsulinéémiemie > 72 > 72 mU/lmU/l (H), > 52,5 (H), > 52,5 mU/lmU/l (F) 2 h apr(F) 2 h aprèès charge en glucoses charge en glucose



Evolution des conceptsEvolution des concepts

DéfinitionsDéfinitions
-- Fin 1996 : 1ères Fin 1996 : 1ères constatationsconstatations
-- ““ProtéaseProtéase paunch”, “paunch”, “lipomatoselipomatose symétriquesymétrique multiple”, multiple”, obésitéobésité des des 

antiprotéasesantiprotéases”,...”,...

rechercherecherche d’uned’une définitiondéfinition consensuelleconsensuelle

CARRCARR
(1999)(1999)

Patients VIH+ Patients VIH+ traitéstraités par IPpar IP

+ + présenceprésence •• de manifestations de manifestations cliniquescliniques éévocatricesvocatrices

•• de manifestations de manifestations biologiquesbiologiques éévocatricesvocatrices

+ + absence   absence   •• de SIDA de SIDA ouou dautresdautres maladies gravesmaladies graves

et     et     •• de de priseprise rréécentecente de de corticocorticoïïdesdes ouou
dd’’immunomodulateursimmunomodulateurs



Evolution des conceptsEvolution des concepts

MesuresMesures objectivesobjectives

•• photographiesphotographies comparativescomparatives

•• mesuremesure anthropométriqueanthropométrique
-- plisplis cutanéscutanés
-- rapport rapport taille/hanchetaille/hanche

•• imagerieimagerie
-- scanner, IRMscanner, IRM
-- DEXADEXA
-- mammographiemammographie, , échographieéchographie



Evolution des conceptsEvolution des concepts

IncidenceIncidence -- incidence incidence importanteimportante, , diversementdiversement appréciéeappréciée selonselon les les étudesétudes
-- notification du notification du médecinmédecin ≠≠ sensation du patientsensation du patient

LipodystrophiesLipodystrophies
•• cohortecohorte APROCOAPROCO

lipoatrophielipoatrophie : 35 % après 20 : 35 % après 20 moismois de de trttrt
lipohypertrophielipohypertrophie : 42 % après 20 : 42 % après 20 moismois de de trttrt

•• cohortecohorte PRIMOPRIMO
5 % après 6 5 % après 6 moismois, 9 % après 12 , 9 % après 12 moismois, 26 % après 24 , 26 % après 24 moismois

Troubles Troubles mméétaboliquestaboliques
intoléranceintolérance au glucose : 23 % après 20 au glucose : 23 % après 20 moismois de de trttrt

hypercholesthypercholestéérolroléémiemie : 57 % apr: 57 % aprèès 20 s 20 moismois

hypertriglychypertriglycééridridéémiemie : 28 % apr: 28 % aprèès 20 s 20 moismois



Evolution des conceptsEvolution des concepts

Facteurs de risqueFacteurs de risque
Non Non médicamenteuxmédicamenteux
-- âge > 40 ansâge > 40 ans
-- durée d’évolution de l’infection VIHdurée d’évolution de l’infection VIH
-- nadir de CD4 < 100nadir de CD4 < 100
-- bonne rbonne rééponse ponse immunoimmuno--virologiquevirologique au traitementau traitement
-- sexe sexe ♂♂ + expos+ exposéés aux s aux lipoatrophieslipoatrophies

♀♀ + expos+ exposéées aux accumulationses aux accumulations graisseusesgraisseuses

MMéédicamenteuxdicamenteux
-- type de traitement antirtype de traitement antiréétroviral : INTI et IP sont en causetroviral : INTI et IP sont en cause

D4T + liD4T + liéé aux aux lipoatrophieslipoatrophies IP + liIP + liéé aux accumulations graisseusesaux accumulations graisseuses

-- durduréée de traitement antire de traitement antiréétroviraltroviral



PhysiopathologiePhysiopathologie

Facteurs génétiques
Environnement

Alimentation
Sédentarité

Hormones

Production de cytokines

Infection virale
Restauration immune

Facteurs liés à la maladie
Traitement 

IP 
INTI

Traitement

Anomalies métaboliques
Résistance à l’insulineLipoatrophie

Lipohypertrophie

Facteurs liés au patient
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Facteurs liés au patient

Facteurs génétiques
Environnement

Alimentation
Sédentarité

Hormones

Production de cytokines

Infection virale
Restauration immune

Facteurs liés à la maladie
Traitement 

IP 
INTI

Traitement

Anomalies métaboliques
Résistance à l’insulineLipoatrophie

Lipohypertrophie

PhysiopathologiePhysiopathologie
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ConséquencesConséquences

