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• Rappel (communication à la CROI en Février 2005) :
– Homosexuel de New York (NYC)

• 10/04 : rapports non protégés
• 11/04 : primo-infection symptomatique
• 12/04 : sérologie VIH-1 positive, CD4 = 80 /mm3

• 01/05 : reste symptomatique, perte de 4 kg, CD4 = 28 /mm3

– Virus multirésistant
• sensible uniquement à Efavirenz et Enfuvirtide
• double tropisme CCR5 et CXCR4

• La chaîne épidémiologique
– Identification d’un virus "identique" (séquençage env) parmi > 150 000 virus
– Le patient correspondant (CT01), VIH+ depuis 1993, a eu des rapports sexuels 

non protégés avec NYC le 22/10/04
– Aucun des partenaires identifiés de NYC à partir d'octobre 2004 n'a été infecté

avec la même souche

• Le virus
– Le virus de CT01 a un tropisme CCR5
– Ni CT01 ni son partenaire habituel (CT02, qui est infecté avec une souche  de VIH 

proche) n'ont une progression particulièrement rapide de leur infection à VIH
Blick G, IAS 2005, Abs. MoOa0101

1

S'il n'y a pas de doute sur l'identification de la source de contamination du patient 
NYC, on ne s'explique pas bien pourquoi la souche du patient NYC a un double 
tropisme CCR5 et CXCR4 alors que celle du patient source CT01 a un tropisme 
CCR5 :
-s'agit-il d'une évolution biologique au cours du temps ?
-s'agit-il d'une variation de tropisme liée à l'hôte ?
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transmission du VIH de la femme à l'homme

Essai ANRS 1265 en Afrique du Sud (1)
• Essai randomisé "en intention de prévenir"

– Dans une zone à forte prévalence de l'infection à VIH (30 %)
– Chez des hommes VIH- de 18 à 24 ans en population générale

• acceptant la circoncision et la randomisation
• bénéficiant d'un counseling

• Schéma de l'essai
– Sérologie VIH

• à l'inclusion
• à chaque visite

– Circoncision sous AL
– Suivi en aveugle du bras 

de randomisation

• Effectif (n) 3128
– Contrôle 1590
– Intervention 1538

Auvert B, IAS 2005, Abs. TuOa0402

Screening

Randomisation

Circoncision

visite M3

visite M12

visite M21

visite M3

visite M12

visite M21

Circoncision

2

Des études non contrôlées et des méta-analyses ont déjà suggéré le rôle 
protecteur de la circoncision masculine dans la transmission du VIH de la femme 
à l'homme.
Mais il n'avait pas été réalisé d'essai contrôlé pour confirmer ces études.
La circoncision était réalisée sous anesthésie locale.
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La circoncision réduit le risque de 
transmission du VIH de la femme à l'homme

Essai ANRS 1265 en Afrique du Sud (2)
Résultats
• Nombre de cas incidents

• Risque relatif brut : 0,35 (IC 95 % : 0,20 – 0, 60), p = 0,00013
• Efficacité protectrice : 65 % (IC 95 % : 40 % - 80 %)
• Résultats ajustés et per-protocoles identiques

Commentaires
• Même si elle ne peut pas se substituer au préservatif, la circoncision diminue 

significativement le risque de transmission du VIH de la femme à l'homme
• Mécanisme de l'efficacité ?
• Résultats non extrapolables à la transmission homme/homme et 

homme/femme
Auvert B, IAS 2005, Abs. TuOa0402

69362211Total
5127159Contrôle
18972Circoncision

TotalM13-M21M4-M12M0-M3

3

Les résultats après divers ajustements et en analyse per-protocole sont 
superposables :
RR non ajusté : RR0 : 0,35 (IC 95 %: 0,20-0,60) Protection : 65 % (40-80)
RR ajusté (âge, religion, ethnicité, consommation d'alcool, période de 
recrutement) : RR1 : 0,33 (IC 95 %: 0,19-0,57) Protection : 67 % (43-81)
RR ajusté (statut marital, utilisation de préservatifs, nombre de rapports sexuels) 
: RR2 : 0,34 (IC 95%: 0,20-0,59) Protection : 66 % (41-81)
RR non ajusté per protocole (suppression de l'effet de dilution lié au cross-over) : 
RR3 : 0,25 (IC 95%: 0,14-0,46) Protection : 75 % (64-86)
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• Une densité élevée de corécepteur CXCR4 à la surface des cellules 
est un facteur de risque de changement de tropisme R5 X4 (1)

• Le génotype SDF1 (chimiokine ligand naturel du CXCR4) influence le 
tropisme viral et l’évolution clinique 

– Dans une cohorte de 207 hémophiles VIH+, l’allèle SDF1-3’A 
est associée à une présence plus fréquente de souches X4 et à
une progression clinique et immunologique plus rapide

– Cette influence sur le tropisme semble expliquer les variations 
des profils de progression (2)

• Étude longitudinale de séquences pol (mutations de résistance) et 
env (tropisme) : la nature du corécepteur utilisé par le virus et la 
résistance aux antirétroviraux classiques évoluent de façon 
indépendante (3)

(1) Vincent T, IAS 2005, Abs. MoPe14.6B01
(2) Daar E, IAS 2005, Abs. WeOa0401

(3) Philpott S, IAS 2005, Abs. TuPe14.12B05

4

La problématique des souches utilisant le corécepteur CXCR4 (souches X4 ou 
X4/R5) se pose avec le développement des antagonistes du CCR5.
La densité de CCR5 à la surface des lymphocytes CD4 (à la différence de la 
densité CXCR4) ne semble pas influencer le risque de modification de tropisme 
R5 -> X4.
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• Une technique de PCR sélective montre la présence de populations 
minoritaires résistantes lors des primo-infections

• Ces mutations ne sont pas détectées par le séquençage standard (limite de 
détection : 20 % des quasi-espèces)

• La fréquence de contamination par des souches résistantes est donc 
sous-estimée

Metzner KJ, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 110

sauvage
sauvage
sauvage
sauvage
K103N
sauvage
K103N
K103N
M184V

Génotype 
standard

< l.d.99,50 + 0,01 %< l.d.1 100 00047
< l.d.77,08 + 5,76 %0,48 + 0,05 %8 000 00035

< l.d.9,78 + 1,08 %< l.d.1 210 00026
1,6 + 0,2 %< l.d.< l.d.22 000 00031
2,7 + 0,9 %< l.d.< l.d.19 000 00032
38,1 + 2,2 %< l.d.< l.d.455 00041
13,8 + 0,2 %< l.d.< l.d.2 323 00044

2,9 + 0,1 %12,85 + 1,86 %< l.d.2 070 0004

98,5 + 0,1 %< l.d.< l.d.10 3003

PCR sélective 
M184V

PCR sélective  
K103N

PCR sélective 
L90M

(ARN VIH-1 
c/ml)Patient

5

l.d. : limite de détection

Dans 15 à 20 % des primo-infections des mutations de résistance sont identifiées 
en utilisant un test génotypique standard. 
Dans cette étude on a utilisé une technique de PCR sélective qui permet de 
détecter la présence d’une quasi-espèce résistante au sein de 1000 quasi-
espèces analysées. Ce travail montre que chez certains patients infectés par des 
virus présentant un génotype sauvage au moment de la primo-infection, on 
retrouve en fait des quasi-espèces résistantes, que cette technique de PCR 
sélective peut mettre en évidence.

On ne sait pas actuellement s'il existe une corrélation entre la présence de ces 
mutations non détectées par les tests génotypiques standards et la réponse au 
traitement antirétroviral entrepris au moment de la primo-infection.



11

Le Meilleur de … IAS 2005
V. Calvez, B. Hoen, G. Peytavin, F. Raffi, J. Reynes

le
meilleur

…de l’IAS’05

Réponse virologique suboptimale
au traitement de primo-infections dues 

à des virus résistants aux ARV

Réponse virologique suboptimale
au traitement de primo-infections dues 

à des virus résistants aux ARV

• Les patients traités en primo-infection par un traitement pour lequel le virus 
est partiellement ou complètement résistant répondent moins bien à ce 
traitement

Chaix ML, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 114

- 2,3714• Résistant avec
0 ou 1 ARV actif

0,60- 0,17 
(0,32)0,08- 0,60 

(0,34)

- 2,9721• Résistant avec
> 2 ARV actifs

- 2,7735Résistant

< 0,01- 0,60 
(0,16)< 0,01- 0,71 

(0,20)

- 3,48259Sauvage

pDifférence 
ajustée (ds)pDifférence

(ds)

Réduction 
de CV à M3
(log10 c/ml)

nVirus

6

Les résultats de ce travail (cohorte PRIMO, ANRS) confortent la recommandation 
de réaliser un test génotypique de résistance pour toutes les primo-infections.
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Progression de l’infection non différente selon 
l’acquisition d’une souche résistante ou non

• Q posée : les patients contaminés par une souche résistante ont ils 
une progression plus rapide de la maladie VIH ?

• Analyse rétrospective de 1 415 patients avec diagnostic VIH en 2003
• 78 patients avec VIH-R (≥ 1 mutation IAS) comparés à 77 avec VIH 

complètement S
• CD4 (médiane : 359 vs 365/mm3) et CV (médiane : 4,8 vs 4,7 log10 c /ml) 

identiques à J0 dans les 2 groupes
• Critères de progression = SIDA, CD4 < 200, début ARV

Patients avec progression
au moment du diagnostic du VIH

Probabilité d’absence de progression
lors du suivi (médiane 16 mois)

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0 0 3 6 9 12 15 18

Résistance

Absence de  résistance
RR = 0,78

p = 0,54

mois

Wensing AMJ, IAS 2005, Abs. WeOaLB0101

7

R
n = 24 
(31 %)

SIDA
CD4 < 200

S
n = 20 
(26 %)

n = 9
n = 22

n = 8
n = 18

Dix à 15 % des nouvelles contaminations se font avec un virus résistant.
A partir du projet prospectif SPREAD, 1415 patients ont eu un diagnostic 
d’infection VIH récente en 2003, dont 78 présentaient une résistance. Ces 
derniers ont été comparés à 77 patients avec virus sensible, provenant du même 
pays et sélectionnés au hasard.
L’existence de critères de progression de la maladie VIH (SIDA, CD4 < 200 ou 
mise en route du traitement antirétroviral) était identique entre les 2 groupes de 
patients, contaminés avec une souche résistance ou une souche sensible :
lors du diagnostic de VIH : 31 % (si R) vs 26 % (si S) 
lors du suivi (médiane 16 mois)
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• Etude ICARE : 15 patients sous HAART avec IP, CV < 20 c/ml 
depuis > 6 mois (médiane : 22 mois)

• Etude ATARITMO : 24 patients sous monothérapie ATV/r en 
maintenance d'un succès virologique

– Parmi les 22 patients avec CV < 50 c/ml à 24 semaines,
recherche d'ARN VIH dans 2 compartiments

• LCR : positive chez 2/12 patients
• Sperme : positive chez 2/12 patients

Retour sur les réservoirsRetour sur les réservoirs

Lafeuillade A, IAS 2005, Abs. WeOa0201
Vernazza P, IAS 2005, Abs. WeOa0204 

8

ARN VIH 
(médiane

c/106 cellules)

ADN VIH 
(médiane

c/106 cellules)

PBMC
LNMC

44
8 420

2 940
5 630

On sait depuis plusieurs années que, en dépit d'un traitement antirétroviral
efficace (CV plasmatique indétectable) et prolongé, le VIH reste détectable, 
répliquant ou intégré, dans divers compartiments cellulaires ou tissulaires, 
désignés sous le terme de « réservoirs » ou « sanctuaires ».
Deux études reviennent sur cette notion :

1. L'étude ICARE (résultats préliminaires) confirme que :
le VIH est toujours détectable sous forme d'ARN et d'ADN dans les cellules 

mononucléées du sang périphériques (PBMC) et des ganglions (LNMC), après 
plusieurs mois d'indétectabilité de la CV plasmatique sous HAART
les concentrations cellulaires (PBMC et LNMC) d'ARV sont très variables et 

toujours inférieures aux concentrations plasmatiques 

2. L'essai ATARITMO est un essai pilote observationnel ouvert non comparatif de 
traitement par une monothérapie d‘ATV/r en maintenance après un succès 
virologique sous trithérapie conventionnelle. 22 des 24 patients restent en succès 
virologique à 24 semaines.
Compte tenu d'une pénétration suboptimale de l‘ATV dans les réservoirs 
cellulaires, l'ARN VIH a été mesuré dans 2 réservoirs, le LCR et le sperme, chez 
certains patients ayant une CV plasmatique indétectable : le résultat était positif 
chez 2 patients sur 12 testés pour chaque réservoir, alors que la CV plasmatique 
était < 50 c/mL.
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Atténuation de la capacité réplicative 
du VIH-1 au cours du temps (1)

• Tests de capacité réplicative réalisés par compétition en culture entre isolats 
des années 80 (virus 1) et isolats des années 2000 (virus 2) provenant de 
patients appariés sur CD4, CV et durée d’infection

1 2 3 4 5 6

Virus 1

Virus 2

0,1 0,1 0,1 0,01 0 0

0 0,01 0,1 0,1 0,1 0

Virus 1

Virus 2

9

Arien B, IAS 2005, Abs. MoFo0304

Cette étude cherche à évaluer si la capacité réplicative du VIH-1 se modifie au 
cours du temps en analysant le fitness des isolats par une technique de mélange 
de souches (anciennes et récentes) en dilutions limites, avec détection en PCR 
de leur quantité respective.
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Atténuation de la capacité réplicative 
du VIH-1 au cours du temps (2)

Atténuation de la capacité réplicative 
du VIH-1 au cours du temps (2)

• Il existe une atténuation de la capacité réplicative du VIH-1 
au cours du temps

• Pas de différence entre les sous-types B et non B

Sous-types B et non B
(238 tests de compétition)

Sous-types B
(92 tests de compétition)

In
de

x 
de

 c
ap

ac
ité

ré
pl

ic
at

iv
e

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

1986-89 2002-03 1986-89 2002-03

10

Arien B, IAS 2005, Abs. MoFo0304

Les résultats montrent qu’il existe une atténuation de la capacité réplicative entre 
les souches circulants dans les années 80 et celles circulants aujourd’hui. Le 
déterminisme de cette atténuation n’est pas connu.
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Recombinaison entre des souches virales
de différents compartiments et

évolution vers la résistance

• La résistance peut évoluer de façon différente dans les compartiments
• Ce travail montre une évolution de la résistance chez une patiente traitée par 

CBV + NVP et en échec virologique
• Les virus présents dans le plasma et dans les sécrétions génitales recombinent 

au cours du temps avec un virus plasmatique porteur au départ de la mutation 
K103N et qui acquière ensuite, par recombinaison, la mutation G190S

Pr
ob

ab
ilit

é
de

 s
im

ila
rit

é

Génital
Plasma
HXB2

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Transcriptase inverseProtéase

K103N G190S

A98V

Virus final plasmatique

Site de recombinaison entre les virus des 2 compartiments

Weiser B, IAS 2005, Abs. MoFo0306

11

L’acquisition de la résistance peut se faire par sélection de mutation ponctuelle 
changeant un acide aminé, par délétion ou insertion d’un ou plusieurs acides 
aminés, et enfin très probablement par recombinaison comme cela a déjà été
montré in vitro (L Mouthou et D Richman, PNAS 1994).

Ce travail montre un évènement de recombinaison entre un virus du tractus 
génital et un virus plasmatique, augmentant le niveau de la résistance.
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Facteurs prédictifs de décès chez les patients 
ayant des virus multirésistants

(INTI, INNTI et IP)

Conclusion : chez des patients infectés par des virus MDR, un changement de 
traitement basé sur le génotype et comportant plus de molécules théoriquement 
actives se traduit par une réduction du risque de décès

Pillay D, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 5

• Suivi de patients présentant une 
résistance aux 3 classes (MDR) : 
résistance médiane à 12 ARV

• Facteurs associés au décès : CD4 bas, 
ARN VIH élevé, nombre élevé d’ARV 
déjà utilisés et temps écoulé depuis le 
diagnostic de MDR

• Facteur associé à une réduction de 
risque de décès : changement de 
traitement en augmentant le nombre 
d’ARV actifs dans l'association (GSS)0

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

20 40 60 80

12

Mois

Probabilité de survie après le diagnostic 
de la multirésistance (MDR)

Probabilité de survie après le diagnostic 
de la multirésistance (MDR)

Ce travail analyse le devenir des patients présentant des résistances aux 3 
classes d’ARV (patients MDR).
La probabilité de décès est liée à un taux de CD4 bas, une CV élevée et un 
nombre élevé de molécules déjà utilisées. 
Le facteur associé à une réduction du décès est un changement de traitement où
la combinaison choisie comporte plus de molécules théoriquement actives (GSS 
plus élevé). 
Ce travail montre que, même a un stade avancé dans la résistance, il est 
important d’essayer au maximum d’optimiser le traitement en tenant compte des 
tests génotypiques de résistance.
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Inhibiteurs de la transcriptase inverseInhibiteurs de la transcriptase inverse
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Influence des mutations de polymorphisme 
sur la réponse au ddI dans l’essai Jaguar

Influence des mutations de polymorphisme 
sur la réponse au ddI dans l’essai Jaguar

• Certaines mutations de polymorphisme sur la TI ont un impact positif sur 
la réponse au ddI (mutation 214) ou un impact négatif (208, 211 et 228)

• L'introduction de ces informations dans un modèle multivarié permet 
d’améliorer la valeur prédictive de l’algorithme d’interprétation du ddI

Marcelin AG, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 23
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4

* Score génotypique établi à partir de l’analyse multivariée :
41L + 67N + 69D - 70R + 74V – 184VI + 215 + 219 + 211 + 228

p = 4,13. 10-10

Score* -2
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13

n

Analyse univariéeAnalyse univariée

L’étude JAGUAR étudiait, chez des patents en échec virologique, l’addition 
pendant 4 semaines de ddI ou de placebo. 
Cette analyse complémentaire montre que des mutations hors de la liste des 
mutations IAS ont un impact sur la réponse au ddI. Quand elles sont introduites 
dans un modèle statistique multivarié elles permettent de construire un nouveau 
score et d’améliorer encore la prédiction de réponse au ddI.
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Mutation K65R et ABC/3TCMutation K65R et ABC/3TC

• Analyse clonale rétrospective de 3 études : la combinaison ABC/3TC 
sélectionne rarement la K65R qui est alors présente sur un très faible 
nombre de clones 

Descamps D, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 15

-270/270 WT270M184V, L210L/S37 174S16

-450/450 WT450WT593 220J14031APV30001

K65R, L74V, 
M184V854 WT / 1 MUT855L74L/V, M184V25 927S20

K65R 719 WT / 1 MUT720WT18 500J12610APV30001

K65R, M184V465 WT /  1 MUT 466L74L/V, M184I/V7 671S56

-376/376 WT376WT73 882J1940APV30002

-524/524 WT524
L74L/V, K103R, 
M184V, G190A, 

L210S
31 966S48

-675/675 WT675K103R, L210S475 862J151402CNA30021

Séquences des 
clones portant 

la K65R

PCR  sélective 
K65R

Nombre de 
clones 

analysés

Séquençage 
standard 

CV           
(log10 c/ml)TempsPatientEssai

CLONES

14

Cette analyse menée sur des sujets traités par une combinaison comportant 
ABC/3TC associés à une IP ou un NNRTI montre que la sélection de mutations 
K65R par cette combinaison de  NRTI est possible mais rare et quand elle existe, 
elle n’est présente que sur un très faible nombre de clones.
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Sélection de mutations de résistance par
passages in vitro de souches de VIH sous

la pression de sélection de l'association TDF + FTC

Sélection de mutations de résistance par
passages in vitro de souches de VIH sous

la pression de sélection de l'association TDF + FTC

• Les expériences de sélection de mutations sous la combinaison TDF + FTC montrent 2 
profils différents associés au développement de la résistance :

- K65R +/- M184V
- K65R + K70R, profil  qui augmente de manière plus importante la CI50 du TDF in vitro

Margot, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. P91

15

M184I/M,
L214F

K65R/K, M184I/M,
L214F/L
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CE50
M184I/M

K65R,
M184I/M

K65R

K65R,
K70R

K65R,
K70R,

V241I/V

K65R,
K70R,
I132L,

V241I/V

(Virus R)

0 28 56 84 112 140 168 196 280

1,75 0,4

3,5

7

14

28

56

112

224

0,8

1,6

3,2

6,4

12,8

25,6

51,2

TDF (µM)

VIH LAI culture (jours)

FTC (µM)

TDF (µM) FTC (µM)

Ces expériences de passage in vitro de virus sous pression de sélection de TDF 
+ FTC montrent deux voies d’échappement à cette combinaison : 
- K65R + M184V
- K65R + K70R.
Cette dernière combinaison de mutation n’était pas encore décrite et semble plus 
péjorative vis-à-vis de la sensibilité au TDF.
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K70E : 
nouvelle mutation de résistance pour le TDF ?