-- sséécrcréétion compensatrice dtion compensatrice d’’insuline (hyperinsulinisme)insuline (hyperinsulinisme)
-- ↑↑ stockage dans la graisse viscstockage dans la graisse viscéérale profonderale profonde

éépuisement de la spuisement de la séécrcréétion dtion d’’insulineinsuline

INSULINO-RESISTANCE

↑ sécrétion des triglycérides

↑ LDL cholestérol

diabète
risque de complications vasculaires, 

rénales, ophtalmologiques

risque de pancréatite aiguë (++ si > 15 g)

risque d’accident ischémique cardiaque, 
cérébral, périphérique



Risque cardioRisque cardio--vasculairevasculaire

-- 7 % de 7 % de décèsdécès chez les VIH+ (chez les VIH+ (enquêteenquête ““MortalitéMortalité 2000” 2000” sursur 62 000 patients)62 000 patients)

•• VIH+ / VIHVIH+ / VIH--
-- tabagismetabagisme
-- HDL HDL cholestérolcholestérol bas  bas  ↑↑ risquerisque de 20 % chez les VIH+de 20 % chez les VIH+
-- ↑↑ triglyctriglycééridesrides

•• VIH+ VIH+ soussous IP / VIH+ sans IPIP / VIH+ sans IP
↑↑ risquerisque de 2,6 chez les VIH+ de 2,6 chez les VIH+ soussous IPIP

•• DuréeDurée d’expositiond’exposition aux IPaux IP
↑↑ risquerisque en en fonctionfonction de la de la duréedurée

sursur--risquerisque possible possible maismais nombreuxnombreux facteursfacteurs intriquésintriqués



TraitementTraitement

Anomalies de répartition des graissesAnomalies de répartition des graisses

MesuresMesures hygiénohygiéno--diététiquesdiététiques

* * PertePerte de de poidspoids localiséelocalisée aucuneaucune propositionproposition
* * PrisePrise de de poidspoids localiséelocalisée exerciceexercice physique +physique + limitation des limitation des 
collations et des collations et des boissonsboissons sucréessucrées + part de + part de graissesgraisses < 25< 25--30 % des 30 % des 
calories/jour (calories/jour (↓↓ graisses saturgraisses saturéées)es)

Traitement de lTraitement de l’’impact psychologiqueimpact psychologique

Traitements Traitements àà visviséée esthe esthéétiquetique

Changement de traitement antirChangement de traitement antiréétroviral :troviral : rréésultats discordantssultats discordants

* * IP IP autre IPautre IP * * IP IP INNTIINNTI * * IP IP INTIINTI * * Arrêt du D4TArrêt du D4T



TraitementTraitement

LipodystrophiesLipodystrophies : correction par : correction par acide acide polylactiquepolylactique

ValentinValentin
–– Essai Essai VegaVega
–– Efficacité de l’injection en plusieurs séances Efficacité de l’injection en plusieurs séances 

d’acide d’acide polylactiquepolylactique
–– Maintien du résultat à 2 ansMaintien du résultat à 2 ans
–– Pas d’effets secondaires gravesPas d’effets secondaires graves



TraitementTraitement

LipodystrophiesLipodystrophies : correction par : correction par graisse autologuegraisse autologue

GuaraldiGuaraldi
-- Efficacité de la Efficacité de la technique de Colemantechnique de Coleman
-- Persistance des résultats à 52 semainesPersistance des résultats à 52 semaines
-- Agirait comme des Agirait comme des microgreffesmicrogreffes
d’adipocytesd’adipocytes
-- Mais 40 % des patients (n:60) récusésMais 40 % des patients (n:60) récusés
par absence de sites de prélèvementspar absence de sites de prélèvements



TraitementTraitement

Troubles métaboliquesTroubles métaboliques
Mesures hygiénoMesures hygiéno--diététiquesdiététiques

* * DyslipidémieDyslipidémie : : exerciceexercice physiquephysique
-- hypertriglycéridémiehypertriglycéridémie -- glucidesglucides < 40< 40--45 % des calories/jour45 % des calories/jour

-- ↓↓ sucres rapides sucres rapides -- ↓↓ alcoolalcool
-- hypercholestérolémiehypercholestérolémie -- ↓↓ graisses saturgraisses saturéées es -- huiles vhuiles vééggéétales tales 

-- fibres (lfibres (léégumes, fruits)gumes, fruits)
-- antioxydants (santioxydants (séélléénium, vitamine E)nium, vitamine E)

* * DiabèteDiabète : : exerciceexercice physique, modification du régime physique, modification du régime alimentairealimentaire

Traitements mTraitements méédicamenteuxdicamenteux
* * DyslipidémieDyslipidémie : : hypolipémiantshypolipémiants ((statinesstatines peupeu ouou non non métaboliséesmétabolisées
par par cytochromecytochrome p450 : p450 : pravastatinepravastatine ; ; fibratesfibrates))
* * DiabèteDiabète : : hypoglycémiantshypoglycémiants orauxoraux ((metforminemetformine, , glitazonesglitazones))

Changement de traitement antirChangement de traitement antiréétroviraltroviral
* * IP IP autre IPautre IP * * IP IP INNTIINNTI * * IP IP INTIINTI



AUTRESAUTRES
TROUBLESTROUBLES



Réactions cutanéesRéactions cutanées

Eruptions Eruptions cutanéescutanées

•• rash en rash en généralgénéral maculomaculo--papuleuxpapuleux

•• parfoisparfois sévèresévère

•• 8 à 12 8 à 12 joursjours après introductionaprès introduction
(+ (+ tôttôt sisi sensibilisationsensibilisation antérieureantérieure))

•• INNTIINNTI



Réactions cutanéesRéactions cutanées

Eruptions Eruptions cutanéescutanées
•• parfoisparfois sévèressévères et et menaçantmenaçant le le pronosticpronostic vitalvital

•• dontdont syndrome de Stevenssyndrome de Stevens--JohnsonJohnson et et syndrome de syndrome de LyellLyell))

interruption interruption impimpéérativerative du du traitementtraitement en en cascas dd’é’éruptionruption cutancutanééee
sséévvèèrere ouou de de signessignes ggéénnéérauxraux ((fifièèvrevre, , phlyctphlyctèènes,lnes,léésionssions buccalesbuccales, , 
conjonctiviteconjonctivite, , œœddèèmeme, , douleursdouleurs musculairesmusculaires ouou articulairesarticulaires, malaise , malaise ggéénnééralral))

remplacementremplacement possible par possible par efavirenzefavirenz, , maismais rrééactionaction croiscroisééee
dansdans 3030--50 %50 % des des cas

Névirapine
VIRAMUNE®

cas



Réactions cutanéesRéactions cutanées

AtteintesAtteintes des des muqueusesmuqueuses
•• ulcérationsulcérations buccalesbuccales ((ddCddC)) ouou oesophagiennesoesophagiennes (AZT)(AZT)
•• pigmentation pigmentation buccalebuccale (AZT)(AZT)

AtteintesAtteintes des des phanèresphanères
•• hyperpigmentationhyperpigmentation de la de la peaupeau, , onglesongles striésstriés (AZT)(AZT)
•• hypertrichosehypertrichose ciliaireciliaire (AZT)(AZT)

XéroseXérose
•• IPIP ++++

OngleOngle incarnéincarné
•• IP (IP (indinavirindinavir ++)++)



HypersensibilitéHypersensibilité

Abacavir
ZIAGEN®

RéactionsRéactions d’hypersensibilitéd’hypersensibilité (3 %)(3 %)

•• fièvrefièvre, , nauséesnausées, , vomissementsvomissements, malaise, , malaise, diarrhéediarrhée ±± rashrash

•• survenantsurvenant dansdans les les 6 premières 6 premières semainessemaines de de traitementtraitement
et et résolutiverésolutive en en quelquesquelques joursjours à son à son arrêtarrêt

•• réintroductionréintroduction de de l’abacavirl’abacavir réapparitionréapparition des des symptômessymptômes
avec avec uneune intensitéintensité plus plus sévèresévère et et uneune menace menace vitalevitale

arrêtarrêt immimméédiatdiat et et ddééfinitiffinitif du du traitementtraitement



Troubles Troubles hépatohépato--biliairesbiliaires

FacteursFacteurs de de risquerisque et et étiologiesétiologies associéesassociées

•• alcoolalcool, drogues, drogues

•• hépatopathie hépatopathie viralevirale soussous--jacentejacente ouou concomitanteconcomitante

-- coco--infections (VHB infections (VHB chroniquechronique, VHC , VHC chroniquechronique))

-- hépatiteshépatites viralesvirales aigüesaigües (VHA, VHB)(VHA, VHB)

•• autresautres médicamentsmédicaments hépatotoxiqueshépatotoxiques

•• restaurationrestauration immunitaireimmunitaire



PhysiopathologiePhysiopathologie

•• cytotoxicitécytotoxicité directedirecte sursur hépatocyteshépatocytes (induction (induction enzymatiqueenzymatique))