K70E : 
nouvelle mutation de résistance pour le TDF ?

• K70E était connue pour être sélectionnée par l’Adéfovir
• Elle peut également être sélectionnée par le TDF
• K65R et K70E ne co-existent pas sur les mêmes virus

Kagan, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 93
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La fréquence de survenue de la K65R 
est associée à l’utilisation du TDF

La fréquence de survenue de la K65R 
est associée à l’utilisation du TDF

La fréquence de survenue de la K70E 
est associée à l’utilisation du TDF

La fréquence de survenue de la K70E 
est associée à l’utilisation du TDF

Utilisation TDF 
x 1000

16

La K70E est la mutation de résistance à l’adefovir. Le TDF sélectionne 
principalement la K65R. Une analyse de base de données montre que les 
patients sous TDF sélectionnent également la K70E mais avec une fréquence 
environ dix fois plus faible que la K65R. La K70E représente donc une autre voie 
d’échappement au TDF.
La présence d’une K70E entraîne une baisse de sensibilité in vitro au TDF.

Dans l’essai ESS30009, la mutation K70E était sélectionnée chez 10 % (8/81) 
des patients naïfs traités par TDF/3TC/ABC (L. Ross, XIV IHDRW, Québec 2005, 
abstract 92).
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Fréquence plus faible de développement 
de la K65R par les virus de sous-type A ?
Fréquence plus faible de développement 
de la K65R par les virus de sous-type A ?

• Cette analyse porte sur 723 patients présentant un génotype avec au moins une 
mutation de résistance aux INTIs et montre que la K65R serait moins 
fréquemment sélectionnée par les virus de sous-type A (p < 0,05)

• L’utilisation de TDF, ddI et ABC était similaire dans les 3 groupes

Gupta RK, IAS 2005, Abs. WePe4.4C15

0

5

10

15

Sous-type A
(n = 34)

Sous-type B
(n = 156)

Sous-type C
(n = 62)

K65R

%

17

* p < 0,05**

**
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VIH-2 et résistance aux INTIVIH-2 et résistance aux INTI

• La mutation Q151M est sélectionnée avec une fréquence 
beaucoup plus importante par le VIH-2 que par le VIH-1

• La mutation Q151M isolée diminue la sensibilité du VIH-2 
au d4T et à l’ABC

• Quand la mutation Q151M est associée à la mutation V111I, 
la sensibilité à tous les INTIs est diminuée (tests phénotypiques)

• Nécessité de poursuivre ce type d’étude in vivo chez les 
patients infectés par le VIH-2 et en échec de traitement

Damond F, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 14

18

Peu de choses sont connues sur l’interprétation des tests génotypiques vis-à-vis 
du VIH-2. Ce travail issu de la cohorte VIH-2 (ANRS) montre que la Q151M est 
sélectionnée avec une bien plus grande fréquence que chez le VIH-1. Il semble 
que cette mutation impacte la sensibilité du VIH-2 au d4T et à l’ABC. Les virus 
VIH-2 résistants phénotypiquement à tous les nucléosides présentent la mutation 
Q151M associée à la mutation V111I.
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La RNAse H de virus de patients prétraités 
par les INTIs possède des déterminants

qui augmentent la résistance à l’AZT

La RNAse H de virus de patients prétraités 
par les INTIs possède des déterminants

qui augmentent la résistance à l’AZT
• La fonction de la RNAse H est de dégrader la matrice d’ARN une fois 

qu’elle à été recopiée en ADN par la transcriptase inverse (TI)

• Des travaux ont montré que des mutations dans la RNAse H peuvent 
diminuer la performance de la TI et donc laisser plus de temps à celle-ci 
pour exciser les INTIs en présence de TAMs

• Construction de virus recombinants provenant de patients prétraités par 
les INTIs et comportant ou non leur RNAse H : la RNAse H de ces virus 
exposés aux INTIs comportent des déterminants qui majorent la 
résistance à l’AZT

Nikolenko GN, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 79

TI RNase H

AZT sensible
AZT résistant +
AZT résistant +++

Muté
Sauvage

19

Cette étude montre que la RNAse H de patients pré-exposés aux INTIs présente 
des déterminants génétiques susceptibles de majorer la résistance aux INTIs.
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Recherche de mutations sélectionnées
dans la RNAse H par les INTIs

Recherche de mutations sélectionnées
dans la RNAse H par les INTIs

• Étude chez des patients VIH+ : séquençage de la RNAse H de virus exposés ou 
non à des INTIs

– Sur les virus de patients naïfs (n = 36) : très grand polymorphisme au niveau de 
47 positions sur les 133 acides aminés

– Sur les virus de patients prétraités (n = 118) :
• la même variabilité est observée au niveau des 47 positions décrites chez les 

virus sauvages
• par contre, 4 mutations sont statistiquement plus prévalentes que chez les virus 

naïfs : L469T/I/M/H, T470P/S/E/K, A554T/L/K et K558R/G/E

Calvez V, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 88

Ces mutations sont localisées dans une 
zone proche du site actif de la RNAse H

T470P/S/E/K

L469T/I/M/H

A554T/L/K

K558R/G/E

20

Cette étude identifie 4 mutations dans la RNAse H qui semblent sélectionnées 
par l’utilisation des INTIs.
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Inhibiteurs de protéaseInhibiteurs de protéase
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Absence de mutations de résistance 
chez les patients naïfs traités par saquinavir/r

Absence de mutations de résistance 
chez les patients naïfs traités par saquinavir/r

• 258 patients naïfs d’ARV, médiane CV : 4,7 log10 c/ml ; CD4 : 269/mm3

• SQV/r 1 600/100 mg QD + 2 INTI ≥ 6 mois (STACCATO)

Résultats :
• Echec virologique (2 CV > 500 c/ml, consécutives, après  ≥ 12 semaines de 

traitement) observé chez 10/258 (3,9 %)
– Survenue échec [médiane] : 30 (19-48) semaines 
– SQV Cmin > 50 ng/ml chez 6/8 patients

• Analyse des échecs (génotype) n=10
– Mutation primaire de R aux IP 0
– Mutations secondaires protéase (L10I, K20R, M36I, L63V/P) : 7 (présentes à

l’inclusion dans 4/7 cas) 
– Résistance aux INTI 3 (30 %)

Conclusion :
• Très faible taux d’échec (3,9 %)
• Pas d’acquisition de mutation majeure sur la protéase avec SQV/r en 1ère ligne

Ananworanich J, IAS 2005, Abs. WePe4.4C12

21

Ces résultats sont superposables à ceux déjà décrits pour LPV/r et FPV/r.
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Développement d’une résistance au LPV/r 
utilisé en monothérapie chez un patient

en échec prolongé

Développement d’une résistance au LPV/r 
utilisé en monothérapie chez un patient

en échec prolongé

Wolf E, IAS 2005, Abs. WePe4.4C08

à M 12,5 :

Avant mise sous LPV/r monothérapie :

Non faitL19I, S37N, M46I, I54V, V77I, I84V

36
11
9,1

APV                
ATV     
SQV

38
36
10
6,8

LPV
IDV
RTV
NFV

L10F, L19I, S37N, M46I, L63P, L76V, V77I, I84V

à M 15 :

Non faitL19I, S37N, V77I

Variation phénotypique 
des CI50

Mutations de R aux IP (Génotype)

22

La réplication prolongée sous pression de sélection par le LPV/r explique 
probablement l’apparition progressive de ces mutations de résistance.
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Profil de résistance après échec à
IDV, RTV, SQV ou NFV et conséquences 

sur la sensibilité à LPV/r et à ATV/r (1)

Profil de résistance après échec à
IDV, RTV, SQV ou NFV et conséquences 

sur la sensibilité à LPV/r et à ATV/r (1)

• 750 échecs en première ligne d’IP (IDV, RTV, SQV, NFV, IDV/r, SQV/r, 
APV/r) ont été analysés dans le but de caractériser l’impact de la sélection de 
mutations de résistance par ces produits sur le LPV/r et l’ATV/r

Répartition des IPs

28%

1%
11%

22%

23%

13% 2%

IDV

RTV

SQV

NFV

IDV/r

SQV/r

APV/r

Zurita Macias Valadez LC, IAS 2005, Abs. WePe4.4C21

23
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Profil de résistance après échec à
IDV, RTV, SQV ou NFV et conséquences 

sur la sensibilité à LPV/r et à ATV/r (2)

Profil de résistance après échec à
IDV, RTV, SQV ou NFV et conséquences 

sur la sensibilité à LPV/r et à ATV/r (2)

• L’impact de la sélection de mutations par IDV, IDV/r, RTV, SQV, SQV/r ou 
NFV est plus important sur l’ATV/r que sur le LPV/r en utilisant trois 
algorithmes (CREST, ABBOTT et BMS) différents
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Algorithme d’interprétation des tests 
génotypiques pour l’Atazanavir/r (1)
Algorithme d’interprétation des tests 
génotypiques pour l’Atazanavir/r (1)

• Patients en échec d’IP avec une CV > 1 000 c/ml
• Analyse complète (acides aminés 1 à 99) de l’impact des mutations dans la 

protéase sur la réponse à M3 au traitement par ATV/r (300/100 mg x 1/j)
• Analyse univariée puis multivariée prenant en compte les mutations dans la 

protéase et les autres facteurs associés à la réponse

0,20

0,034

0,16

0,14

p*

82A/T

71I/T/L

62V

60E

Codon

0,15

0,004

0,035

0,035

p*

0,004

0,001

0,004

0,035

< 0,0001

p*

54L/V/M/T

93L46I/L

90M33I/F/V

85V16E

84V10F/I/V

CodonCodon

* Test exact de Fisher

Mutations délétères sur la réponse virologique à ATV/r en analyse univariéeMutations délétères sur la réponse virologique à ATV/r en analyse univariée

Marcelin AG, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 7

25

Peu de données existent sur l’interprétation des tests de résistance vis-à-vis de 
l’ATV/r. Cette étude franco-suisse a identifié les mutations qui impactent 
négativement la réponse à l’ATV/r.
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Algorithme d’interprétation des tests 
génotypiques pour l’Atazanavir/r (2)
Algorithme d’interprétation des tests 
génotypiques pour l’Atazanavir/r (2)

Pourcentage de répondeurs ( CV > 1 
log10 c/ml) à M3 en fonction du nombre 

de mutations dans la protéase 
retenues dans l’analyse multivariée

(parmi : 10, 16, 33, 46, 60, 84, 85, 90)

Pourcentage de répondeurs ( CV > 1 
log10 c/ml) à M3 en fonction du nombre 

de mutations dans la protéase 
retenues dans l’analyse multivariée

(parmi : 10, 16, 33, 46, 60, 84, 85, 90)

Pourcentage de répondeurs en 
fonction du nombre d’ARV actifs 

associés à ATV/r chez les patients 
présentant un score de 3 ou 4 

mutations (parmi les 8 du score)

Pourcentage de répondeurs en 
fonction du nombre d’ARV actifs 

associés à ATV/r chez les patients 
présentant un score de 3 ou 4 

mutations (parmi les 8 du score)

Mutations

Score de résistance à ATV/r (Mutations 10, 16, 33, 46, 60, 84, 85, 90)Score de résistance à ATV/r (Mutations 10, 16, 33, 46, 60, 84, 85, 90)

Marcelin AG, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 7
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Cette diapositive montre les résultats du modèle multivarié final qui permet de 
prédire la réponse à l’ATV. 
Les mutations 46I et 84V étaient connues pour être sélectionnées par l’ATV par 
passages in vitro. 
Quand le score est de 3 ou 4 mutations dans la protéase, c’est l’efficacité des 
ARV associés à l’ATV qui explique à elle seule le taux de réponse observé.
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Mutations dans HR-2 de la gp41 : 
pas d’impact sur la résistance à ENF

Mutations dans HR-2 de la gp41 : 
pas d’impact sur la résistance à ENF

0,32,1N42T/S138A
0,46,1N43K/S138A
0,134N43D/S138A
6,01119V38E/N126K

Mutations dans HR-1 et HR-2
0,50,7S138A
4,15,2N126K

Mutations dans HR-2
0,882N42T/N43S
1,46,8N43S
1,86,9N43K
0,439N43D
0,74,8N42T
3,61 359V38E
1,128V38A
1,011G36D

Augmentation de CI50 (fold change)Mutations dans HR-1

T-1249
0,0042

ENF
0,0083CI50 souche sauvage (µg/ml)

• Les mutations dans HR-2 apparaissent tardivement sous enfuvirtide

Stanfield-Oakley, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. P68

27

La résistance à l'ENF commence par la sélection de mutations dans HR-1. Puis, 
plus tardivement, des mutations sont sélectionnées dans HR-2. Ces mutations 
n’ont pas d’impact sur la résistance à ENF et sont probablement compensatrices 
des mutations de HR-1 pour la capacité réplicative.
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PHARMACOLOGIEPHARMACOLOGIE

Dosages, 
pharmacocinétique des antirétroviraux

Dosages, 
pharmacocinétique des antirétroviraux
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Variabilité des Cmin plasmatiques
d’atazanavir et de lopinavir

Variabilité des Cmin plasmatiques
d’atazanavir et de lopinavir

• Patients (45 ans, 93 % hommes) infectés 
par le VIH et traités par :

– LPV/r (n = 139) ± INNTI (43 %)
– ATV/r (n = 160) ± INNTI (23 %)
– LPV/ATV/r (n = 20) ± INNTI (38 %)

• Co-infectés VIH-VHC : 
– LPV/r 17 %
– ATV/r 38 %
– LPV/ATV/r 0 %

• Observance > 95 % : 
– LPV/r 60 %
– ATV/r 53 %
– LPV/ATV/r 70 %

• Seuls le Nadir de CD4 et l’association à 1 
INNTI étaient statistiquement reliés aux 
Cmin d’ATV et à la nécessité d’un TDM 
pour ajuster les Cmin (analyse univariée)

Distribution (%) des Cmin plasmatiques 
d’ATV et de LPV (ng/ml)

Distribution (%) des Cmin plasmatiques 
d’ATV et de LPV (ng/ml)
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Variabilité intra-sujet
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Phillips E, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. Poster 5.5

28

Cette étude rétrospective rapporte les variabilités inter- et intra-individuelle
importantes des concentrations plasmatiques d’ATV et de LPV associés au 
ritonavir et à des inducteurs enzymatiques et souligne la nécessité dans ce 
contexte de l’utilisation du TDM.
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Concentrations plasmatiques du lopinavir
après LPV/r (800/200 mg en 1 prise/jour)

chez des patients naïfs (Etude AAQD)

Concentrations plasmatiques du lopinavir
après LPV/r (800/200 mg en 1 prise/jour)

chez des patients naïfs (Etude AAQD)
• 32 patients afro-américains précaires 

(Etude AAQD)
• À J0 : CD4 = 186/mm3 et CV = 71 322 c/ml 

(médiane)
• Traités par LPV/r + TDF/FTC QD
• A S4 : PK plasmatiques intensives du LPV

Résultats
• A S24 : 16 patients évaluables,                 

CV < 50 c/ml : 68 %
• 62 % des patients ont présenté des effets 

gastro-intestinaux spontanément résolutifs 
à S8

• Pas de différence de résultats PK comparés 
à ceux de l’étude Abbott 418 (LPV/r + 
TDF/FTC x 1/j) (16 caucasiens, 1 
hispanique, 6 afro-américains)

Conclusion :
• PK du LPV après administration QD chez 

les afro-américains (AAQD) comparable à
ce qui avait déjà été obtenu dans l’étude 
Abbott 418
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Wohl D, IAS 2005, Abs. WePe12.2C06
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Sur les 32 patients infectés par le VIH afro-américains précaires inclus dans 
l’étude AAQD :
à S4, (n = 27 patients) : 5 patients non évaluables ou ayant arrêtés pour 

pneumonie (n = 1), perdu de vue (n = 1), décision personnelle (n = 2) et 
traitement non débuté (n =1 )
à S16, (n = 19 patients) : 8 patients supplémentaires non évaluables ou ayant 

arrêtés pour décision personnelle (n = 2), toxicité (n =2 ), end-point non encore 
atteint (n = 2), incarcération (n = 2)
à S24, (n = 16 patients) : 3 patients supplémentaires non évaluables ou ayant 

arrêtés pour end-point non encore atteint (n = 1), perdu de vue (n = 1), 
incarcération (n = 1)
La situation psychosociale particulière des patients inclus dans cette étude est la 
principale raison des arrêts de traitements.
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Concentrations plasmatiques de lopinavir
plus élevées chez les sujets âgés ?

Concentrations plasmatiques de lopinavir
plus élevées chez les sujets âgés ?

• Patients naïfs traités par d4T/FTC/LPV/r (400/100 mg BID) (1)

• Détermination des Cmin (à H10-14) de LPV (n = 44)

p global = 0,056

Médiane Cmin LPV (mg/l)

0,160,380,001p
5,03,52,718-30 ans (médiane : 26 ans)
6,75,88,0≥ 45 ans (médiane : 50 ans)
S96S36S24Age

(1) Parsons T, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 40
(2) Gibbons S, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 54

30

• Analyse multivariée ajustée sur âge, sexe, délai depuis dernière dose : seul 
l’âge prédit des Cmin LPV plus élevées (p = 0,005)

• Toutefois, aucune relation entre toxicité et âge ou toxicité et Cmin LPV n’a pu 
être établie

• Autre étude (2) : pas de différence des Cmin LPV chez les femmes pré-
ménopausées ( 40 ans ; n = 68) ou post-ménopausées (> 50 ans ; n = 7)
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de lopinavir chez l’enfant

Variabilité des concentrations plasmatiques 
de lopinavir chez l’enfant

• Formulation pédiatrique de LPV/r = forme liquide (400/100 mg/5 ml)
• Posologie : 230/57,5 mg/m2 x 2/j (n = 22) ou 460/115 mg/m2 x 1/j (n = 7) 
• Age médian : 7,7 (1,5-15) ans

Rosso R, IAS 2005. Abs. MoPe9.2C21.  Königs C, IAS 2005. Abs. MoPe9.2C10   

• Variabilité plus importante chez l’enfant (surtout si < 2 ans) que chez 
l’adulte

Conclusion : nécessité d’un TDM du LPV/r chez l’enfant

• Variabilité importante pour les 2 formes, Cmin plus basses avec 1 prise/j 

11,8 (10,8-18,0)14,6 (1,6-20,0)Cmax

1,6 (0,0-9,0)7,9 (0,0-20,0)Cmin

QDBIDMédiane (Extrêmes) 
[mg/l]

31
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chez des patients co-infectés VIH-VHC

Pharmacocinétique plasmatique du LPV et RTV 
chez des patients co-infectés VIH-VHC

• 22 patients co-infectés VIH+VHC+ sans 
insuffisance hépatique (Child-Pugh < 6) 
vs 18 patients VIH+VHC-

• Traités par LPV/r 400/100 mg BID depuis plus 
de 4 semaines

• ASAT/ALAT significativement plus élevées 
chez co-infectés (54/56 vs 23/23 UI/l) 
(p < 0,001)

• PK plasma complète (0-12h) de RTV et LPV

Résultats :
• Profils PK comparables du LPV entre les 2 

groupes
• Chez les co-infectés, l’augmentation de 

l’exposition du RTV (ASC : p = 0,067 et 
Cmin [1,12 vs 0,67 mg/L] : p = 0,027) pourrait 
expliquer la tendance, non significative, à la 
baisse de la clairance du LPV (4,3 vs 4,8 l/h)
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Molto J, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 36
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NB : biais de sélection possible : non inclusion des patients ayant des 
concentrations élevées de LPV conduisant à l'arrêt précoce du LPV/r.



44

Le Meilleur de … IAS 2005
V. Calvez, B. Hoen, G. Peytavin, F. Raffi, J. Reynes

le
meilleur

…de l’IAS’05

Diminution des concentrations plasmatiques 
d’amprénavir chez des patients atteints

d’hépatite chronique ou de cirrhose

Diminution des concentrations plasmatiques 
d’amprénavir chez des patients atteints

d’hépatite chronique ou de cirrhose
• 33 hommes VIH+ : hépatite chronique 

(n = 12) [VHC (n = 10), VHB (n = 2)], 
cirrhose VHC (n = 6), contrôles VHC-
VHB- (n = 15)

• Traités par FPV/r (700/100 mg BID) 
+ 2 INTI

• Cmin moyenne APV (ng/ml)
• Contrôle : 2 066
• Hépatite chronique : 1 431
• Cirrhose :  4 678*

*significativement > aux 
2 autres groupes

• PK complète chez 14 patients 
(Tableau)

Conclusion :
• Chez les patients ayant une hépatite 

chronique, l’exposition PK de l’APV 
n’est majorée que chez les cirrhotiques

61 4751,59 1933 979Cirrhose 
(n = 4)

30 7002,54 5871 536
Hépatite 

chronique 
(n = 4)

41 2363,55 5822 646Contrôles 
(n = 6)

ASC0 12h
(ng.h/ml)

Tmax
(h)

Cmax
(ng/ml)

Cmin
(ng/ml)

Paramètres 
PK APV 

Profils PK plasmatiques de l’APV (ng/ml) Profils PK plasmatiques de l’APV (ng/ml) 
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Seminari E, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 66
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• Etude prospective,113 patients
• Dose initiale d’ATV/r : 300/100 mg QD
• 200 concentrations d’ATV mesurées à

à J15 : H1, H2, H3 et H24
• Ajustement de doses : 300/200 mg ou

400/200 mg QD si Cmin d’ATV faible

Résultats :
• Augmentation des doses d’ATV ± RTV

chez 25 % des patients
– ATV/r 300/100 à 300/200 mg QD (n = 28)
– ATV/r 300/100 à 400/200 mg QD (n = 8) 
– ATV/r 300/200 à 400/200 mg QD (n = 6)

Conclusion :
• Si 35 % des patients présentent une augmentation ≥ 30 % des Cmin d’ATV 

après une augmentation des doses de RTV, la moyenne des Cmin d’ATV 
ne varie pas

• L’ajustement de dose de 300/100 à 400/200 mg QD est plus efficace pour 
majorer les Cmin d’ATV

Ajustements de doses d’ATV/r 
en fonction des Cmin d’ATV

Ajustements de doses d’ATV/r 
en fonction des Cmin d’ATV

Alexander C, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 91
Harris M, IAS 2005, Abs. WePe3.2C07

Variabilités interindividuelles des Cmin d’ATV 
après 15 jours d’ATV/r (300/100 mg QD)

Variabilités interindividuelles des Cmin d’ATV 
après 15 jours d’ATV/r (300/100 mg QD)

34
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Dans cette étude, l’objectif de Cmin d’ATV n’est pas précisé, et fait défaut pour 
comprendre ce que signifie « Cmin faible d’ATV ». Comme il semble préférable 
de majorer les doses d’ATV plutôt que celles de RTV pour augmenter les Cmin
d’ATV, l’ajustement par une dose intermédiaire d’ATV/r (400/100 mg QD) 
semblerait préférable.
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Dosage plasmatique d’indinavir
à partir de papiers buvard

Dosage plasmatique d’indinavir
à partir de papiers buvard

• Mise au point et validation analytique du dosage
plasmatique d’IDV sur des papiers buvard :

– limite de quantification = 100 ng/ml
(pour un dépôt de 50 µl de plasma)

– variabilités inter- et intra-jour, linéarité,
rendement d’extraction, stabilité jusqu’à
70°C (1 heure) satisfaisants

• Application à la mesure des Cmin d’IDV chez
35 patients (étude Nogoma, Mali)

– analyse de 5 dépôts de 50 µl de plasma
sur papiers buvard/patient

– conservés 2 mois à température
ambiante à Bamako

– comparés à des plasma congelés à -20°C
– rendement = 89 %

• À S48, 96 % des Cmin IDV > 150 ng/ml avec IDV/r 400/100 mg BID

Conclusion :
• La technique du plasma déposé sur papiers buvard permet le TDM de l’IDV en 

Afrique ainsi que le stockage, la conservation et le transport à moindre coût et 
en toute sécurité
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Boukobza S, IAS 2005, Abs. WeFo0305
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Sous-exposition pharmacocinétique 
du lopinavir au cours de la grossesse
Sous-exposition pharmacocinétique 

du lopinavir au cours de la grossesse

• 24 patientes enceintes infectées par le VIH
• Traitées par LPV/r (400/100 mg BID : 88 %) 

+ 2 INTI (AZT + 3TC : 58 %)

Résultats :
• Au cours de la grossesse, 2 patientes avaient 

des Cmin LPV < 30 ng/ml (difficultés 
d’observance) Chez les autres, les Cmin de LPV 
étaient plus basses pendant qu’en dehors 
de la grossesse 
Au cours de la grossesse : 44 % des Cmin
de LPV < 3000 ng/ml

• A l’accouchement (23 patientes)
– 18 CV < 50 c/ml et 5 entre 165 

et 1 470 c/ml
– 23 enfants dont 16 non infectés en bonne 

santé et 7 avec statut VIH indéterminé
(suivi < 6 mois)

Conclusion : la sous exposition PK du LPV est
– concordante avec les résultats déjà publiés
– sans conséquence clinique chez 

ces patientes peu prétraitées pour leur 
infection VIH
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Cassard B, IAS 2005, Abs. WePe3.2C09
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Zone thérapeutique Cmin LPV : 
3000 à 7000 ng/ml

Étude descriptive monocentrique (2001 à 2005).
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Diminution de la variabilité interindividuelle
PK du LPV avec la nouvelle formulation 
galénique sèche de LPV/r MELTREX®

Diminution de la variabilité interindividuelle
PK du LPV avec la nouvelle formulation 
galénique sèche de LPV/r MELTREX®

• La nouvelle formulation galénique solide consiste en 
une dispersion du LPV et RTV dans un polymère 
hydrophile « Melt Extrusion Technology » = 
comprimé Meltrex®

• 142 sujets sains : PK du RTV et LPV sur 36 h après 
une dose unique chez tous les patients et pour 23 
d’entre eux après doses répétées

• A jeun (n = 62), avec un petit-déjeuner (PDJ) 
standard (500-600 kCal + 20-30 % lipides ; n = 59) 
et riche en graisses (1 000 kCal + 50 % lipides ; 
n = 20)

Conclusion :
Meltrex® présente de nombreux avantages :

– meilleure biodisponibilité par voie orale 
(Cmax légèrement supérieure)

– limitation des interactions avec les aliments
– variabilité inférieure de l’absorption intestinale
– comprimés plus dosés (LPV/r : 200/50 mg/unité) 
– stabilité à température ambiante
– meilleure tolérance digestive

0

A jeun
A

SC
 m

éd
ia

ne
 (µ

g/
m

l)

50

100

150

200

250

300

PDJ
standard

PDJ riche
en graisses

Hanna G, IAS 2005, Abs. WeOa0206
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Comprimés 
MELTREX®

Capsules 
KALETRA®
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PHARMACOLOGIEPHARMACOLOGIE

Interactions pharmacocinétiquesInteractions pharmacocinétiques
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Interactions intracellulaires de
l’emtricitabine (FTC) et du tenofovir (TDF) :

synergie anti-VIH in vitro

Interactions intracellulaires de
l’emtricitabine (FTC) et du tenofovir (TDF) :

synergie anti-VIH in vitro

Conclusion :
• la synergie antivirale entre TDF et FTC démontrée in vitro sur lignées 

cellulaires lymphoblastiques CEM pourrait trouver son explication dans des 
concentrations intracellulaires de TDF-DP et FTC-TP (métabolites actifs) 
significativement supérieures lorsque les deux composés sont associés vs 
seuls

• Le mécanisme exact de l’interaction pharmacocinétique reste inconnu
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Interaction PK entre EFV et Rifampicine 
(RFP) 600 mg QD d’EFV si poids < 60 kg

Interaction PK entre EFV et Rifampicine 
(RFP) 600 mg QD d’EFV si poids < 60 kg

• Étude rétrospective de 1999 à 2004
• Patients infectés par le VIH, traités par : 

– EFV 600 mg QD + RFP (n = 20)
– EFV 800 mg QD + RFP (n = 111)
– EFV 600 mg QD (contrôle, n = 360)

• Exclusion des inobservants
(Cmin EFV < 100 ng/ml)

Résultats :
• Cmin EFV après 600 vs 800 mg QD 

(+RFP) : 2,7 vs 2,6 mg/l (moyenne) 
[zone thérapeutique : 1,1-4,0 mg/l]

• Risque majoré (OR : 1,12) d’une Cmin
EFV > 4,0 mg/l chez les patients de 
poids < 60 kg vs ≥ 60 kg avec EFV 
800 mg QD (p = 0,09)

Conclusion :
• Association significative entre Cmin EFV 

et poids ; absence de relation entre Cmin
EFV et sexe

Relation entre Cmin d’EFV et poids
avec et sans RFP

selon le sexe Homme Femmes

Relation entre Cmin d’EFV et poids
avec et sans RFP

selon le sexe Homme Femmes
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Almond L, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 19
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Pour un patient de moins de 60 kg qui devrait recevoir EFV et RFP, une dose 
d’EFV de 600 mg QD devrait suffire à garantir de bonnes concentrations 
plasmatiques d’EFV.
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Interactions TDF – IPs (1)Interactions TDF – IPs (1)

* Augmentation 32-34 % ASC et 14-31 % Cmax TDF Nécessité prise TDF à jeun ?

Association possible sans 
adaptation de doseinchangée15 - 30 %LPV/r (3, 4) *

Association possible sans 
adaptation de doseinchangéeinchangéeFPV/r (5,6)

TDM &
Adaptation posologique26 %27 %ATV/r (2)

Association non 
recommandée39 %26 %ATV (1)

Conséquences
cliniques Cmin IPASC IP

(1) Kaul S, ICAAC 2003
(2) Taburet AM, AAC 2004, 48;2091-6

(3) Kearney B, ICAAC 2003, Abs. A-1617
(4) Flaherty J, IAS 2001, Abs.336

(5) Peytavin G, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 32
(6) Parks D, IAS 2005, Abs. TuPeLB3.1B01
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Interactions TDF – IPs (2)Interactions TDF – IPs (2)

• TDF + LPV/r (n = 15 patients VIH+) : augmentation non significative (grande 
variabilité) des concentrations intra-PBMCs en TDF-DP (1)

• TDF + FPV/r (n = 32 volontaires sains) (2) : 
– absence interaction significative TDF sur concentrations plasma APV : 

Cmin APV + 24 % si FPV/r 1400/100 mg QD (avec TDF vs sans TDF)  
+   2 % si FPV/r 1400/200 mg QD

– absence interaction FPV sur PK TDF (vs contrôles historiques)

• TDF + FPV/r 700/100 mg BID (n = 21 patients) (3) ou 1400/200 mg QD 
(n = 15 patients) (4) : pas d’interaction significative (vs données historiques) 
– Cmin médianes : APV = 1 586 ng/ml et TDF = 48 ng/ml (3)

– Cmin médianes : APV = 1 708 ng/ml et TDF = 53 ng/ml (4)

• TDF + ATV/r. Dans une étude pas d’interaction sur PK TDF (5) ; 
Dans une autre étude : augmentation ASC TDF de 30-50 % (6)

Conclusion : absence d’interaction cliniquement significative
– entre TDF et FPV/r
– de LPV/r sur TDF intra-cellulaire (1) Pruvost A, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 34

(2) Kurowski M, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 10
(3) Peytavin G, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 32

(4) Parks D, IAS 2005, Abs. TuPeLB3.1B01
(5) Agarwala S, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 16

(6) Vincent I, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 55
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Hypothèse mécanistique de l’interaction entre 
RTV et ténofovir sur les transporteurs rénaux
Hypothèse mécanistique de l’interaction entre 
RTV et ténofovir sur les transporteurs rénaux
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Louie S, IAS 2005, Abs. TuPe4.2B02

42

Effet de blocage

Représentation schématique de la cellule tubulaire proximale et des systèmes de 
transport membranaire. 
Le ténofovir (TDF) pénètre dans la cellule par le transporteur des anions 
organiques (OAT-1) et est phosphorylé en dérivé actif (TDF-DP). Un système 
d’efflux actif (MRP2) permet la sécrétion tubulaire du TDF dans l’urine et son 
élimination. 
Le ritonavir bloque le MRP-2, empêchant cette sécrétion avec comme 
conséquence possible une accumulation de TDF et une majoration des 
concentrations plasmatiques, d’où une possible majoration de la toxicité rénale 
du TDF. 
La seconde conséquence du blocage du MRP-2 par le ritonavir serait une 
surexpression des autres transporteurs de la cellule tubulaire proximale dont la 
glycoprotéine-P (Pgp) favorisant l’efflux et la diminution indirecte des 
concentrations plasmatiques des IPs (LPV et ATV surtout).
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Absence d’interaction d’ATV/r sur la PK 
plasmatique de TDF (Puzzle 2-ANRS 107)

• 10 patients infectés par le VIH  
traités par ATV/r (300/100 mg QD) 
+ TDF 300 mg QD + autres ARVs

• PK plasma complète du TDF
(0-24h) à S6

Résultats :
• Paramètres PK du TDF 

comparables aux données 
historiques chez patients et 
volontaires sains 

• Très importantes variabilités inter-
et intra-individuelle

Conclusion :
• Absence d’interaction de l’ATV/r sur 

l’exposition plasmatique du TDF

Profils PK plasmatiques individuels du TDF Profils PK plasmatiques individuels du TDF 

Paramètres PK plasmatiques du TDF Paramètres PK plasmatiques du TDF 
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Rappel : diminution ASC0-24h plasma d’ATV d’environ 25 % sous l’effet du TDF 
dans l’étude Puzzle.
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Interaction PK plasmatique
d’ATV/r sur ténofovir

Interaction PK plasmatique
d’ATV/r sur ténofovir

• Etude chez volontaire sain : en présence d’ATV/r, ASC TDF 30 à 55 %

• Conclusion : ATV/r 400/100 mg QD + TDF : importante majoration des 
concentrations plasmatiques de TDF, risque clinique (tolérance) ?

29 %37 %ATV/r 300/100 mg QD
+ TDF prise décalée 

70 %55 %ATV/r 400/100 mg QD 
+ TDF simultanément 

≈ 30 %≈ 30 %ATVr 300/100 mg QD 
+ TDF simultanément 
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Agarwala S, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 16
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Si l’utilisation de ritonavir à faible dose permet de contre-balancer l’interaction PK 
négative du ténofovir sur l’atazanavir, l’utilisation de ATV/r a également pour effet 
d’augmenter l’exposition (ASC) et les C résiduelles plasmatiques de ténofovir. 
Avec la posologie de ATV/r 400/100 mg QD l’interaction est importante 
(augmentation ASC du TDF de 55 % et de la Cmin de 70 %) conduisant, selon la 
firme BMS, à déconseiller cette posologie d’ATV/r en association au ténofovir.