•• réactionréaction immunologiqueimmunologique
ex : début ex : début traitementtraitement par IP chez patient VHC+par IP chez patient VHC+

•• allergieallergie ouou hypersensibilitéhypersensibilité

Troubles Troubles hépatohépato--biliairesbiliaires

efficacité virologique contre protéase
du VHC +/- effet antifibrosant

réapparition d’une immunité
spécifique contre hépatocytes infectés

arrêt de la réplication du VHC cytolyse hépatique aiguë+



Incidence et Incidence et médicamentsmédicaments en causeen cause

•• cytolysecytolyse hhéépatiquepatique àà ll’’instaurationinstauration du du traitementtraitement : 10: 10--30 % 30 % 

•• ++ ++ 3 premi3 premièères res semainessemaines

•• svtsvt asymptomatiquesasymptomatiques, , cytolytiquescytolytiques, , parfoisparfois cholestatiquescholestatiques, IH rare, IH rare

Troubles Troubles hépatohépato--biliairesbiliaires



Incidence et Incidence et médicamentsmédicaments en causeen cause

•• cytolysecytolyse hhéépatiquepatique àà ll’’instaurationinstauration du du traitementtraitement : 10: 10--30 % 30 % 

•• ++ ++ 3 premi3 premièères res semainessemaines

•• svtsvt asymptomatiquesasymptomatiques, , cytolytiquescytolytiques, , parfoisparfois cholestatiquescholestatiques, IH rare, IH rare

•• hépatotoxicité rarehépatotoxicité rare
-- soitsoit toxicitétoxicité directedirecte -- soitsoit microstéatosesmicrostéatoses hépatiqueshépatiques (ac. (ac. lactiquelactique))

-- AZT, AZT, ddIddI, , ddCddC, , abacavirabacavir

•• 2 à 7 % 2 à 7 % d’hépatotoxicitéd’hépatotoxicité
-- souventsouvent sévèresévère, variable , variable selonselon l’IPl’IP et et souventsouvent non non croiséecroisée
-- indinavirindinavir, , atazanaviratazanavir : : hépatitehépatite cholestatiquecholestatique

•• hépatotoxicité hépatotoxicité parfoisparfois gravegrave
-- soitsoit toxicitétoxicité directedirecte ((névirapinenévirapine ++)++) -- soitsoit allergieallergie

Troubles Troubles hépatohépato--biliairesbiliaires

IP

INTI

INNTI



ConduiteConduite à à tenirtenir

simple surveillancesimple surveillanceTransaminases < 5 N

Troubles Troubles hépatohépato--biliairesbiliaires



ConduiteConduite à à tenirtenir

simple surveillancesimple surveillance

rechercherecherche dd’’uneune cause (cause (PBHPBH))

•• pas de copas de co--infectioninfection transaminasestransaminases + + TPTP 1 1 foisfois / / semsem. . pdtpdt 2 2 semsem..
rréésolutionsolution spontanspontanééee
persistancepersistance : : arrêtarrêt de de ll’’IPIP

•• coco--infectioninfection arrêtarrêt de de ll’’IPIP

ééliminerliminer uneune acidoseacidose lactiquelactique

arrêtarrêt de de ll’’INNTIINNTI ((nnéévirapinevirapine ++)++)

Transaminases < 5 N

Troubles Troubles hépatohépato--biliairesbiliaires

Transaminases > 5 N

IP

INTI

INNTI



Surveillance et Surveillance et préventionprévention

rechercherecherche dd’’uneune coco--morbiditmorbiditéé (ARN(ARN--VHC, ADNVHC, ADN--VHB)VHB)

rechercherecherche dd’’uneune insuffisanceinsuffisance hhéépatiquepatique prprééexistanteexistante

dosage des dosage des transaminasestransaminases et du et du TPTP

Avant tout traitement antirétroviral

Troubles Troubles hépatohépato--biliairesbiliaires



Surveillance et Surveillance et préventionprévention

rechercherecherche dd’’uneune coco--morbiditmorbiditéé (ARN(ARN--VHC, ADNVHC, ADN--VHB)VHB)

rechercherecherche dd’’uneune insuffisanceinsuffisance hhéépatiquepatique prprééexistanteexistante

dosage des dosage des transaminasestransaminases et du et du TPTP

dosage des dosage des transaminasestransaminases

toustous les les moismois pendant les 3 premiers pendant les 3 premiers moismois, , puispuis toustous les 2les 2--3 3 moismois
+ + frfrééquemmentquemment sisi coco--infectioninfection

toustous les 15 les 15 joursjours pendant les 6 premipendant les 6 premièères res semainessemaines

dosage dosage plasmatiqueplasmatique (adaptation (adaptation posologiqueposologique))