Ces résultats différent de ceux obtenus dans l’étude PUZZLE-2 (diapositive n°43) 
qui comparait les résultats PK chez des patients VIH à des données historiques. 
Bien que réalisée chez le volontaire sain, l’étude de Agawarla avait un groupe 
contrôle, permettant d’éviter les biais liés :
1) à la grande variabilité inter- et intra-individuelle, 
et 2) à la comparaison historique.
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Absence d’interaction PK plasmatique 
entre ATV et LPV/r

• Etude longitudinale, 28 patients infectés par le VIH, prétraités
• ATV 300 mg QD + LPV/r 400/100 mg BID
• Déterminations des concentrations plasmatiques (n = 171 dosages)

– Cmin ATV : 695 ± 400 ng/ml (vs ATV/r 300/100 mg qd : 862 ng/ml ; 
données historiques)

– Cmin LPV : 4,47 ± 2,23 mg/l (vs 5,5 ± 2,7 mg/l ; données historiques)
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Il s’agit de la première étude (Québec, Avril 2005) évaluant l’association, comme 
double IP boosté, de atazanavir et lopinavir.
Cette étude est toutefois méthodologiquement très critiquable :
contrôles historiques
absence d’indication sur les ARVs associés (notamment ténofovir) qui étaient 

utilisés chez ces patients.
horaires de mesure très variables, avec peu de points de mesure en véritable 

Cmin

Deux autres études, présentées à Rio (cf diapositives 56 à 58), fournissent des 
données bien plus intéressantes pour la pratique et l’utilisation potentielle de 
l’association LPV/r/ATV.
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Absence d’interaction PK 

entre rosuvastatine et LPV/r

• 14 Patients VIH+, sous LPV/r (400/100 mg BID) + 2 INTI, CV < 400 c/ml 
• Augmentation sous traitement du cholestérol total > 2,6 mmol/l depuis 

début de LPV/r :  Rosuvastatine 10 mg QD pendant 12 semaines
• Ajustement des doses de Rosuvastatine à 20 ou 40 mg QD si les 

objectifs lipidiques prédéterminés ne sont pas atteints

Résultats :
• Cmin moyennes de LPV (9 à 15 h après la prise) sont de 5,0 ± 2,3 mg/l 

(J0), 5,1 ± 2,2 mg/l (S4), 5,5 ± 2,2 mg/l (S8), 4,9 ± 1,9 mg/l (S12)
• Posologie Rosuvastatine : à S4 : 10 mg QD (n = 2), 20 mg QD (n = 12)

à S12 : 20 mg QD (n = 4), 40 mg QD (n = 10)

Conclusion :
• Pas d’interaction de la Rosuvastatine sur le LPV (les résultats PK de la 

Rosuvastatine sont en cours d’analyse)
• Nécessité de majorer la dose de Rosuvastatine chez tous les patients 

traités par LPV/r

Van der Lee MJ, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 25

46

Dans ce contexte d’association aux IPs, l’intérêt de l’utilisation de la rosuvastatine
(par rapport à une autre statine) réside dans son absence de métabolisme connu 
via les cytochromes P450 hépatiques.
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de pompe à protons (IPP),

anti-H2 et Inhibiteurs de Protéase

Interactions entre inhibiteurs 
de pompe à protons (IPP),

anti-H2 et Inhibiteurs de Protéase
• FPV + Esomeprazole (1)

– Pas d’interaction PK significative, ni avec FPV ni avec FPV/r : prise 
simultanée possible

• ATV + IPP
– Association non recommandée, y compris pour ATV/r

(Agarwala S, CROI 2005)

• ATV + Famotidine (2)

– ATV 400 mg QD : diminution des Cmin ATV de 42 % si prise 
simultanée, de 21 % si ATV pris 10 h après Famotidine

– ATV/r 300/100 mg QD : diminution des Cmin ATV de 28 % (vs sans 
Famotidine)

– Si co-administration entre ATV et Famotidine, prescrire ATV/r 
400/100 mg QD 10h après ou 2h avant l’administration de l’anti-H2

• Darunavir (DRV) (TMC114) (3)

– Absence d’interaction PK de DRV/r 400/100 mg BID avec 
omeprazole 20 mg QD ou ranitidine 150 mg BID

(1) Shelton MJ, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 24
(2) Agarwala S, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 11

(3) Sekar V, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 17

47

Pour les données complètes de l’étude d’interaction ATV-famotidine, voir 
diapositive n°49.
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Interaction PK entre ATV/r et oméprazole
(OMP) chez des volontaires sains

Interaction PK entre ATV/r et oméprazole
(OMP) chez des volontaires sains

• 48 sujets
• Schéma de l’étude :

– de J1 à 10 : ATV/r 300/100 mg
QD + repas léger

– de J11 à 20 : randomisation et
administration OMP 2h avant :

• ATV/r 300/100 mg QD
• ATV/r 300/100 mg QD + Cola
• ATV/r 400/100 mg QD

• PK à J10 (ATV + RTV ) et à J20
(ATV + RTV + OMP)

• L’administration répétée de 40 mg QD d’OMP les ASC des concentrations 
plasmatiques d’ATV de 72 à 78 % (bras ATV/r 300/100 mg QD)

• La création artificielle d’un environnement acide (addition de Cola) ou la 
majoration de la dose d’ATV à 400 mg ne suffisent pas à minimiser cette baisse 
des ASC d’ATV  ( 66 à 73 % et 56 à 66 %, respectivement)

• Parallèlement : légère des ASC de RTV (25 à 30 %)
• Les PK d’OMP dans les différents bras n’étaient pas significativement modifiées 

par rapport aux données de la littérature
• Conclusion : il n’est pas recommandé d’associer OMP à ATV/r
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Interactions PK entre ATV ± RTV et 
famotidine 40 mg BID chez le volontaire sain

Interactions PK entre ATV ± RTV et 
famotidine 40 mg BID chez le volontaire sain

Conclusion :
• L’administration simultanée de famotidine et d’ATV non boosté par le RTV est 

déconseillée (étude menée chez 28 volontaires sains)
• L’administration à distance (10 h après et 2 h avant) de famotidine et d’ATV non 

boosté par le RTV est possible, de même que l’administration simultanée avec 
ATV/r 400/100 mg
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Les résultats des concentrations plasmatiques d’ATV dans les différents 
schémas étudiés sont rapportés à des valeurs de référence obtenues soit avec 
ATV (400 mg QD) soit avec ATV/r (300/100 mg QD) et exprimés sous la forme 
de rapport de moyennes géométriques.
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Interactions PK entre ARV et tacrolimusInteractions PK entre ARV et tacrolimus

• 8 patients VIH+VHC+ transplantés 
hépatiques, 
ARN VIH < 50 c/ml et CD4 > 150/mm3 sous 
ARV

• ARV arrêtés lors transplantation, réintroduits à
J10 post-transplantation

• Traités par tacrolimus, prednisolone, 
fluconazole (50 mg/j)

• PK du tacrolimus à J10 post-transplantation 
(sans ARV) et à J10 post-réintroduction des 
ARV

Résultats :
• Peu d’influence des INTI et EFV sur la PK du 

tacrolimus
• NFV et surtout LPV/r inhibent le 1er passage 

hépatique du tacrolimus à l’origine d’une 
majoration de sa T1/2 et d’une diminution de 
sa clairance significatives 

• Pas d’interaction réciproque sur la PK des 
ARV associés

Conclusion :
• Intérêt +++ du TDM sanguin du tacrolimus

dans la gestion des interactions 
médicamenteuses entre tacrolimus et ARV

Clairances orales individuelles
du tacrolimus

Clairances orales individuelles
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Interactions PK entre inhibiteurs
de la protéase du VIH et inhibiteurs d’entrée

Interactions PK entre inhibiteurs
de la protéase du VIH et inhibiteurs d’entrée

*Cmax de NVP x 1,5 
** RTV (100 mg BID)
*** RTV (100 mg QD-BID et 200-400 mg BID)

Absence d’interaction
ENF

90 mg BID (SC)
(Roche)

X 0,5

X 0,2

EFV
(600 mg QD)

X 4,9

ATV/r
(300/100 mg QD)

X 4,3

SQV
(1200 mg 

BID)

X 8,3

SQV/r
(1000/100 mg 

BID)

X 1,0*

NVP

X 3,8X 2,6**X 3,6
Maraviroc

(MVC)
100-300 mg BID (VO) 

(Pfizer)

X 4,2X 5,0***
Vicriviroc

(VVC)
10 mg BID (VO)

(SCH)

X 1,3
Aplaviroc

(AVC)
400 mg QD (VO)

(GSK)

LPV/r
(400/100 mg 

BID)

RTVATV
(400 mg QD)

x ASC plasma
de l’inhibiteur

d’entrée

Abel S, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 76
Adkinson K, CROI 2005, Abs. 664

Adkinson K, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 77, 81
Muirhead G, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 02

Sansone A, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 78, 79, 83
Johnson B, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 75
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Inhibiteurs du CCR5
Interactions pharmacocinétiques avec 

IP/INNTI : données préliminaires

Inhibiteurs du CCR5
Interactions pharmacocinétiques avec 

IP/INNTI : données préliminaires
• Maraviroc (MVC) est un substrat du CYP3A4 : impact prévisible des 

inhibiteurs (RTV) et inducteurs (NNRTI) enzymatiques

• MVC + IP/r : 300 à 800 % des ASC plasmatiques de MVC : 
proposition de diminuer de 1/2 à 1/4 les doses de MVC

• MVC + EFV (ou RFP) : 50 % des ASC plasmatiques de MVC : 
proposition de x 2 les doses de MVC

• MVC + NVP : Cmax 150 % alors que les ASC plasmatiques de MVC 
restent inchangées

• MVC + IP/r + EFV : 130 à 230 % des ASC plasmatiques de MVC

• Résultats similaires avec :
– Vicriviroc (VVC) + (IP, EFV, ou IP+ EFV),
– Aplaviroc (AVC) + LPV/r

Muirhead G, 7th Int Cong Drug Ther HIV 2004. Abs. P283
Abel S, 5th Int Wkshp Clin Pharm HIV Ther 2004. Abs. 5.8

Sansone A, 6th Pharmacology Workshop, Québec 2005
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PHARMACOLOGIEPHARMACOLOGIE

Relations PK/PDRelations PK/PD
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Relation entre Cmin plasmatiques d’EFV
et réponse virologique chez des patients africains

Relation entre Cmin plasmatiques d’EFV
et réponse virologique chez des patients africains

Étude observationnelle
• 46 patients gabonais (25 femmes) naïfs
• 60 kg, 42 ans (médiane)
• Traités par EFV + 2 INTI depuis 41 mois

Résultats
• Cmin plasma d’EFV (médiane, IQR) = 

3 341 ng/ml (2 783 – 6 313 ng/mL)
• CV < 100 c/ml : 55 % 

si Cmin EFV > 1100 ng/ml 
vs 33 % si Cmin EFV < 1 100 ng/mL (p < 0,05)

Conclusion
• Les Cmin d’EFV chez ces patients africains étaient comparables ou légèrement 

supérieures (mais statut hépatique viral inconnu) à celles de patients caucasiens 
(données historiques)

• Malgré une seule mesure, à un temps variable après le début du traitement, les 
Cmin d’EFV étaient associées à la réponse virologique

p = 0,04
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Zone thérapeutique EFV :
1100-4000 ng/ml
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Relations PK-PD de l’atazanavirRelations PK-PD de l’atazanavir

• Les Cmin à 24 h d’ATV sont associées 
d’une part à l’efficacité antivirale et 
d’autre part à la tolérance

• Si la Cmin d’ATV est comprise entre 
150 et 850 ng/ml :

– la réponse virologique à S24 est 
bonne

– l’incidence de l’hyperbilirubinémie
> 2,5 mg/dl est faible (1)

• Une valeur cible de GIQ* > 60 (1) ou  
> 100 (2) ou > 200 (3) est associée à
une meilleure réponse virologique à
S12 (1, 3) ou S24 (2)

Bilirubinémie totale > 2,5 mg/dlBilirubinémie totale > 2,5 mg/dl

Zone thérapeutique

850

Cmin d’ATV (ng/ml)

Zone subthérapeutique
= absence d’efficacité

150

* GIQ =
Cmin ATV

N mutations (1) Gonzalez de Requena D, CROI 2005, Abs. 645
(2) Gonzalez de Requena D, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 60

(3) Solas C, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 01

54

Le quotient inhibiteur génotypique (GIQ) est calculé par le rapport de la Cmin
d’ATV sur le nombre de mutations de l’ATV.
Les différentes valeurs de GIQ rapportées dans ces trois études s’expliquent par 
le fait que les résultats de Cmin mélangent à la fois ceux d’ATV non boosté et 
boosté par le RTV en fonction des objectifs virologiques définis.

Pour plus d’informations sur ces études, se référer à la diapositive 55.
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Paramètres PK prédictifs
de l’efficacité de l’atazanavir

Paramètres PK prédictifs
de l’efficacité de l’atazanavir

• Cmin ATV > 150 ng/ml (1)

– Réponse virologique S24 : 81 % si Cmin > 150 ng/ml vs 37,5 % si Cmin < 150 ng/mL 
(p = 0,027)

– Répondeurs virologiques S24 : Cmin moyenne = 834 ng/ml vs 191 ng/ml chez non 
répondeurs (p = 0,006)

– NB : 30 patients sous ATV/r 300/100 + 21 patients sous ATV 400

• GIQ calculé sur nombre mutations dans la protéase (1)

– Réponse virologique S24 : 89 % si GIQ > 100 vs 33 % si GIQ < 100 (p = 0,006)

• GIQ calculé sur nombre mutations ATV (2)

– Réponse virologique S12 corrélée à log GIQ ATV (> 2,3 : 75 % réponse virologique 
vs < 2,3 : 25 % réponse virologique)

Remarques :
• Etude italienne (1) porte sur 51 patients dont seulement 30 sous ATV/r et 11 avec CV < 50 

c/mL à J0
• Etude marseillaise (2) concerne 36 patients dont 32 sous ATV/r et 7 avec CV < 400 c/ml à J0. 

A noter que la Cmin d’ATV, interprétée de manière isolée, n’était pas prédictive de la réponse 
virologique à S12.

(1) Gonzalez de Requena D, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 60
(2) Solas C, 6th IWCPHT, Québec 2005, Abs. 01
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Efficacité, PK et tolérance
de l’association LPV/ATV/r

chez des patients infectés par le VIH 

Efficacité, PK et tolérance
de l’association LPV/ATV/r

chez des patients infectés par le VIH 
• 20 patients : LPV/r (400/100 mg BID) + ATV 

(300 ou 400 mg qd) seul (9 patients) ou avec 1 
à 3 INTI (et chez 1 patient + ENF)

• Objectif thérapeutique :
– Cmin LPV : 3000-7000 ng/ml (H12)
– Cmin ATV : 300-850 ng/ml (H24)

Résultats :
• À J0 : 222 CD4/mm3, médiane CV 4750 c/ml 

(50-750 000) dont 3 patients CV < 400 c/ml
• 4 arrêts de traitement pour intolérance (n = 2) et 

inobservance (n = 2)
• À S24, CV < 400 c/ml : 60 % (ITT), 69 % (OT)
• Aucun effet indésirable sévère

Conclusion :
• Réponse virologique prédite par le nombre de 

mutations du LPV (p = 0,01) et  de l’ATV 
(p = 0,09)

• Interaction PK entre ATV et LPV favorable
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Étude ouverte, prospective, monocentrique
16 hommes, 4 femmes, prétraités  dont 14/20 par LPV/r
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PK et tolérance de l’association ATV/LPV/r 
chez des patients multitraités (1)

PK et tolérance de l’association ATV/LPV/r 
chez des patients multitraités (1)
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PK et tolérance de l’association ATV/LPV/r 
chez des patients multitraités (2)

PK et tolérance de l’association ATV/LPV/r 
chez des patients multitraités (2)

• Étude pilote, 15 patients prétraités
• Traitement : ATV (300 mg QD) + LPV/r (400/100 mg BID) + 1-3 INTI ± ENF

Résultats préliminaires :
• À J0 : n = 15 (3 femmes), 39 ans, VIH-VHC (n = 9), 67 kg, 

CV = 4,5 log10 c/ml, 288 CD4/mm3

• Aucun arrêt pour effet indésirable grave mais 3 ictères modérés
• À S24 et en dépit d’une bonne tolérance, 1 patient en échec virologique 

(Cmin ATV = 0,28 µg/ml et LPV = 2,80 µg/ml)

Conclusion (préliminaire) :
• Le RTV du Kaletra® peut booster aussi l’ATV
• L’ATV majore l’exposition PK plasma du LPV
• Les doses usuelles de chaque IP semblent appropriées pour traiter les 

échecs virologiques avancés
• L’élévation des Cmin d’ATV en présence de RTV 100 mg BID pourrait 

majorer le risque d’hyperbilirubinémie

Azuaje C, IAS 2005, Abs. WePe3.2C01
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Bioéquivalence PK et amélioration de la tolérance
de l’enfuvirtide avec le nouveau système d’injection 

pneumatique BIOJECTOR®

Bioéquivalence PK et amélioration de la tolérance
de l’enfuvirtide avec le nouveau système d’injection 

pneumatique BIOJECTOR®

Résultats :
• Les Cmin d’ENF mesurées à S4, 11 h à 13 h après l’administration SC, n’étaient 

pas significativement différentes entre les deux systèmes d’injection
• En revanche, le score de réactions au site d’injection était significativement plus 

faible et la tolérance meilleure avec le système BIOJECTOR®

• Accès facilité à d’autres sites d’injection favorisant l’autonomie des patients

Conclusion :
• Si la bioéquivalence PK et l’amélioration de la tolérance d’ENF avec 

BIOJECTOR® sont démontrées, une étude coût efficacité doit être la prochaine 
étape
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Montaner J, IAS 2005, Abs. WeFo0205
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Établissement du score de réactions aux sites d’injection :
Grade 0-4 pour chaque paramètre (total maximum = 31) :
• score global = douleur subjective et inconfort,
• signes objectifs :

• érythème,
• induration, 
• prurit (0-3), 
• nodules et kystes, 
• ecchymose,
• nombre moyen de lésions présentes
• durée moyenne de persistance de chaque lésion.
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Primo-infectionPrimo-infection
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La négativation de la charge virale plasmatique en 
réponse à un premier traitement ARV est aussi rapide 

après primo-infection qu'en infection chronique

La négativation de la charge virale plasmatique en 
réponse à un premier traitement ARV est aussi rapide 

après primo-infection qu'en infection chronique

• Méta-cohorte CASCADE : 8 300 patients à séroconversion datée. Sélection de 
990 patients ayant

– un intervalle de 0 à 12 mois entre la dernière sérologie VIH négative et la 
première sérologie positive

– démarré un premier traitement antirétroviral

1Autres catégories d’exposition

0,130,97-1,321,13Oui
Primo-infection symptomatique

1Non

0,80-1,140,95> 12 mois

0,93-1,531,196-12 mois 0,36

1< 6 mois
Délai entre séroconversion et
début de traitement ARV

1,29-1,831,532001-2003

1,14-1,571,341999-2000 < 0,01

11997-1998
Année du début de traitement 
ARV

0,031,01-1,181,09Age au début du traitement ARV (par incrément de 10 ans)

0,150,72-1,050,87Féminin (vs Masculin)Sexe

0,050,65-1,000,81UDIV
Catégories d’exposition

pIC95%HRVariable

Porter K, IAS 2005, Abs. WePe12.1C01
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Délai obtention CV < 500 c/ml selon diverses caractéristiquesDélai obtention CV < 500 c/ml selon diverses caractéristiques

1. Le temps nécessaire pour obtenir une charge virale plasmatique indétectable 
après l'introduction d'un premier traitement antirétroviral :
• est plus long chez les toxicomanes IV (UDIV)
• diminue au fil du temps (probablement du fait de l'amélioration des trithérapies 
entreprises)
• diminue avec l'augmentation de l'âge des patients (probablement en raison 
d'une meilleure observance).
• mais n'est pas différent que les patients aient commencé leur traitement en 
primo-infection ou en infection chronique.
2. Dans cette même étude il est aussi montré que la probabilité de survenue d'un 
échappement virologique sous ce premier traitement antirétroviral est plus 
importante chez les utilisateurs de drogues intraveineuses et lorsque le 
traitement a commencé rapidement après la primo-infection.

On conclut de cette étude qu'il n'y a pas de bénéfice apparent, ni en termes de 
suppression virologique à court terme, ni en termes de rebond virologique, à
entreprendre un traitement antirétroviral immédiatement au moment de la primo-
infection.
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Quel bénéfice à long terme d'un traitement 
antirétroviral entrepris dans la première année 

d'une primo-infection ?

Quel bénéfice à long terme d'un traitement 
antirétroviral entrepris dans la première année 

d'une primo-infection ?
• Méta-cohorte CASCADE : 8 300 patients à séroconversion datée

Etude de 1 449 patients :
–273 ayant commencé un traitement ARV dans les 12 mois suivant 

la séroconversion (traitement précoce)
–1 176 avec traitement différé

Evolution des CD4 (/mm3) et de la CV (log10 c/ml) depuis la séroconversion chez les 
patients avec traitement précoce ou différé et primo-infection symptomatique ou non 
Evolution des CD4 (/mm3) et de la CV (log10 c/ml) depuis la séroconversion chez les 
patients avec traitement précoce ou différé et primo-infection symptomatique ou non 

Trt précoce et PI symptomatique

Trt précoce et PI asymptomatique

Trt différé et PI symptomatique
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Touloumi G, IAS 2005, Abs. WePe12.1C02
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32,8% des patients du groupe traitement précoce arrêtent leur traitement après 
une durée médiane de 1,1 année.
40,2% des patients du groupe traitement différé commencent leur traitement 
pendant la période de suivi (médiane: 3,1 ans).
Il apparaît que le bénéfice immuno-virologique de l'intervention thérapeutique 
précoce tend à s'émousser au delà de 5 ans.
Commentaires :
• Il s'agit d'une étude observationnelle rétrospective
• Il y a eu des arrêts de traitement dans le groupe traitement précoce et des 
mises sous traitement dans le groupe traitement différé.
• Le traitement "précoce" n'est pas un traitement immédiat au moment du 
diagnostic de la primo-infection
Il est donc difficile de tirer une conclusion claire de cette étude, si ce n'est que le 
traitement précoce ne révolutionne pas l'évolution de la maladie, ce qu'on savait 
déjà….
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Patients naïfs d’antirétroviraux

Associations d’inhibiteurs
de la transcriptase inverse

Patients naïfs d’antirétroviraux

Associations d’inhibiteurs
de la transcriptase inverse
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Etude 934 : Tenofovir/Emtricitabine/EFV vs
Zidovudine/Lamivudine/EFV en traitement de 1ère ligne

Résultats à S48

Etude 934 : Tenofovir/Emtricitabine/EFV vs
Zidovudine/Lamivudine/EFV en traitement de 1ère ligne

Résultats à S48

• Etude ouverte, multicentrique, randomisée
• Objectif : non-inferiorité sur critère principal (TLOVR, CV< 400 c/ml à S48)

Patients naïfs d’ARV
CV > 10 000 c/ml
Pas de restriction        

sur CD4
n = 517

S144S48

n = 255

n = 254

TDF 300 QD
FTC 200 QD
EFV 600 QD

CBV 300/150 BID
EFV 600 QD

Inclusion : CV médiane = 5 log10 c/ml, 
CD4 médian = 233 et 241/mm3 (CD4 < 200/mm3 = 41 %)

Pozniak A, IAS 2005, Abs. WeOa0202
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Etude 934 : devenir des patients à S48Etude 934 : devenir des patients à S48
63

FTC/TDF/EFV
n = 244

84 %

16 %
2 %
1 %

0
1 %

< 1 %
4 %

0
1 %

0
0

1 %
0

10 %

CBV/EFV
n = 243

73 %*

27 %
4 %
3 %

0
1 %

< 1 %
9 %**
6 %
2 %
1 %
1 %

0
1 %
14 %

Répondeurs

Non répondeurs
Echec virologique

Rebond CV
CV jamais indétectable
Réponse virologique sub-optimale

Décès
Arrêt pour EI

Anémie
Nausées
Fatigue
Vomissements
Rash (EFV)
Neutropénie

Arrêt pour autre cause

p = 0,016

p = 0,002

Pozniak A, IAS 2005, Abs. WeOa0202

L’analyse porte ici sur 487 patients, correspondant aux 509 patients randomisés 
moins les 22 présentant une résistance INTIs à l’inclusion.
Les données concernant l’évolution de la clairance de la créatinine, évaluée 
selon la formule de Cockfroft-Gault, sont les suivantes (valeur médiane en 
ml/min) :
• TDF/FTC  à J0 : 121 ml/min ; à S48 : diminution médiane de 1,3 ml/min
• CBV         à J0 : 121 ml/min ; à S48 : augmentation médiane de 6,2 ml/min

Triglycérides : augmentation de 0,35 mmol/l entre J0 et S48 dans le bras CBV et 
de 0,03 mol/l dans le bras TDF/FTC.
Cholestérol total : augmentation de 0,91 mmol/l dans le bras CBV et de 0,54 
mmol/l dans le bras TDF/FTC (p < 0,001).
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Etude 934 : supériorité de TDF/FTC
Analyse TLOVR, ITT (n = 509)

Etude 934 : supériorité de TDF/FTC
Analyse TLOVR, ITT (n = 509)
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** IC95 % : + 0,9 %, + 16,2 % 
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70 %*
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FTC/TDF/EFV

CBV/EFV

ARN VIH <400 c/ml ARN VIH < 50 c/ml

Génotypes à S48 TDF/FTC CBV 
(ARN > 400 c/ml)
N disponibles 12 23
– Sauvage 3 5
– EFV-R 9 16
– M184V 2 7
– TAMs 0 1
– K65R 0 0

Pozniak A, IAS 2005, Abs. WeOa0202
Mc Coll DJ, IAS 2005, Abs. TuPp0305
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Conclusion : TDF/FTC/EFV est supérieur à CBV/EFV pour le traitement de 1ère 
intention.

Les résultats à 48 semaines de l’étude 934 montrent également une 
augmentation significativement supérieure des CD4 dans le bras TDF/FTC 
(moyenne : + 190 CD4/ mm3) que dans le bras CBV (+158/mm3) [p = 0,002]

L’étude de résistance génotypique exclut les 22 patients avec présence de 
mutations de résistance à l’inclusion (11 dans chaque bras) dont 
17/22 = K103N.
Parmi les 487 patients inclus (509 - les 22 avec R à INNTI à l’inclusion), 35 ayant 
une charge virale > 400 c/ml à S48 ou un arrêt prématuré ont eu une analyse 
génotypique.
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ABC/3TC+EFV en 1 prise/jour
Analyse à 48 semaines - Essai ESS30009

ABC/3TC+EFV en 1 prise/jour
Analyse à 48 semaines - Essai ESS30009

• Essai randomisé chez patients naïfs comparant ABC/3TC+EFV et 
ABC/3TC+TDF

• Arrêt prématuré du bras TDF du fait d’échecs précoces avec sélection de 
K65R+M184V/I

• Analyse programmée des résultats à
48 semaines du bras ABC/3TC+EFV

– n = 169
– arrêts prématurés : 42 (25 %), dont : 

• 11 (7 %) pour HSR
• 3 (2 %) pour échec virologique

(K103N, n=2 ; virus sauvage, n=1)
– CV à S48 (ITT, M=E)

• < 400 c/ml : 75 %
• <   50 c/ml : 71 %

• Etude observationnelle du bras ABC/3TC+TDF
– après 24 semaines de switch sur autre combinaison, CV < 50 c/ml : 77 % 
– NB : 24 % avaient CV < 50 c/ml au moment du switch

0 48362412

0

50

100

ABC/3TC+EFV

ABC/3TC+TDF

Durée du traitement (semaines)

CV < 50 cp/ml (ITT M=E)
%

Gallant J, IAS 2005, Abs. WePe12.2C23
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71 %

Ces résultats confirment l’efficacité de l’association ABC/3TC+EFV en une prise 
par jour (Moyle et al, JAIDS 2005).
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Efavirenz versus Névirapine
Effets de l’année de traitement

et des INTI associés

Efavirenz versus Névirapine
Effets de l’année de traitement

et des INTI associés
• Analyse de la cohorte du Chelsea Westminster Hospital, Londres

• 994 patients naïfs débutant un INNTI entre 1/1/1998 et 1/7/2004 : 
EFV = 72,7 % et NVP = 27,3 % 

• Pas de différences significatives de sexe, âge, CD4 et CV initiaux

• L’échec thérapeutique (switch ou arrêt de INNTI ou échec virologique  
documenté) est :

– plus fréquent avec NVP
– plus fréquent lorsque INTIs = ddI+TDF ou ddI+d4T
– moins fréquent pour les patients débutant au cours des dernières 

années

• En contrôlant sur les INTI associés et en stratifiant selon l’année de 
début, il n’y a pas de différence significative entre EFV et NVP en 
termes d’échec thérapeutique

Annan T, IAS 2005, Abs. WePe12.2C03
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• Certaines études de cohorte suggèrent une puissance supérieure de l’EFV, qui 
n’est toutefois pas observée dans la seule étude comparative, l’essai 2NN (Van 
Leth F, Lancet 2004 363:1253-63).
• Ce travail, issu d’une grande cohorte monocentrique, intègre 2 facteurs 
potentiels importants de confusion : INTIs associés et année de début de 
traitement. En les intégrant dans l’analyse, aucune différence significative n’est 
identifiée entre EFV et NVP.
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Etude TEDDI : [TDF + ddI + EFV] QD
Taux élevé d’échecs virologiques

Etude TEDDI : [TDF + ddI + EFV] QD
Taux élevé d’échecs virologiques

• 39 patients, naïfs d’ARV, CV médiane : 5 log10 c/ml, CD4 médiane : 
246/mm3

• Trithérapie d’INTI en 1 prise/j : TDF + ddI 250 mg + EFV
• Analyse intermédiaire (non planifiée) à S12

– Echec virologique (ARN VIH > 400 c/ml) = 8 (21 %)
– Rebond virologique entre S12 et S24 = 3

• Taux élevé d’échecs précoces (28 %, ITT) + association TDF-ddI non 
recommandée : arrêt de l’étude

Conclusion : la liste des trithérapies associées à un taux élevé d’échec 
virologique continue à s’allonger :

– TDF/3TC/ABC
– TDF/3TC/ddI
– d4T/ddI/ABC
– d4T/ddI/3TC
– TDF/ddI/EFV

Van Lunzen J, IAS 2005, Abs. TuPp0306
Gulick R, IAS 2005, Abs. MoDe0103
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L’étude EFADITE (Barrios A, IAS 2005, Abs. Wepe12.3 C16) concernait des 
patients en succès virologique sous HAART randomisés entre poursuite du 
traitement encours versus changement pour TDF+ddI+EFV : 
• pas de différence sur le plan du maintien de la suppression virologique ;
• à un an, modification médiane des CD4 : + 46 par mm3 dans le groupe contrôle 
versus –25/mm3 dans le groupe TDF/ddI/EFV (p = 0,007) ;
• chute des CD4 significativement plus importante avec forte dose ddI
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Essai DART en Afrique
Evaluation de CBV/TDF à 48 semaines

Essai DART en Afrique
Evaluation de CBV/TDF à 48 semaines

2 468 patients naïfs mis sous CBV/TDF
• Sous étude virologique chez 300 patients

– 66 % femmes, médiane CD4 : 100/mm3, ARN VIH : 279 910 c/ml
– Plasma stocké pour CV et génotype si CV > 1 000 c/ml à S24
– 48 patients avec CV > 1 000 c/ml à S24, plasma disponible pour 

génotypage de résistance chez 38 patients

ARN VIH à S48ARN VIH à S48
Génotype à S24 (n = 20*)Génotype à S24 (n = 20*)

4

10

1
3

2

M184V seule M184+TAMs
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%%

* 18 non amplifiables
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Kaleebu P, IAS 2005, Abs. WeOaLB0203
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Moyenne = 2,4 TAMs

3 TAMsT215Y = 1
Y115F = 1
K65R = 1

n =

L’essai DART concerne 3315 patients, en Afrique, débutant une trithérapie antirétrovirale dont 74 
% (n = 2 468) reçoivent l’association CBV+TDF

Intérêts de cette trithérapie de nucléos(t)ides :
• simple, bien tolérée,
• pas d’interaction avec anti-BK (25 % des patients africains commencent ARV et anti-BK 
concomitamment),
• épargne 2 classes d’ARV.

Inconvénients potentiels :
• puissance antivirale suboptimale ?
• risque de sélection rapide de variants résistants avec résistance de classe aux INTI rendant 
problématique le traitement de seconde ligne.

La sous-étude virologique, portant sur 300 patients, a pour objectif principal d’évaluer l’efficacité
virologique de CBV+TDF et l’incidence de la résistance en cas de non contrôle virologique.

Conclusion : la trithérapie CBV/TDF pourrait constituer un traitement de première intention 
intéressant en Afrique, en raison de sa simplicité, sa relative bonne tolérance (en dehors des 
anémies à la ZDV), de l’absence d’interaction notamment avec les anti-tuberculeux et de 
l’absence de contre-indication chez la femme enceinte. Un suivi plus prolongé est nécessaire pour 
répondre à la question du séquençage des antirétroviraux chez les patients en échec, et pour 
évaluer l’incidence de la toxicité long terme, notamment mitochondriale.
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Comparaison de 3 trithérapies initiales 
en une prise par jour (Etude TEDAL) 

Analyse intermédiaire à 24 semaines (1)

Comparaison de 3 trithérapies initiales 
en une prise par jour (Etude TEDAL) 

Analyse intermédiaire à 24 semaines (1)
• Essai randomisé multicentrique (Italie) chez 199 patients naïfs (55 % 

avec CV > 100 000 c/ml ; 52 % avec CD4 < 200/mm3)

• Trois schémas thérapeutiques en 1 prise/jour associant 2 INTI + EFV

INTI

16
(dont 4 rash, 

4 HSR, 2 SNC)

12
(dont 2 rash, 

1 SNC)

11 
(dont 4 rash,  

2 SNC)

Arrêt pour effets 
indésirables, n

1075Échec virologique, n

62 %
77 %

61 %
80 %

70 %
91 %

CV < 50 c/ml à S24
ITT
AT

636472n

ddI + ABCTDF + 3TCddI + 3TC

Maggiolo F, IAS 2005, Abs. WePe12.2C04
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Comparaison de 3 trithérapies initiales 
en une prise par jour (Etude TEDAL) 

Analyse intermédiaire à 24 semaines (2)

Comparaison de 3 trithérapies initiales 
en une prise par jour (Etude TEDAL) 

Analyse intermédiaire à 24 semaines (2)

Conclusion :
• Efficacité virologique et immunologique comparable
• Bonne observance (95 %) et faible impact sur vie quotidienne
• Profil de résistance hautement lié aux INTI utilisés

Echecs virologiques 
Mutations de résistance selon les INTI

Echecs virologiques 
Mutations de résistance selon les INTI

0
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65R 67N 74V 115F 184V/I 219Q 333E Mutations
EFVEFV

DDI + 3TC
+ EFV (n = 5)

3TC + TDF
+ EFV (n = 7)

DDI + ABC 
+ EFV (n = 10)

N
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Maggiolo F, IAS 2005, Abs. WePe12.2C04
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Etude intéressante mais faible effectif et analyse intermédiaire à 24 semaines.
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STRATEGIES THERAPEUTIQUESSTRATEGIES THERAPEUTIQUES

Patients naïfs d’antirétroviraux

Combinaisons anti-rétrovirales
avec Inhibiteur de protéase

Patients naïfs d’antirétroviraux

Combinaisons anti-rétrovirales
avec Inhibiteur de protéase
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Poursuite de la reconstitution immunitaire
6 ans après l'introduction d'une trithérapie 

avec LPV/r (M97-720)

Poursuite de la reconstitution immunitaire
6 ans après l'introduction d'une trithérapie 

avec LPV/r (M97-720)
• Suivi des 100 patients inclus dans l'essai en ouvert :          

LPV/r 400/100 mg BID + 2 INTI

Nombre moyen 
de CD4/mm3

Nombre moyen 
de CD4/mm3

Sous traitement
ITT (NC=E)

100
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0

98%

62%

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 254 288 312

n : 100 86 72 63
Semaines

< 50 (n = 17)
50-200 (n = 19)
200-350 (n = 19)
350-500 (n = 19)
> 500 (n = 26)

1 400

1 200

1 000

800
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400

n : 100 86 72 63Semaines 

200

0
0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 254 288 312

Landay A, IAS 2005, Abs. WePe16.7B04
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/mm3%

• La reconstitution immunitaire se poursuit après 6 ans
– chez les sujets en succès virologique maintenu
– avec la même pente, quelle que soit la valeur initiale des 

lymphocytes CD4

CV < 50 c/ml (%)CV < 50 c/ml (%)
CD4/mm3 à J0
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LPV/r QD vs BID + [TDF/FTC] (Etude 418)
Résultats à S96

LPV/r QD vs BID + [TDF/FTC] (Etude 418)
Résultats à S96

• Étude ouverte, randomisée = LPV/r 800/200 mg x1/j (n = 115) vs LPV/r 
400/100 mg x 2/j (n = 75), en association à TDF/FTC chez patients naïfs avec 
ARN VIH > 1000 c/ml (médiane : 4,7 log10 c/ml). Médiane CD4 : 220/mm3

Suivi 96 semaines
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LPV/r QD
LPV/r BID

57 %
53 %

OT

ITT, NC=E

%

7 %6 %Triglycérides

3 %5 %ALAT

3 %7 %ASAT

5 %17 %Diarrhée

Incidence Grade 3-4

9 %17 %dont EI

39 %37 %Sortie étude
avant S96

BIDQD

91 %
89 %

semainessemaines

n 115
75

89
54

74
44

Molina JM, IAS 2005, Abs. WePe12.3C12
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• Réponse CD4/mm3 (moyenne) similaire dans les 2 groupes : + 244 (QD) et + 264 (BID)
• Génotype réalisé chez 23 patients avec CV > 500 c/ml entre S12 et S96 :

– Aucune résistance à LPV, ni à TDF, R au FTC chez 4/23 (17 %)
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Etude BIKS : LPV/r + EFV
Suivi à 2 ans

Etude BIKS : LPV/r + EFV
Suivi à 2 ans

• 86 patients sous bithérapie LPV/r 533/133 mg BID + EFV 600 mg QD
• À M12, extension du suivi pour les patients avec bonne tolérance et 

CV < 400 c/ml (n = 59)

Résultats :
– Durabilité réponse virologique

– ARN VIH < 50 c/ml à M24 : 77 % (ITT, NC = E), 98 % (OT)
– Aucun échec virologique entre M12 et M24
– Poursuite augmentation CD4 : + 241/mm3 de J0 à M12

+ 355/mm3 à M24
– Arrêts : n = 13 (perdu de vue, n = 4 ; décision patient, n = 6 ; 

grossesse, n = 1 ; inobservance, n = 1 ; troubles digestifs, n = 1)
– Taux cholestérol total, LDL-C, HDL-C et TG stables entre M12 et 

M24
– Rapport Taille/Hanche inchangé entre J0 et M24

Allavena C, IAS 2005, Abs. WePe6.3C06
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Epargne des INTI :
LPV/r + NVP vs LPV/r + CBV vs CBV + NVP

Epargne des INTI :
LPV/r + NVP vs LPV/r + CBV vs CBV + NVP

• Etude ouverte, randomisée, 77 patients 
naïfs, 3 bras :

– NVP + LPV/r 533/133 mg BID 
(n = 26)

– ZDV/3TC + LPV/r (n = 24)
– ZDV/3TC + NVP (n = 27)

• EI grade 3/4 : 9 vs 2 vs 2
• Etude métabolique chez 51 patients
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LPV/r + NVP
LPV/r + CBV
NVP + CBV
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p = 0,04

p = 0,02

p = 0,02
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LPV/r + NVP
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%
ARN VIH < 50 c/ml, ITT, M = E ARN VIH < 50 c/ml, ITT, M = E 

p = 0,14

Harris M, IAS 2005, Abs. WePe6.3C14

74

% Triglycérides > 2,3 mmol/l % Triglycérides > 2,3 mmol/l 

Données inclusion :
• Médiane CD4 : 199-229/mm3 (NS entre 3 groupes)
• Médiane charge virale : 4,9 log10 copies/ml

A S48 :
1. Baisse charge virale médiane idem dans 3 groupes (- 3,2 log)
2. Pas de différence significative dans le pourcentage de patients avec CV < 50 c/ml entre les 3 

groupes, mais seulement 35 % des patients sous LPV/r+ NVP ont une CV < 50 c/ml en ITT. 
Ceci est lié à un taux d’arrêt plus élevé dans ce bras (11/26) en raison principalement 
d’éruption cutanée (5 patients) et de cytolyse hépatique sévère (n = 4)

3. Augmentation médiane des CD4 (/mm3) (sous traitement) :
- LPV/r + NVP = +225 
- LPV/r + CBV = + 190
- NVP + CBV = + 134 (p = 0,54)

4. Taux élevés de cholestérol total et TG plus fréquents dans les 2 bras avec LPV
Les 2 bras NVP ont les modifications les plus favorables de HDL-cholestérol et du rapport 
cholestérol total/HDL-cholestérol.