Après l’instauration du traitement

Avant tout traitement antirétroviral

Troubles Troubles hépatohépato--biliairesbiliaires

IP

Névirapine



Troubles Troubles hépatohépato--biliairesbiliaires

PancréatitePancréatite aigüeaigüe
•• ToxiqueToxique ddIddI
•• HypertriglycéridémieHypertriglycéridémie majeuremajeure IPIP

arrêtarrêt immimméédiatdiat du du traitementtraitement et et hospitalisationhospitalisation

Augmentation de la Augmentation de la γγ GTGT
•• NévirapineNévirapine ((parfoisparfois trèstrès ↑↑))

HyperuricémieHyperuricémie
•• ddIddI



Troubles rénauxTroubles rénaux

InsuffisanceInsuffisance rénalerénale
•• ritonavirritonavir, , indinavirindinavir

LithiaseLithiase des des voiesvoies urinairesurinaires

DouleursDouleurs lombaireslombaires ±± hhéématuriematurie et et insuffisinsuffis. . rréénalenale))

interruption interruption temporairetemporaire (1(1--3 3 joursjours) ) ouou arrêtarrêt
parfoisparfois gestegeste chirurgicalchirurgical nnéécessairecessaire

•• RecommandationRecommandation : : apportapport hydriquehydrique abondantabondant
(> 1,5 litre/24 h de (> 1,5 litre/24 h de boissonsboissons non non alcalinesalcalines))

Indinavir
CRIXIVAN®



Troubles rénauxTroubles rénaux

Adéfovir
PREVEON® DysfonctionDysfonction rréénalenale tubulairetubulaire proximaleproximale

ÉÉtude de 74 patients sous traitement antirétroviral avec TDF tude de 74 patients sous traitement antirétroviral avec TDF 
pendant pendant plus de 6 moisplus de 6 mois

3 cas de 3 cas de tubulopathietubulopathie rénale avec hypophosphatémie sévère rénale avec hypophosphatémie sévère 
(syndrome de (syndrome de FanconiFanconi))

•• délai d’apparition : 8 à 11 mois délai d’apparition : 8 à 11 mois 
•• myalgies et paresthésies dans 2 casmyalgies et paresthésies dans 2 cas
•• hypokaliémie, hypokaliémie, hypohypo--uricémieuricémie, baisse de la clairance , baisse de la clairance 

rénale, protéinurie et glycosurierénale, protéinurie et glycosurie
•• normalisation clinique et biologique dans les 3 mois normalisation clinique et biologique dans les 3 mois 

après arrêt du TDFaprès arrêt du TDF

Ténofovir
VIREAD®



Troubles hématologiquesTroubles hématologiques

A A distinguerdistinguer des des effetseffets proprespropres du VIH du VIH ouou de divers de divers traitementstraitements

AnémieAnémie
•• SurtoutSurtout aux stades aux stades avancésavancés de de l’infectionl’infection
•• AZT AZT ++++

changementchangement pour un pour un autreautre INNTIINNTI sisi ↓↓ HbHb > 25 % > 25 % ouou ↓↓ posologieposologie sisi possiblepossible



Troubles hématologiquesTroubles hématologiques

A A distinguerdistinguer des des effetseffets proprespropres du VIH du VIH ouou de divers de divers traitementstraitements

AnémieAnémie
•• SurtoutSurtout aux stades aux stades avancésavancés de de l’infectionl’infection
•• AZT AZT ++++

changementchangement pour un pour un autreautre INNTIINNTI sisi ↓↓ HbHb > 25 % > 25 % ouou ↓↓ posologieposologie sisi possiblepossible

NeutropénieNeutropénie
•• SurtoutSurtout aux stades aux stades avancésavancés de de l’infectionl’infection
•• AZT, 3TCAZT, 3TC

changementchangement de de molmolééculecule sisi PN < 1000PN < 1000



Troubles hématologiquesTroubles hématologiques

A A distinguerdistinguer des des effetseffets proprespropres du VIH du VIH ouou de divers de divers traitementstraitements

AnémieAnémie
•• SurtoutSurtout aux stades aux stades avancésavancés de de l’infectionl’infection
•• AZT AZT ++++

changementchangement pour un pour un autreautre INNTIINNTI sisi ↓↓ HbHb > 25 % > 25 % ouou ↓↓ posologieposologie sisi possiblepossible