5. Élévation des lactates dans les 2 bras Combivir (+ 0,4 mmol/l pour CBV + LPV/r; 
+ 0,1 mmol/l pour CBV + NVP) versus diminution dans le bras sans INTI (- 0,2 mmol/l)
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STRATEGIES THERAPEUTIQUESSTRATEGIES THERAPEUTIQUES

Patients traités en succèsPatients traités en succès
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Effet du LPV/r chez des patients
avec réponse CD4 nulle ou faible

malgré un succès virologique

Effet du LPV/r chez des patients
avec réponse CD4 nulle ou faible

malgré un succès virologique
• Essai randomisé

– Poursuite du même traitement
– Switch pour LPV/r et maintien des 2 INTI

• Résultats préliminaires sur les 10 premiers patients (!)

Caractéristiques des patients à l'inclusionCaractéristiques des patients à l'inclusion Evolution moyenne des CD4Evolution moyenne des CD4

228180Moyenne des CD4 
(/mm3) à l'inclusion

1
1
2
1

1
0
2
2

Traitement à l'inclusion
2 INTI + IP
2 INTI + IP/r
2 INTI + INNTI
3 INTI

5 M4 M
1 FSexe

3356Age moyen

Poursuite 
même 

traitement 
(n = 5)

Switch LPV/r
(n = 5)Variable

J0 M1 M3 M6
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D
4/
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m

3

Switch LPV/r
Poursuite

Pitrak D, IAS 2005, Abs. WePe16.7B08
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+106

+35

L'explication proposée à l'effet observé est la diminution de l'apoptose des 
lymphocytes CD4 (naïfs et mémoires) observée sous LPV/r mais pas dans le 
bras avec poursuite du traitement en cours.
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L'intensification du traitement antirétroviral
permet-elle d'accélérer la remontée des 
lymphocytes CD4 ? (essai ACTG 5136)

L'intensification du traitement antirétroviral
permet-elle d'accélérer la remontée des 
lymphocytes CD4 ? (essai ACTG 5136)

Schéma de l'essai
• 17 patients en succès 

– virologique (CV < 400 c/ml) et
– immunologique (médiane CD4 : 553/mm3)

• Ajout de TDF et remplacement de l’IP par LPV/r
• Analyse des 10 patients ayant une CV < 50 c/ml avant le changement 

et restant < 50 c/ml durant les 48 semaines de suivi 

Résultats à S48
• 6/10 patients ont une CV < 10 c/ml
• Gain médian de CD4 : 31/mm3 (p = 0,06)

Commentaires
• L'effet observé est lié à une augmentation des CD4 mémoires tandis 

que les lymphocytes CD4 naïfs déclinent
• Pas de diminution du pool de cellules infectées "latentes"

Smith K, IAS 2005, Abs. WePe16.7B06
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On évoque une réduction de l'apoptose des lymphocytes CD4 mémoire pour 
expliquer l'effet observé.

La faible taille de l'effectif incite, dans cette étude comme dans celle de Pitrak
(IAS 2005, Abs. WePe16.7B08) [cf diapositive 75], à la prudence dans 
l'interprétation des résultats.
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Etude FOTO : week-ends sans traitementEtude FOTO : week-ends sans traitement

• FOTO = “ Five Days On, Two Days Off ”
• 30 patients volontaires avec ARN VIH < 75 c/ml depuis ≥ 3 mois sous 

HAART et CD4 > 200/mm3

ARN VIH < 50 c/ml

7/9
7/9

1 arrêt précoce, S8
(exclu de analyse)

IP (n = 10) : LPV/r/SQV (n = 8) ; 
NFV (n = 1), NFV/SQV (n = 1)

8/9
1 arrêt par décision patient9/10NVP (n = 10)

8/8
2 arrêts non liés à EFV10/10EFV (n = 10)

S48S24
Groupe

NB : Concentrations moyennes après 2 jours d’interruption :
EFV : 595 ng/ml ; LPV < 200 ng/ml ; SQV < 100 ng/ml ; NVP : non réalisé

Cohen C, IAS 2005, Abs. WePe12.4C10
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Cette étude pilote, non randomisée, montre que la plupart des patients peuvent 
maintenir un contrôle virologique malgré des arrêts successifs de traitement de 2 
jours par semaine. Ceci étant probablement lié, pour les INNTI, à leur demi-vie 
très prolongée.
La tolérance, l’observance et l’acceptabilité des patients ont été excellentes.
Le taux de CD4 est resté stable.

Les concentrations résiduelles faibles ou indétectables, posant néanmoins la 
question du risque de pression de sélection au cours de ces interruptions 
successives.

Nécessité d’une étude randomisée comparative avec large effectif et suivi sur 
plus long terme.
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Etude SWAN : substitution IP par ATVEtude SWAN : substitution IP par ATV

• 419 patients : 193 sous IP sans rtv + 226 sous IP/r dont 155 sous LPV/r ; 
ARN VIH < 50 c/ml > 3 mois, jamais d’échec virologique sous IP

• Randomisation 2:1, changement IP pour ATV 400 mg QD (ou ATV/r 
300/100 mg QD si TDF) vs poursuite IP ± r en cours, suivi 48 semaines

• Analyse intermédiaire S24 :

• Baisse significative cholestérol total, LDL-cholestérol et triglycérides sous 
ATV, vs pas de modification dans le groupe poursuite IP

5 % 
(2 groupes IP poolés)

6 %Arrêt pour effet indésirable

3 %

15 %

ATV±r IP sans rtvIP/r

11 %5 %• Rebond virologique (2 CV > 50 c/ml)

25 %22 %Echecs (absence participation ou rebond 
virologique ou arrêt IP)

Gatell J, IAS 2005, Abs. WePe6.3C15
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Il est difficile de tirer des conclusions de cette étude étant donné les biais 
possibles :
- étude en ouvert,
- hétérogénéité des IP à l’inclusion,
- pas d’indication sur la répartition ATV et ATV/r,
- pas d’indication sur la nature de l’IP non boosté (probablement nelfinavir).

D’autre part, les échecs regroupent les patients en rebond virologique (pas de 
différence entre ATV et IP/r) et les patients ayant arrêté l’IP ou ayant refusé de 
participer suite à la randomisation !!!!.

A noter l’incidence de l’ictère (10 %) dans le bras Atazanavir.

La diminution des paramètres lipidiques est manifeste sous atazanavir. Toutefois 
l’analyse est faite en « poolant » les patients avec IP/r et IP non boostée.

Utilisation hypolipidémiants à S24: ATV = 8 % vs IP±r = 13 % (NS).
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TDF/3TC+LPV/r en une prise par jour
en substitution de HAART

avec IP en succès (QD Study)

TDF/3TC+LPV/r en une prise par jour
en substitution de HAART

avec IP en succès (QD Study)
• Essai randomisé (2:1) de 48 semaines chez 72 patients en trithérapie 

initiale avec IP en succès (CV < 50 c/ml) :
– 22 patients : poursuite du traitement (40 % sous LPV/r) 
– 50 patients : TDF/3TC/LPV/r 800/200 mg QD avec au switch : 

CD4 (moyenne) : 528/mm3 ; NB : 44 % étaient déjà sous LPV/r

Résultats à S24 :

Loutfy MR, IAS 2005, Abs. WePe12.2C02
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TDF/3TC/LPV/r QD
n = 50

5
2
3
2

86 %
96 %
21 %
6 %
6 %

Poursuite
n = 22

0

1

96 %
96 %

0
0

4 %

Arrêt avant S24
EI
choix patient

Echec virologique (2 CV > 50 c/ml)
CV < 50 c/ml à S24

ITT
AT

Diarrhée
Nausées
Evénement indésirable grave

Conclusion : le switch pour l’association en 1 prise par jour de TDF/3TC/LPV/r 
chez des patients en succès sous trithérapie avec IP apparaît possible. 
Toutefois, il s’agit d’une analyse intermédiaire (S24) et la tolérance digestive est 
médiocre avec la formulation actuelle du LPV/r en 1 prise/jour. A noter toutefois 
que l’absence d’effet digestif dans le bras poursuite est probablement en partie
liée à un biais de sélection.
Par ailleurs, pas de différence d’évolution des CD4 et des triglycérides entre les 2 
groupes.
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Etude OK : simplification par monothérapie 
de lopinavir/ritonavir (résultats à S48)

Etude OK : simplification par monothérapie 
de lopinavir/ritonavir (résultats à S48)

• Etude pilote, ouverte, 42 patients 
sous LPV/r + 2 INTI > 1 mois, 
(moyenne 13 mois), ARN VIH
< 50 c/ml > 6 mois, jamais d’échec 
virologique sous IP

• Randomisation : poursuite 
trithérapie vs LPV/r monothérapie

• Durée médiane CV < 50 c/ml plus 
longue dans groupe  LPV/r (29 
mois) vs LPV/r + 2 INTI (16 mois). 
CD4 et CV comparables

81%
95%

Arrêt pour hyperlipidémie (n = 1)

4 arrêts
- non observance, n = 1
- échec virologique, n = 3
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Arribas J, IAS 2005, Abs. WePe12.3C05
Pulido F, IAS 2005, Abs. WePe12.3C06 

Mc Kinnon JE, IAS 2005, Abs. WeOa0203 
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• Définition échec virologique (ITT, 
DM=E) : 2 CV > 500 c/ml, perdu de 
vue, changement ou arrêt 
traitement

• CD4 à S48 : +70/mm3 (LPV/r) vs + 8/mm3 (LPV/r + 2 INTI), p = NS
• Blips : 3 dans groupe LPV/r vs 1 dans groupe LPV/r + 2 INTI
• Pour les 4 échecs, aucune mutation de R aux IP sélectionnés

Dans cette étude OK, les 42 patients ont eu une mesure de la charge virale avec un test 
ultrasensible (< 5 c/ml) au cours du suivi de 48 semaines (Mc Kinnon, IAS 2005, Abs WeOa0203)

Médiane ARN VIH (c/ml) :
LPV/r monothérapie : à J0 : 2,98 ; à S48 : 2,78 (NS)
LPV/r + 2 INTIs : à J0 : 2,82; à S48 : 1,61 (NS)

En conclusion, bien qu’il s’agisse d’une étude pilote, portant sur un faible effectif de patients, il 
apparaît que la substitution d’une trithérapie avec LPV/r par une monothérapie de LPV/r ne 
permet pas de maintenir un taux de succès virologique aussi satisfaisant à 48 semaines 
(81 %) que celui obtenu avec le maintien de la trithérapie avec IP (95 %). Ceci n’est pas lié à une 
puissance insuffisante, la charge virale restant < 5 c/ml chez les patients des 2 groupes. 
Les facteurs d’échec retrouvés dans l’analyse multivariée sont :
• un défaut d’observance,
• une durée d’indétectabilité < 50 c/ml plus courte sous trithérapie avec LPV/r chez les patients du 
bras monothérapie LPV/r qui auront un échec virologique [n = 4] (médiane : 40 j, extrêmes 30-84) 
versus ceux qui resteront en succès [n = 17] (médiane : 132 j, extrêmes 40-331).

Les 4 patients échappant sous monothérapie LPV/r n’ont pas de résistance primaire aux IP à
l’échappement et sont tous remis en succès virologique par addition d’INTIs.
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Monothérapie par ATV/r en maintenance
chez des patients en succès

Résultats préliminaires de l'essai ATARITMO

Monothérapie par ATV/r en maintenance
chez des patients en succès

Résultats préliminaires de l'essai ATARITMO
• Essai pilote prévu sur 30 patients

– En succès virologique (ARN VIH < 50 c/ml), n'ayant jamais eu 
d'échec virologique

– 9 d'entre eux déjà sous monothérapie par IDV/r

• Analyse intermédiaire
– Chez les 24 patients ayant atteint 24 semaines sous ATV/r 

300/100 mg x 1/jour
– 2 échecs virologiques

• 1 arrêt de traitement à S20
• 1 patient avec antécédent d'échec virologique sous IDV/r

• Conclusions préliminaires
– L’évaluation d’une monothérapie par ATV en traitement 

d'entretien d'un premier succès virologique doit se faire 
uniquement dans le cadre d'essais thérapeutiques

– Une attention particulière devra être portée dans ces essais à
l'évaluation virologique dans les réservoirs

Vernazza P, IAS 2005, Abs. WeOA0204
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Cet essai fait suite à un premier essai pilote de monothérapie par indinavir/r en 
maintenance de succès virologique qui avait montré chez 12 patients le maintien 
d'une CV < 50 c/ml à 48 semaines.

Pour l’évaluation des réservoirs, cf diapositive N°8
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Traitement par hormone
de croissance (GH) et Thymus

Résultats préliminaires de 2 essais randomisés

Traitement par hormone
de croissance (GH) et Thymus

Résultats préliminaires de 2 essais randomisés
• Stratégie visant à améliorer la fonction thymique avec augmentation 

de la production de cellules CD4 + naïves

• Deux essais chez des patients contrôlés virologiquement sous 
HAART et CD4 < 400/mm3

– 1. Smith (n = 60) 
– 2. Napolitano (n = 20)

• Randomisation :
– Bras contrôle : poursuite HAART seul
– Bras GH : poursuite HAART+ GH (1,5 ou 3 mg SC/j)

• Résultats préliminaires (à 24 ou 48 semaines)
– 1. Augmentation modeste des CD4 totaux (+ 19 %, + 55/mm3)
– 2. Augmentation nette en pourcentage relatif (+ 8 %) et valeur 

absolue des CD4 naïfs (CD45RO-RA+62L+) (+ 69 %, + 26/mm3)
– Augmentation de la taille du thymus
– Tolérance bonne

• Bénéfice clinique ? Smith KY, IAS 2005, Abs. TuOa0203
Napolitano LA, IAS 2005, Abs. MoPp0104
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• Premiers essais randomisés d’évaluation de l’hormone de croissance (GH) sur 
la fonction thymique.
• Résultats préalables chez l’animal et étude pilote chez l’homme (Napolitano, 
AIDS 2002) montrent une augmentation du volume thymique et de la
thymopoïese sous GH.
• Rôle important des cellules CD4 naïves dans la réponse à des néoantigènes.
• Stratégie visant à améliorer la fonction thymique chez des patients en 
reconstitution immunitaire sous HAART.
• Résultats préliminaires intéressants mais questions résiduelles :

• l’augmentation des cellules CD4 naïves est-elle associée à une 
amélioration de la réponse antigénique ? 
• l’effet se maintiendra-t-il après l’arrêt de la GH ? 
• peut-on envisager ce traitement comme booster immunologique ou 
adjuvant vaccinal ?
• bénéfice clinique ?
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Essai ZIP : traitement par Trizivir® + TDF 
de l'échec précoce d'un 1er traitement par 

analogues de la Thymidine + 3TC + [IP ou INNTI]

Essai ZIP : traitement par Trizivir® + TDF 
de l'échec précoce d'un 1er traitement par 

analogues de la Thymidine + 3TC + [IP ou INNTI]
• 51 patients, CV entre 400 et 10 000 c/ml, génotype : ≤ 1 TAM, pas de K65R

87 %

67 %
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Rodriguez AE, IAS 2005, Abs. WePe6.3C03
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L'échec précoce d'un premier traitement ARV résulte le plus souvent d'un défaut 
d'observance.
Dans cet essai ouvert non comparatif portant sur 51 patients, on a proposé à des 
patients en échec précoce d'un premier traitement par analogues de la 
Thymidine + 3TC + [IP ou INNTI] un traitement de substitution par Trizivir + 
Tenofovir, qui offre l'avantage de sa simplicité (3 cp/j), d'une bonne tolérance et 
de préserver deux classes thérapeutiques.
Peu d'échecs virologiques avec cette stratégie, bien qu'une mutation M184V ait 
été observée chez 80 % des patients à l'inclusion (mais pas plus d'une TAM et 
pas de mutation K65R). Ceci constitue une limite manifeste à cette étude.
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Interruption thérapeutique vs Monothérapie 3TC 
(Etude E-184V), Résultats à S48

Interruption thérapeutique vs Monothérapie 3TC 
(Etude E-184V), Résultats à S48

• 58 patients en échec virologique, CD4 > 500/mm3, requérant interruption 
thérapeutique

• Randomisation interruption complète (IT) vs 3TC 300 mg QD monothérapie (3TC) 
médiane CD4 (IT vs 3TC) : 580 vs 566/mm3 ; CV : 3,8 vs 3,7 log10 c/ml 

• Reprise HAART si CD4 < 350/mm3 ou événement clinique (B ou C)

Résultats :
• Echec stratégie à S48 : 69 % (IT) vs 41 % (3TC), p = 0,018
• Baisse % CD4 : - 8 % (IT) vs - 3 % (3TC), p = 0,0001
• Capacité réplicative augmente significativement dans groupe IT, reste basse

dans groupe 3TC

Variation ARN VIH (moyenne, ITT)Variation ARN VIH (moyenne, ITT)

Semaines

AR
N

 V
IH

  l
og

10
c/

m
l

3TC IT

Variation  CD4 (moyenne, ITT)Variation  CD4 (moyenne, ITT)

0 4 8 12 16 20 24 36 48

0
-50

-100
-150
-200
-250
-300

C
D

4+
 /m

m
3

Semaines

p = 0,0015p : ns

0 4 8 12 16 20 24 36 48
0

0,25
0,5

0,75
1

1,25
1,5

1,75
2

Castagna A, IAS 2005, Abs. WeFo0204

84

141

215 0,57

1,1

Etude randomisée évaluant chez des patients sous traitement ARV avec 3TC en 
échec virologique modéré et avec des CD4 > 500/mm3, l’impact d’un maintien de 
3TC (300 mg x 1/j) seul par rapport à une interruption thérapeutique complète.
Le rationnel était le suivant : en présence de mutation 184V, la capacité
réplicative du virus est réduite, entraînant un moindre impact négatif sur la baisse 
des CD4.
Le résultat de cette étude montre le bénéfice du maintien du 3TC seul par rapport 
à une interruption thérapeutique complète (IT). Toutefois, la baisse du nombre 
absolu des CD4 (figure de gauche), bien que moindre dans le groupe 3TC, est 
non significativement différente de celle du groupe IT. L’augmentation moindre de 
la charge virale (figure de droite) dans le groupe 3TC est probablement en 
rapport avec la moindre capacité réplicative, comparativement au groupe IT. 
Ceci est probablement expliqué par le maintien  de la plupart des mutations aux 
INTI dans le groupe 3TC alors que dans le groupe IT est observée une 
disparition des mutations de résistance aux INTI.

Conclusion : l’impact clinique de cette étude est que le maintien du 3TC a 
probablement un intérêt dans les situations d’échec virologique avec présence de 
mutation M184V, même si le bénéfice immuno-virologique est somme toute 
modéré.
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RESIST 1 + 2 : TPV/r
Données complémentaires à S24

RESIST 1 + 2 : TPV/r
Données complémentaires à S24

Réponse virologique (diminution ARN VIH log10 c/ml) à S24 selon 
l’IP comparateur et le nombre de molécules « génotypiquement »
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Lazzarin A, IAS 2005, Abs. We6.3C07
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>> >> >>

Dans l’étude RESIST 1483 patients prétraités par ≥ 3 classes d’ARV ont été
randomisés entre TPV/r vs IP/r comparateur (IPc/r) avec traitement optimisé.
L’analyse à S24 porte sur 1159 patients : 582 sous TPV/r et 577 sous IPc, dont 
50,3 % sous LPV/r, 20,5 % sous SQV/r et 25,8 % sous APV/r. Les patients du 
groupe IPc recevaient l’IPc choisi pour la première fois dans 63 % des cas, alors 
que 37 % l’avaient déjà reçu antérieurement.

Le TPV/r entraînait une réponse virologique et immunologique supérieure au 
LPV/r, SQV/r ou APV/r, quel que soit le nombre de molécules actives, au vu du 
génotype, dans le traitement optimisé. L’addition d’enfuvirtide entraînait une 
amélioration de la réponse virologique, plus marquée dans le groupe TPV/r.
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RESIST 1 + 2

Analyses à S24
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Dans l’étude RESIST 1483 patients prétraités par ≥ 3 classes d’ARV ont été
randomisés entre TPV/r vs IP/r comparateur (IPc/r) avec traitement optimisé.
L’analyse à S24 porte sur 1159 patients : 582 sous TPV/r et 577 sous IPc, dont 
50,3 % sous LPV/r, 20,5 % sous SQV/r et 25,8 % sous APV/r. Les patients du 
groupe IPc recevaient l’IPc choisi pour la première fois dans 63 % des cas, alors 
que 37 % l’avaient déjà reçu antérieurement.

Le TPV/r entraînait une réponse virologique et immunologique supérieure au 
LPV/r, SQV/r ou APV/r, quel que soit le nombre de molécules actives, au vu du 
génotype, dans le traitement optimisé. L’addition d’enfuvirtide entraînait une 
amélioration de la réponse virologique, plus marquée dans le groupe TPV/r.
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Etude RESIST :
quotient inhibiteur (QI) phénotypique du TPV/r

et relation concentration-effet

Etude RESIST :
quotient inhibiteur (QI) phénotypique du TPV/r

et relation concentration-effet
Sous-étude de RESIST : 400 patients avec phénotype de résistance 
à TPV à l’inclusion ; Cmin TPV mesurées à S2, S4, S16, S24 : 78 % des 
patients ont Cmin entre 13 et  80 μM (7,8-48 mg/l)
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Valdez H, IAS 2005, Abs. WeOa0205
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* parmi les 21 mutations sur les 16 codons suivants : 
10V, 13V, 20M/R/V, 33F, 35G, 36I, 43T, 46L, 47V, 54A/M/V, 58E, 

69K, 74P, 82L/T, 83D, et 84V

A partir des données phénotypiques de diminution de sensibilité au TPV et de la moyenne géométrique des 
Cmin de TPV, un quotient inhibiteur (phénotypique) est calculé comme suit :

Moyenne géométrique de la Cmin du TPV (entre S2, S4, S16, S24)
________________________________________________________________________________
Facteur d’augmentation de la sensibilité x 0,058 (CI50 du virus sauvage) x 3,75 (facteur de correction pour la 
fixation protéique)

Un QI > 30 est observé chez 73 % des patients sous TPV/r 500/200 mg x 2/j. La majorité des patients 
atteignent des concentrations plasmatiques min de TPV > 60 fois la CI50 de leur isolat viral.

Analyse multivariée (régression logistique) des facteurs prédicteurs de la réponse virologique à S24 : le 
TPV/r, l’utilisation d’enfuvirtide, le nombre de molécules actives dans le traitement optimisé améliorent l’effet 
antiviral, alors que le score de mutation au TPV réduit la réponse antivirale. Ainsi, l’utilisation du TPV/r 
entraîne une réduction de la charge virale de 1,25 log à S24, l’addition d’enfuvirtide ajoute 0,91 log de plus 
de réduction de la charge virale, et chaque inhibiteur de transcriptase inverse (ITI) actif (au vu du génotype) 
ajoute 0,24 log supplémentaire à la baisse de charge virale. A l’inverse, chaque mutation de résistance au 
TPV réduit la réponse virale de 0,17 log, si bien que la présence de 7 mutations entraîne l’absence totale de 
réponse virologique, confirmant le score génotypique de résistance au TPV/r.

Il n’y a pas de relation entre les concentrations de TPV et la survenue d’hépatotoxicité, sauf chez les rares 
patients (n = 9) ayant des concentrations min > 120 µM. 

Au vu de ces résultats, un monitoring pharmacologique, lorsque le TPV/r est utilisé à la dose de 500/200 mg 
X 2/j. sans autre IP, ne semble pas nécessaire d’après l’auteur.
Cependant, l’importante variabilité des concentrations plasmatiques de TPV mesurées dans cette étude doit 
être gardée à l’esprit. La survenue de toxicité, notamment hépatique, constitue, a contrario, une indication 
au dosage.
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TMC 114/r : résultats à 24 semaines chez 
les patients en échec d’IP (POWER 1) (1)
TMC 114/r : résultats à 24 semaines chez 
les patients en échec d’IP (POWER 1) (1)

• 318 patients prétraités par les 3 classes d’ARV
– En échec (CV > 1 000 c/ml) sous IP, sans restriction de CD4
– Avec au moins 1 mutation primaire pour IP, mais moins de 30 % des 

patients avec ≥ 3 mutations primaires IP (liste IAS 2003)
• Randomisation en 5 bras : TMC 114/r 400/100 mg et 800/100 mg QD,

400/100 mg et 600/100 mg BID vs IP comparateur (IPc) choisi par investigateur

33Mutations primaires aux IP (médiane) [IAS2004]

ENF : 9,5 % ; TPV : 11 %ENF : 11 % ; TPV : 9 %Prétraités par ENF et par TPV

1111Antirétroviraux déjà utilisés (moyenne)

197176CD4 initiaux (médiane), /mm3

4,44,5 CV initiale (moyenne), log10 c/ml

Bras IPc (n = 63)4 bras TMC 114/r (n = 255)

Katlama C, IAS 2005, Abs. We0aLB0102
Grinsztejn B, IAS 2005, Abs. WePeLB6.2C01
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• Sortie d’étude : TMC 114 = 10 % vs IPc = 62 % 
(54 % échec virologique, 6 % EI)

• Incidence EI grade 3-4 : TMC 114 = 22-25 % vs IPc = 29 %
• Élévation cholestérol grade 2-4 : TMC 114 = 6-11 % vs IPc = 2 %
• Élévation TG grade 2-4 : TMC 114 = 12-22 % vs IPc = 29 %
• Incidence cytolyse hépatique, diarrhée, nausées, céphalées : moindre avec TMC 114

Il s’agit de la présentation des résultats de l’analyse intermédiaire à S24 d’une 
des 2 études de phase IIb (TMC 114-C213). 
Les résultats poolés des 2 études de phase IIb (TMC 114-C213/C202) avaient 
été montrés à la CROI 2005.

Suite à ces résultats, la posologie de TMC114/r retenue pour les études de 
phase III est celle de 600/100 mg x2/j.
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TMC 114/r : résultats à 24 semaines chez 
les patients en échec d’IP (POWER 1) (2)
TMC 114/r : résultats à 24 semaines chez 
les patients en échec d’IP (POWER 1) (2)
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ITT, NC = E
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à S24 en fonction du nombre de mutations 

primaires aux IP (ITT, NC=E)

POWER 1 : diminution de la charge virale     
à S24 en fonction du nombre de mutations 

primaires aux IP (ITT, NC=E)
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Katlama C, IAS 2005, Abs. We0aLB0102
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D-d4FC (Reverset®) - Etude de Phase IIbD-d4FC (Reverset®) - Etude de Phase IIb

• 199 patients en échec virologique, addition RVT QD (3 doses : 50 mg, 
100 mg, 200 mg) vs placebo pendant 2 semaines, puis poursuite RVT ou placebo 
avec traitement optimisé (TO) pendant 14 semaines

Résultats à S2 : réduction ARN VIH (log10 c/ml)
• Placebo : - 0,03 RVT 50 mg (n = 48) :   - 0,4
• RVT 100 mg (n = 49) : - 0,3 RVT 200 mg (n = 50) : - 0,7
RVT 200 mg : réduction CV de 1,1 log si absence concomitante 3TC/FTC,
Activité moindre en présence de 3TC/FTC
Activité réduite si M184V + TAMs, très réduite si L74V ou K65R

Résultats à S16 (données disponibles sur 171 patients)
• Baisse CV > 1 log : TO + placebo = 40 %

TO + RVT 200 = 54 % (80 % si pas 3TC/FTC)
• Hyperamylasémie grade 4 avec RVT 200 : 5 % si pas ddI ; 50 % avec ddI
• Tolérance bonne par ailleurs

Conclusion : RVT contre-indiqué avec 3TC/FTC (antagonisme) et ddI (toxicité) ; 
activité antivirale à confirmer dans futurs essais

• Le rôle des différentes mutations de la TI sur l’activité antivirale doit être précisé

Cohen C, IAS 2005, Abs. OaLB0103
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Le Reverset® est un nouvel INTI, analogue de la cytidine. In vitro, il est actif sur 
des souches sauvages et mutées de VIH. La demi-vie intracellulaire de la forme 
triphosphate est de 17 heures.
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D-d4FC (Reverset®) - Etude de Phase IIb
Résultats à S2 de l’addition du RVT dans schéma ARV en cours

D-d4FC (Reverset®) - Etude de Phase IIb
Résultats à S2 de l’addition du RVT dans schéma ARV en cours
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Semaines

La diminution d’activité antivirale du D-d4FC en présence de 3TC ou FTC 
pourrait être liée à une interaction pharmacocinétique intracellulaire.
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NcRTI-1 (Tibotec) :
le premier d'une nouvelle classe d'inhibiteurs de la TI

NcRTI-1 (Tibotec) :
le premier d'une nouvelle classe d'inhibiteurs de la TI

• Nouvelle molécule qui entre en compétition avec les INTIs mais sans être 
incorporée dans la chaîne d’ADN

• CI50 en culture de cellules = 30 nM
• CI50 avec un test biochimique d’inhibition de l’activité TI (sans ATP) = 320 nM

– La présence d’ATP augmente l’activité de NcRTI-1 de 20 fois
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L’effet du produit serait donc intéressant sur des virus avec 
des mutations sur la TI favorisant le binding de l’ATP, comme 
les TAMs

Jochmans, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 83
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Cette nouvelle molécule possède un mécanisme d’action totalement différent des 
précédents ARV.
C’est un inhibiteur de la transcriptase inverse qui vient se fixer sur le même site 
que les INTIs mais, contrairement à ceux-ci, n’est pas un terminateur de chaîne. 
Son efficacité est augmentée par la présence d’ATP et il serait donc plus actif sur 
des virus porteurs de TAMs car ces mutations ont la propriété d’augmenter la 
concentration d’ATP au voisinage du site de fixation des INTI.
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NcRTI-1 (Tibotec) :
mécanisme d’action

NcRTI-1 (Tibotec) :
mécanisme d’action

• Les dNTP se fixent normalement 
sur le site N de la TI (binding site) 
puis sont transloqués dans le site 
P où ils sont incorporés dans la 
chaîne d’ADN en cours de 
formation

• Les INTIs sont transloqués et 
incorporés puis bloquent 
l’incorporation du dNTP suivant

• Le NcRTI-1 se fixe sur le site N 
juste après incorporation d’une 
pyrimidine (T plus souvent que C)

• La nature de la base sur la matrice 
d’ARN en regard du site N ne 
conditionne pas sa fixation sur 
celui-ci

• De plus, le NcRTI-1 peut 
empêcher l’excision des INTIs

P PP

C280E478

-7-17

P N

C280E478

-8-18
P N

Translocation

Deval, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 84
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Thiovir : un analogue du foscarnet
administrable par voie orale

Thiovir : un analogue du foscarnet
administrable par voie orale

• Thiovir (Adventrx Pharmaceutical) est 
un analogue du foscarnet administrable 
par voie orale

• Il est actif, comme le foscarnet, sur des 
souches de VIH résistantes aux INTIs, 
qui sont même hypersensibles à ce 
produit

• Il sélectionne in vitro les mutations 
L214F et R172Q

NaO

NaO

COONaP P COONa

SNaO

NaO

O

Foscarnet Thiovir

Thiovir

67, 70, 74, 181, 184, 219, 2250,4825

74, 100, 103, 1180,3719,3

41, 44, 98, 118, 181, 210, 2150,3317

41, 67, 74, 98, 103, 118, 210,2150,4121,1

103, 184, 2250,3618,7

41, 44, 74, 98, 103, 118, 184, 2100,2814,5

67, 75, 103, 181, 1840,7337,6

41, 44, 62, 67, 70, 103, 118, 1840,2412,5

67, 70, 103, 184, 219, 2250,189,45

41, 75, 103, 184, 210, 215, 215, 
2190,3115,9

Mutations codon TIFC*
(vs WT)CI50

Waninger S, IAS 2005, Abs. TuPe6.1B16
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* Fold Change

Le foscarnet est un antiviral actif contre le VIH et encore plus actif sur des virus 
porteurs de mutations de résistance aux INTIs. Il est utilisé par certaines équipes 
comme stratégie de sauvetage chez des patients multirésistants. (Canestri A., 
IAS 2005, WePe12.9C16)
Ce nouveau composé est un dérivé du foscarnet qui est au moins aussi actif sur 
les souches résistantes aux INTIs et il est administrable par voie orale.
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GW695634 : nouvel INNTI 
Première évaluation d’efficacité

GW695634 : nouvel INNTI 
Première évaluation d’efficacité

• Patients ayant (ou ayant eu) au génotype une (des) mutation(s) de résistance 
aux INNTI, CD4 > 100/mm3, CV > 2000 c/ml (médiane : 4,5 log10 c/ml)

• Arrêt des ARV 4 semaines avant l’inclusion
• 5 groupes (randomisation, double aveugle) : placebo (n = 10), 100 mg BID (n = 8), 

200 mg BID (n = 10), 300 mg BID (n = 9) et 400 mg BID (n = 9). Monothérapie de 
7 jours

• Médiane de réduction de la charge virale : - 1,1 à - 1,6 log10 c/ml
• Rash : 1/10 à 200 mg BID, 2/9 à 300 mg BID, 5/9 à 400 mg BID
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K10
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Y181
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Y188
C/L/H

G19
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P22
5H

placebo 100 mg 200 mg 300 mg 400 mg

Jours

Evolution de la CV (log10 c/ml) 
(médiane et interquantile)

1 2 3 4 5 6 7 8
--2,02,0
--1,61,6

--0,80,8

0,00,0

0,80,8

Mutations de résistance aux INNTIs avant inclusion
(médiane :  2, extrêmes : 1 à 4 mutations) 

%

Becker S, IAS 2005, Abs. WePe6.2C03
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Le GW695634, nouvel INNTI développé par GSK, est une prodrogue du 
GW678248.
Dans cette étude de phase IIa, après 7 jours de monothérapie, la réduction de la 
charge virale plasmatique est de 1,1 à 1,6 log10 c/ml. Les patients étudiés 
devaient avoir une résistance génotypique démontrée aux INNTIs, soit actuelle, 
soit antérieurement documentée. L’absence de traitement ARV dans le mois 
précédent l’inclusion peut entraîner une majoration de l’effet du GW678248 (pas 
d’information sur la « réversion » des résistances à J0). 
Trente neuf pour cent des patients avaient une historique de génotype avec 
mutation(s) de résistance aux INNTIs mais une absence de résistance 
(réversion) à l’inclusion !
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Antagonistes du CCR5 en développement
Résultats des phases I-IIa

Antagonistes du CCR5 en développement
Résultats des phases I-IIa

- Troubles gastro-
intestinaux transitoires
- Céphalées
- Vertiges

Monothérapie 10 jours :
-1,66 log10 c/ml avec 600 mg BID

Aplaviroc
(GW 873 140)

- Céphalées
- Vertiges*
- Hypotension posturale*
(* pour doses > 600 mg) 

Monothérapie 10 jours :
- 1,60 log10 c/ml avec 300 mg BID

Maraviroc
(UK-427,857)

- Céphalées
- Nausées, diarrhée 

Monothérapie 14 jours :
-1,62 log10 c/ml avec 50 mg BID

Vicriviroc
(SCH 417 690)

Effets indésirablesActivité antirétrovirale

Schurmann D, CROI 2004, 140LB, Schuermann D, IAS 2005, Abs. TuOa0205
McHale M, IAS 2005, Abs. TuOa0204

Lalezari J, IAS 2005, Abs. WePe6.2C03
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Pas de nouvelles données originales présentées à Rio sur les 3 antagonistes de 
CCR5 en développement avancé (phases IIb-III en cours chez les patients naïfs 
et prétraités).
Chez l’animal (différentes espèces), le vicriviroc à fortes doses (correspond à 10-
20 fois l’exposition avec les doses testées chez l’homme) entraîne des 
convulsions.
L’anticorps monoclonal humanisé anti-CCR5 PRO 140 est synergique in vitro 
avec ces petites molécules anti-CCR5 (Murga J., IAS 2005, TuOa206).
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GW873140 (Aplaviroc) et ENF 
sont synergiques in vitro

GW873140 (Aplaviroc) et ENF 
sont synergiques in vitro

Isobologrammes d’AVC et 
d’ENF en association

Isobologrammes d’AVC et 
d’ENF en association
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• Mécanisme invoqué : des expériences in vitro de cinétiques de fixation 
d’antagonistes de CCR5 avec et sans traitement préalable par ENF 
montrent que quand les inhibiteurs de CCR5 sont fixés sur la cellule, cela 
laisse plus de temps à l’ENF pour se fixer sur la gp41 et empêcher la 
fusion des membranes

• in vitro :
Aplaviroc (AVC) et ENF 
ne sont jamais 
antagonistes et on 
observe toujours au 
moins un effet additif

• Dans certains cas, une 
synergie est observée

LaBranche, XIV IHDRW, Québec 2005, Abs. 66
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Nouvelle famille d’inhibiteurs de fusionNouvelle famille d’inhibiteurs de fusion

• Identification de 20 dérivés 
des composés NB-2 et NB-64 
qui inhibent la fusion de la 
membrane du VIH avec la 
membrane cellulaire

• Ces composés se fixent sur la 
gp41 et seraient 
administrables per os

• CI50 : 20 nM

N

HO
COOH

CH3H3C

NB-2-2

PM :      231

N

HO

CH3H3C

NB-177

PM :      187

CI
HOOC

NB-64

PM :      222

N

CI

N

NB-178

PM :      178

Jiang S, IAS 2005, Abs. TuOa0201
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Glossaire : PM = poids moléculaire

La fusion est une étape clef et incontournable du cycle de réplication viral. L’ENF 
est le prototype des inhibiteurs de fusion et a une activité antivirale très 
puissante.