NeutropénieNeutropénie
•• SurtoutSurtout aux stades aux stades avancésavancés de de l’infectionl’infection
•• AZT, 3TCAZT, 3TC

changementchangement de de molmolééculecule sisi PN < 1000PN < 1000

SaignementsSaignements inhabituelsinhabituels chez les chez les hémophileshémophiles
•• IPIP



Complications rhumatologiquesComplications rhumatologiques
A A distinguerdistinguer des des effetseffets proprespropres du VIHdu VIH

OstéopénieOstéopénie / / ostéoporoseostéoporose
•• VIH+ non VIH+ non traitéstraités + :+ : -- ↓↓ formation formation osseuseosseuse ((↓↓ ostéocalcineostéocalcine))
•• VIH+ VIH+ traitéstraités : : ↑↑ formation formation osseuseosseuse, , ↑↑ résorptionrésorption osseuseosseuse

exerciceexercice physique, physique, apportsapports calciquescalciques, , alendronatealendronate ??

OstéonécroseOstéonécrose aseptiqueaseptique
•• Multiples Multiples facteursfacteurs de de risquerisque : : tabactabac, , alcoolalcool, VIH , VIH (> 45 (> 45 foisfois / VIH/ VIH--))

•• UniUni ouou bilatéralebilatérale -- Col Col fémoralfémoral
•• ObservésObservés + + svtsvt depuisdepuis l’introductionl’introduction des  IPdes  IP

parfoisparfois gestegeste chirurgicalchirurgical

CapsuliteCapsulite rétractilerétractile



Troubles Troubles neuroneuro--psychiquespsychiques

InsomnieInsomnie, , asthénieasthénie, somnolence, , somnolence, baissebaisse de de l’acuitél’acuité intellectuelleintellectuelle, , 
anxiétéanxiété, , dépressiondépression, convulsions, troubles , convulsions, troubles neuroneuro--psychiquespsychiques, , 
confusion, confusion, neuropathieneuropathie périphériquepériphérique

INTI



Troubles Troubles neuroneuro--psychiquespsychiques

InsomnieInsomnie, , asthénieasthénie, somnolence, , somnolence, baissebaisse de de l’acuitél’acuité intellectuelleintellectuelle, , 
anxiétéanxiété, , dépressiondépression, convulsions, troubles , convulsions, troubles neuroneuro--psychiquespsychiques, , 
confusion, confusion, neuropathieneuropathie périphériquepériphérique

INTI

Efavirenz
SUSTIVA®

SYMPTÔMES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX :SYMPTÔMES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX :
-- rrééactionsactions de type de type psychotiquepsychotique :: ddéélirelire, , comportementcomportement
inappropriinappropriéé ((dontdont des des rrééactionsactions agressivesagressives), ), surtoutsurtout en en cascas
dd’’antantééccéédentsdents de de pathologiepathologie mentalementale ouou de de toxicomanietoxicomanie
-- ddéépressionpression aiguaiguëë sséévvèèrere avec avec ididééeses suicidairessuicidaires ouou tentativestentatives de de 
suicide, suicide, surtoutsurtout en en cascas dd’’antantééccéédentsdents ddéépressifspressifs

interrompreinterrompre ll’’administrationadministration de SUSTIVAde SUSTIVA
Sensations Sensations vertigineusesvertigineuses, coordination , coordination anormaleanormale, , ataxieataxie, , 

confusion, confusion, stupeurstupeur, , altaltéérationration de la concentration, de la concentration, insomnieinsomnie, , 
anxianxiééttéé, anomalies , anomalies concernantconcernant les les rêvesrêves, somnolence, agitation, , somnolence, agitation, 
amnamnéésiesie, , labilitlabilitéé éémotionnellemotionnelle, , euphorieeuphorie, hallucination, , hallucination, psychosepsychose, , 
nnéévrosevrose, , rrééactionsactions paranoparanoïïdesdes



Troubles Troubles neuroneuro--psychiquespsychiques

InsomnieInsomnie, , asthénieasthénie, somnolence, , somnolence, baissebaisse de de l’acuitél’acuité intellectuelleintellectuelle, , 
anxiétéanxiété, , dépressiondépression, convulsions, troubles , convulsions, troubles neuroneuro--psychiquespsychiques, , 
confusion, confusion, neuropathieneuropathie périphériquepériphérique

INTI

Efavirenz
SUSTIVA®

SYMPTÔMES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX :SYMPTÔMES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX :
-- rrééactionsactions de type de type psychotiquepsychotique :: ddéélirelire, , comportementcomportement
inappropriinappropriéé ((dontdont des des rrééactionsactions agressivesagressives), ), surtoutsurtout en en cascas
dd’’antantééccéédentsdents de de pathologiepathologie mentalementale ouou de de toxicomanietoxicomanie
-- ddéépressionpression aiguaiguëë sséévvèèrere avec avec ididééeses suicidairessuicidaires ouou tentativestentatives de de 
suicide, suicide, surtoutsurtout en en cascas dd’’antantééccéédentsdents ddéépressifspressifs

interrompreinterrompre ll’’administrationadministration de SUSTIVAde SUSTIVA
Sensations Sensations vertigineusesvertigineuses, coordination , coordination anormaleanormale, , ataxieataxie, , 

confusion, confusion, stupeurstupeur, , altaltéérationration de la concentration, de la concentration, insomnieinsomnie, , 
anxianxiééttéé, anomalies , anomalies concernantconcernant les les rêvesrêves, somnolence, agitation, , somnolence, agitation, 
amnamnéésiesie, , labilitlabilitéé éémotionnellemotionnelle, , euphorieeuphorie, hallucination, , hallucination, psychosepsychose, , 
nnéévrosevrose, , rrééactionsactions paranoparanoïïdesdes

TentativesTentatives de suicide de suicide nécessitantnécessitant un un suivisuivi 6 6 moismois après après l’arrêtl’arrêtINTERFERON



Troubles sexuelsTroubles sexuels

•• troubles de la libidotroubles de la libido
•• troubles de troubles de l’érectionl’érection

rechercherecherche d’un d’un déficitdéficit en en testostéronetestostérone,...,...

•• traitementstraitements substitutifssubstitutifs ::
-- testostéronetestostérone sisi déficitdéficit
-- DHEADHEA
-- sildénafilsildénafil



CONCLUSIONCONCLUSION



ConclusionConclusion

•• facteursfacteurs de de risquerisque
•• évaluationévaluation de de l’étatl’état psychiquepsychique
•• fonctionsfonctions rénalerénale et et hépatiquehépatique initialesinitiales

-- à à l’introductionl’introduction des des médicamentsmédicaments
-- au au courscours des 1ers des 1ers joursjours
-- à long à long termeterme

•• information information régulièrerégulière du patient et du du patient et du médecinmédecin
•• retourretour des des effetseffets indésirablesindésirables par par médecinmédecin ouou patient patient luilui--mêmemême
•• surveillance surveillance cliniqueclinique
•• surveillance surveillance biologiquebiologique bilanbilan standard + standard + spécifiquespécifique selonselon le le médicamentmédicament

dosage dosage plasmatiqueplasmatique ((↓↓ posologieposologie))

Avant le traitement

Surveillance

PRISE EN CHARGE PRECOCE ↑observance et ↑ efficacité





InteractionsInteractions
médicamenteusesmédicamenteuses

et et traitementstraitements
de de l’infectionl’infection VIHVIH



Traitement spécifique : échecTraitement spécifique : échec

ECHAPPEMENT THERAPEUTIQUE

résistance aux antirétroviraux

ADAPTATION
DU TRAITEMENT



Traitement spécifique : échecTraitement spécifique : échec

ECHAPPEMENT THERAPEUTIQUE

mauvaise observance nombrenombre de de compriméscomprimés

horairehoraire

galéniquegaléniquepuissance insuffisante des ARV

interactions médicamenteuses

INTENSIFICATION
DU TRAITEMENT



Traitement spécifique : échecTraitement spécifique : échec

ECHAPPEMENT THERAPEUTIQUE

puissance insuffisante des ARV

INTENSIFICATION
DU TRAITEMENT

mauvaise observance nombrenombre de de compriméscomprimés

horairehoraire

galéniquegalénique

interactions médicamenteuses



«« L’axe du bien...L’axe du bien... »»

CombinaisonCombinaison d’antiprotéasesd’antiprotéases

•• UtilisationUtilisation de 2 IP avec desde 2 IP avec des profilsprofils de résistance de résistance distinctsdistincts
retard de retard de survenuesurvenue de la résistance à un de la résistance à un seulseul IPIP

•• AvantageAvantage liélié auxaux interactions interactions pharmacocinétiquespharmacocinétiques
↑↑ concentrations dconcentrations d’’un des IPun des IP
doses doses réduitesréduites avec conservation de avec conservation de l’activitél’activité viralevirale
réductionréduction de de toxicitétoxicité des IPdes IP
améliorationamélioration de de l’observancel’observance

•• RitonavirRitonavir ::↑↑ concentration de concentration de toustous les les autresautres IPIP



«« L’axe du bien...L’axe du bien... »»

RitonavirRitonavir / / IndinavirIndinavir



«« L’axe du mal...L’axe du mal... »»

Interactions à Interactions à prendreprendre en en comptecompte

•• autresautres antirétroviraux :antirétroviraux : INNTI + IPINNTI + IP

•• aliments : aliments : jus de jus de pamplemoussepamplemousse + + saquinavirsaquinavir

•• traitementstraitements complémentairescomplémentaires : : millepertuismillepertuis + + indinavirindinavir

•• antidépresseursantidépresseurs, , hypnotiqueshypnotiques, , antiépileptiquesantiépileptiques : : phénobarbitalphénobarbital + IP+ IP

•• antiarythmiquesantiarythmiques, , antihistaminiquesantihistaminiques

•• antifongiquesantifongiques, , antituberculeuxantituberculeux :: rifampicinerifampicine + IP+ IP

•• oestroprogestatifsoestroprogestatifs

•• produitsproduits de substitution des de substitution des opiacésopiacés : : méthadoneméthadone + INNTI+ INNTI



«« L’axe du mal...L’axe du mal... »»

MécanismesMécanismes

•• induction induction enzymatiqueenzymatique (CYP3A)(CYP3A)

•• inhibition inhibition enzymatiqueenzymatique (CYP3A)(CYP3A)

•• PP--glycoprotéineglycoprotéine

•• modifications de modifications de l’absorptionl’absorption, de la distribution, de , de la distribution, de l’excrétionl’excrétion

risquerisque de de toxicitétoxicité accrueaccrue ((↑↑ tauxtaux plasmatiquesplasmatiques))

risquerisque d’inefficacitéd’inefficacité ((↓↓ tauxtaux plasmatiquesplasmatiques))



ConséquencesConséquences

Associations Associations contrecontre--indiquéesindiquées

-- ritonavirritonavir pleinespleines doses + doses + dextropropoxyphènedextropropoxyphène, , piroxicampiroxicam, , zolpidemzolpidem : : 
risquerisque d’arythmied’arythmie cardiaquecardiaque ouou dépressiondépression respiratoirerespiratoire

Associations Associations modifiantmodifiant les les contraintescontraintes de de priseprise

-- ritonavirritonavir + + ddIddI :: priseprise des 2 des 2 médicamentsmédicaments à 2 à 2 heuresheures 1/2 1/2 d’intervalled’intervalle

Associations Associations nécessitantnécessitant uneune adaptation adaptation posologiqueposologique

-- indinavirindinavir + + kétoconazolekétoconazole : : ↓↓ indinavirindinavir à 600 mg à 600 mg toutestoutes les 8 les 8 heuresheures

Associations Associations déconseilléesdéconseillées

-- saquinavirsaquinavir + + efavirenzefavirenz : : ↓↓ des des tauxtaux de de saquinavirsaquinavir

«« L’axe du mal...L’axe du mal... »»



Dosages plasmatiquesDosages plasmatiques

IntérêtIntérêt •• contrôle de lcontrôle de l’’efficacitefficacitéé des mdes méédicamentsdicaments
•• contrôle de lcontrôle de l’’observance thobservance théérapeutiquerapeutique
•• individualisation des traitementsindividualisation des traitements

LimitesLimites •• liliéées au traitementes au traitement
IP :IP : demidemi--vie courte (< 4 h)  vie courte (< 4 h)  ⇒⇒ éétablissement de tablissement de 

ll’’absorption de la derniabsorption de la dernièère prise seulementre prise seulement

INTI :INTI : idemidem
INNTI :INNTI : demidemi--vie longuevie longue

•• liliéées es àà ll’’interprinterpréétationtation
Taux sTaux séériques fortsriques forts ⇒⇒ mméédicaments bien pris, efficacesdicaments bien pris, efficaces

Taux sTaux séériques faibles riques faibles ⇒⇒ mauvaise observance, dmauvaise observance, dééfaut faut 
dd’’absorption, anomalies du mabsorption, anomalies du méétabolisme, interactionstabolisme, interactions



Interactions spéciales...Interactions spéciales...

Sildénafil - VIAGRA®

•• MMéétabolisme par le cytochrome P450 (inhibiteur)tabolisme par le cytochrome P450 (inhibiteur)

•• IP et INNTI peuvent entraIP et INNTI peuvent entraîîner un ner un surdosage de VIAGRAsurdosage de VIAGRA®®

↓↓ du du VIAGRAVIAGRA®® àà 25 mg ou abstention [25 mg ou abstention [≠≠ abstinence] abstinence] ??

En tout cas pas de En tout cas pas de PoppersPoppers !!