Cette cible est donc très prometteuse. Ce travail montre l’identification de 
nouveaux inhibiteurs de fusion de petite taille et probablement administrables per
os.
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Essai de phase 1 de thérapie génique
avec le peptide M87

Essai de phase 1 de thérapie génique
avec le peptide M87

Membrane cellulaire

gp120

gp41

Peptide de fusion

M87

Enveloppe  virale

Fixation sur la gp41 et inhibition de la fusion

Van Lunzen J, IAS 2005, Abs. TuOa0202
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C-peptide (T20)

Une stratégie possible de la thérapie génique anti-VIH est de rendre les cellules 
résistantes à l’infection. Ce travail est un essai de phase 1, où les CD4 des 
patients sont transduits ex-vivo avec un gène codant pour un peptide (M87) qui 
bloque la fusion des membranes en se fixant sur la gp41.
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Essai de phase 1 de thérapie génique
avec le peptide M87 - Objectifs

Essai de phase 1 de thérapie génique
avec le peptide M87 - Objectifs

Expansion des cellules 
non infectables
par le VIH

Gène de R à l‘infection
par le VIH

Cellules infectables par le VIH
Cellules devenues résistantes à l‘infection par le VIH

Objectif de la thérapie génique : rendre les CD4 résistants à l’infection en 
leur transduisant un gène inhibant l’étape de fusion

Van Lunzen J, IAS 2005, Abs. TUOa0202

101



122

Le Meilleur de … IAS 2005
V. Calvez, B. Hoen, G. Peytavin, F. Raffi, J. Reynes

le
meilleur

…de l’IAS’05

Essai de phase 1 de thérapie génique
avec le peptide M87

Préparation des cellules

Essai de phase 1 de thérapie génique
avec le peptide M87

Préparation des cellules

Déplétion des CD8

Pré-stimulation et expansion des lymphocytes T

Transduction du gène par le vecteur rétroviral

Expansion et récolte des cellules transduites

Prélèvement des cellules Production du 
vecteur rétroviral 

M87

Van Lunzen J, IAS 2005, Abs. TUOa0202
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Essai de phase 1 de thérapie génique
avec le peptide M87 - Résultats

Essai de phase 1 de thérapie génique
avec le peptide M87 - Résultats

• On n'observe pas de variation de la charge virale mais une discrète 
augmentation des CD4

• Pas de problèmes majeurs de tolérance

RésultatsRésultats

Variation des CD4/mm3 en moyenne

J0 J7 J14 J21 J28 J35 J45 M2 M3
0

10

20
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40

50

Van Lunzen J, IAS 2005, Abs. TUOa0202
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Résultats très préliminaires d’une étude « proof of concept ». L’absence d’effet 
antiviral, associée à l’augmentation modérée et transitoire des CD4, mérite d’être 
élucidée quand à son mécanisme.
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MERE-ENFANTMERE-ENFANT
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Etude TOPS – rappel des résultats 
préliminaires présentés à Bangkok en 2004

Etude TOPS – rappel des résultats 
préliminaires présentés à Bangkok en 2004

NVP x 1

NVP x 1

NVP x 1

NVP x 1

NVP x 1

ZDV/3TC x 7 j.

ZDV/3TC x 4 j.

ZDV/3TC x 4 j.

ZDV/3TC x 7 j.

Mère

Bébé
Bras 1Bras 1

Bras 2Bras 2

Bras 3Bras 3

IP*IP* Post-PartumPost-Partum

Mère

Bébé

Mère

Bébé

13 %323Bras 3
CBV 7 j

5 %120Bras 2 
CBV 4 j

50 %918Bras 1 
(duNVP)

%RésistanceN

} 4/43 10 %
(p < 0,001)

McIntyre JA, IAS 2005, Abs. TuFo0204
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* IP : intra-partum

NVP x 1

TOPS = Treatment Options Preservation Study.
Cette étude réalisée en Afrique du Sud avait pour but d’évaluer la possibilité de 
préserver l'avenir thérapeutique des mères et des enfants recevant de la 
névirapine au moment de l'accouchement en administrant Combivir pendant 4 ou 
7 jours à la mère et à son bébé.
Il s'agit d'un essai randomisé à 3 bras :
• bras de référence (NVP seule)
• Combivir 4 jours
• Combivir 7 jours

Une analyse intermédiaire a permis de montrer chez les mères une réduction 
d'un facteur 5 du risque de sélection de résistance à la névirapine par 
l'administration de Combivir. La différence observée entre les bras 4 jours et 7 
jours n’était pas significative. 
Au vu de ces résultats :
• Le bras comparateur a été fermé
• L'étude s’est poursuivi uniquement sur les deux bras Combivir 4 jours et 
Combivir 7 jours
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Etude TOPS – actualisation des résultats (1)Etude TOPS – actualisation des résultats (1)

• Évaluation à 6 semaines post-accouchement de toutes les patientes incluses 
au moment de la fermeture du bras 1 (duNVP)

• 226 mères, 228 bébés
– Tous les VIH sont de type C sauf 2 (B et CFR02_AG)
– 3 mutations de résistance pour INNTI à l'inclusion (1 par bras)

000Mutations INTI (dont M184V/I)

686768N

7 (10 %) *8 (12 %) *41 (60 %) *Mutation(s) INNTI

300101

3112190
1219188

2227181
2320106
3329103

NVP/CBV 7jNVP/CBV 4jduNVP

* : p < 0,0001
McIntyre JA, IAS 2005, Abs. TuFo0204
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Glossaire : duNVP : névirapine en dose unique.

L'adjonction de zidovudine et lamivudine pendant 4 à 7 jours permet de diminuer 
de manière très importante l'émergence de nouvelles mutations de résistance 
aux INNTI chez les mères, 6 semaines après l'accouchement.
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Etude TOPS – actualisation des résultats (2)Etude TOPS – actualisation des résultats (2)

McIntyre JA, IAS 2005, Abs. TuFo0204

Médiane de la CV chez les mères à l'inclusion et au nadir
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Glossaire : duNVP : névirapine en dose unique.

Un schéma associant NVP en dose unique et 4 à 7 jours de CBV peut entraîner 
une indédectabilité transitoire de la CV plasmatique, permettant d'obtenir une 
réduction de 80 % de l'émergence de nouvelles mutations par rapport à ce qui 
est observé chez les mères ayant reçu uniquement une dose de NVP.
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Etude TOPS – actualisation des résultats (3)Etude TOPS – actualisation des résultats (3)

24/228 enfants infectés, taux de TME du VIH = 10,5 %

A la naissance 
(transmission in utero)

9,2 % (n = 21/228)

de 0 à 6 semaines

1,3 % (n = 3/228)

R INNTI à S6 à S6à J0 à S6

Schéma :
duNVP
CBV 4 j
CBV 7 j

60 %
12 %
10 %

R INTI 0 00 0

1/7
1/7
0/7

6/7
1/7
0/7

0/2
0/1
0/0

Bilan final
Enfants à S6

6/9 = 67 %
1/8 = 13 %
0/7 =   0 %

226 mères

McIntyre JA, IAS 2005, Abs. TuFo0204; Gray G, IAS 2005, Abs. TuPe5.4P01

Des mutations de résistance associées aux INNTI n'ont été retrouvées que chez les bébés 
infectés in utero (7/21)
Entre la naissance et S6, les 5 bébés chez lesquels des mutations de R sont apparues 
étaient tous dans le bras duVNP
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Glossaire : duNVP : névirapine en dose unique.

Le Taux de TME était de :
• 9,2 % (21/228) à la naissance (transmission in utero)
• 1,3 % (3/228) de 0 à 6 semaines

Des mutations de résistance associées aux INNTI n'ont été retrouvées que chez 
les bébés infectés in utero (7/21)
• Deux bébés avaient des mutations de résistance détectables à la naissance

• 1/7 dans le bras duNVP
• 1/7 dans le bras CBV4

• Cinq bébés supplémentaires ont acquis des mutations de résistance à S6, tous 
dans le bras duNVP
L'ajout de 4 ou 7 jours de CBV a permis de diminuer significativement 
l'émergence de nouvelles mutations.
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Bilan d'un programme de PTME-PLUS 
associant névirapine et zidovudine au Congo

Bilan d'un programme de PTME-PLUS 
associant névirapine et zidovudine au Congo

Méthode

• Counseling et sérologie VIH 
proposés aux femmes 
enceintes

• Prise en charge gratuite des 
femmes VIH+

• Traitement des mères :
– ZDV 3ème trimestre

et 1-3 semaines post-
partum

– duNVP 200 mg per partum
– HAART si CD4 < 200/mm3

• Traitement des bébés :
– duNVP 2 mg/kg
– ZDV 4mg/kg x 2/j x 7 jours

• Allaitement au cas par cas, 
gratuit si artificiel

Résultats
Counseling, sérologie et prise en charge 

(n femmes enceintes)

4,0 (1,6-6,4)10251299Total
1,3 (0-7,0)17789HAART

5,2 (1,9-8,5)9174210ZDV + NVP

Taux de TME
% (IC 95%)

VIH+
n

Tests 
nnSchéma de 

PTME

PCR ARN VIH chez les bébés

599782978

8 924
11 50312 252
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Counseling
Pré-test

Sérologie
Counseling
Post-test

Femmes 
VIH+ Counseling

VIH

Référées 
PTME

Marcy O, IAS 2005, Abs. TuPp0404
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8,5 %

Glossaire : duNVP : névirapine en dose unique.

Démonstration de la faisabilité et de l'efficacité de ce régime duNVP/ZDV en 
contexte africain.
Le taux de séropositivité chez les femmes testées est élevé : 8,5 %.
L'idéal serait cependant de pouvoir proposer une trithérapie dès le 3ème trimestre, 
prolongée en post-partum, ce qui permettrait de maintenir un allaitement 
maternel exclusif tout en ayant un taux de TME très faible.

NB : le diagnostic de l’infection à VIH des bébés était faite par recherche de 
l’ARN VIH plasmatique, et non de l’ADN, technique de référence.
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Concentrations de NVP dans le plasma et 
les sécrétions cervico-vaginales et oropharyngées

dans la cohorte mère-enfant ougandaise

Concentrations de NVP dans le plasma et 
les sécrétions cervico-vaginales et oropharyngées

dans la cohorte mère-enfant ougandaise

• 63 couples mère-enfant
• Dose unique de 200 mg de NVP à

la mère administrée pendant le travail
• Prélèvements (0,17 à 27 heures

après administration) :
– plasma chez mères et sang de cordon
– cervico-vaginal (buvard) chez mères
– oropharyngé (aspiration du mucus à

la naissance) chez les Nnés

• Résultats : relations significatives
entre concentrations de NVP :

– plasma maternel et Nnés
(p < 0,05, r = 0,28)

– plasma maternel et sécrétions
cervico-vaginales (p < 0,05, r = 0,29)

– plasma Nnés et mucus oro-pharyngé
(p < 0,01, r = 0,41)

• Conclusion : la bonne diffusion de la NVP dans les sécrétions cervico-vaginales et 
oro-pharyngées permet d’expliquer la diminution de la transmission materno-
foetale du VIH par inhalation oro-pharyngée pendant l’accouchement
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Kunz A, IAS 2005, Abs. TuPp0402
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Taux de Transmission Mère-Enfant en 
Europe selon les zones géographiques
et les schémas de prophylaxie utilisés

Taux de Transmission Mère-Enfant en 
Europe selon les zones géographiques
et les schémas de prophylaxie utilisés
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Thorne C, IAS 2005, Abs. TuOa0301
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Glossaire : 
duNVP = dose unique de névirapine
scZDV = short course Zidovudine (traitement court par zidovudine).

Cohorte européenne mise en place en 1985 : 25 centres dans 10 pays.
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Sécurité des antirétroviraux chez la femme enceinte
Registre des grossesses sous ARV

Sécurité des antirétroviraux chez la femme enceinte
Registre des grossesses sous ARV

• Registre prospectif – rapport intermédiaire janvier 2005

Recensement des anomalies congénitales observées
% anomalies       IC95%

2,4 % 2,0 – 2,9 %
3,1 % 2,3 – 4,0 %
3,1 % 1,4 – 5,9 %
3,0 % 2,1 – 4,1 %
2,7 % 1,9 – 3,7 %
2,6 % 1,3 – 4,5 %
3,8 % 2,3 – 5,9 %
2,1 % 1,0 – 4,0 %
6,3 % 3,4 -10,6 %

ARV Pregnancy Registry :
3è trimestre tous ARV (n = 4791)
1er trimestre tous ARV

ABC (9/286)
AZT (38/1278)
3TC (39/1432)
d4T (11/431) 
NFV (19/496) 
NVP (9/419)
ddI (13/205)

3,1 % 3,1-3,2 %Données CDC en population générale

http://www.APRegistry.com Mofenson L, IAS 2005, Abs. TuFo0201
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AZT et 3TC : il y a suffisamment de données pour éliminer un risque relatif 
> 1,5 d'anomalies congénitales en rapport avec une exposition au cours du 1er

trimestre.
ABC, ddI, d4T, NFV, et NVP : il y a suffisamment de données pour éliminer un 
risque relatif > 2 d'anomalies congénitales en rapport avec une exposition au 
cours du 1er trimestre.
Cependant, le risque lié au ddI est plus élevé que les autres (bien que non 
significativement supérieur à 2) et une surveillance doit être maintenue.
Pour les autres ARV : données insuffisantes.  
Efavirenz au cours du 1er trimestre : anomalies congénitales rapportées (données 
rétrospectives uniquement, car le produit est contre-indiqué).
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Utilisation des ARV chez les femmes
en âge de procréer

Synthèse pour la pratique

Utilisation des ARV chez les femmes
en âge de procréer

Synthèse pour la pratique
• La contraception est un élément essentiel de la prise en charge 

médicale des femmes infectées par le VIH en âge de procréer et 
traitées par ARV en raison du risque d'exposition embryonnaire 
pendant le 1er trimestre (avant le diagnostic de la grossesse)

• Les risques d'embryopathie concernent essentiellement l'EFV :
– en l'absence de contraception, éviter l'EFV
– en cas de diagnostic de grossesse sous EFV au cours du 1er 

trimestre, switch vers IP (ou NVP ?)

• L'effet du TDF sur l'ostéogénèse foetale est mal connu. Si une 
femme doit recevoir du TDF, le rapport bénéfice/risque est très 
vraisemblablement favorable

• En cas de traitement par IDV ou ATV, une surveillance rapprochée 
de la bilirubine chez le bébé est souhaitable

Mofenson L, IAS 2005, Abs. TuFo0201
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Lipodystrophies
Dyslipidémies

Lipodystrophies
Dyslipidémies
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Prévalence et facteurs de risque du Syndrome 
Métabolique dans la cohorte MACS

Prévalence et facteurs de risque du Syndrome 
Métabolique dans la cohorte MACS

Palella F, IAS 2005. Abs. TuPe2.2B18

• Etude transversale chez 646 hommes VIH+ et 397 hommes VIH-
• Syndrome métabolique défini par > 3 des 5 critères

– prévalence plus élevée chez VIH+ (18 % vs 11 %)
– hyperglycémie, TG élevés et HDL-chol. bas plus fréquents chez VIH+
– augmentation circonférence taille plus fréquente chez VIH-

< 0,0013,15 (2,53 - 3,92)HDL-cholestérol à jeun < 0,4 g/l

< 0,0012,81 (2,25 - 3,52)Triglycérides à jeun > 1,5 g/l

< 0,0011,81 (1,38 - 2,38)Glycémie à jeun > 1,10 g/l

0,7151,04 (0,84 - 1,29)TA > 130/85 mm Hg

< 0,0010,38 (0,28 - 0,53)Circonférence taille > 102 cm

0,0041,50 (1,14 - 1,98)Syndrome métabolique

pOdds Ratio estimé VIH+ vs VIH- (IC95 %)

• Chez VIH+, facteurs associés à risque accru syndrome métabolique : 
tabagisme, âge, CD4 bas, durée exposition HAART (surtout IP)

113
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Risque de survenue de diabète
chez les patients infectés par le VIH

Cohorte D:A:D

Risque de survenue de diabète
chez les patients infectés par le VIH

Cohorte D:A:D
• D:A:D : 23 441 patients VIH+

• Facteurs de risque de survenue
de diabète (analyse multivariée) :

– sexe masculin
– âge élevé
– IMC élevé
– peau noire
– date du début des ARVs

• Après ajustement sur ces facteurs, 
l'exposition aux IP participe 
discrètement mais 
significativement à l'augmentation 
du risque de diabète

• Ce risque est associé (et pourrait 
être dû) à l'élévation des 
triglycérides sanguins

Age (par incrément de 5 ans)

Homme

IMC<18
18-26
26-30
>30
Inconnu

Blanc
Noir
Autres
inconnu

Fumeur
Ex-fumeur
Jamais fumeur
Inconnu

1999/2000
2001
2002
2003/04

0,1 1 10

Diminué Augmenté

Risque relatif ajusté

Facteurs de risque de survenue d'un diabèteFacteurs de risque de survenue d'un diabète

Sabin CA, IAS 2005, Abs. TuPe2.2B28
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Dyslipidémie sous IP :
switch pour INNTI ou hypolipidémiant ?

Dyslipidémie sous IP :
switch pour INNTI ou hypolipidémiant ?

• Etude randomisée monocentrique
• Résultats à M12

• Amélioration significativement (p < 0,01) plus importante des paramètres 
lipidiques sous hypolipidémiant que avec le switch pour INNTI

• Amélioration plus importante avec switch NVP que EFV

130 patients
1er HAART avec IP

et dyslipidémie mixte

Switch
IP Névirapine

(n = 29)
Triglycérides : - 25,2 %
Cholestérol tot. : - 27 %

LDL-chol : - 25,1 %
HDL-chol : + 3,1 %

Switch
IP Efavirenz

(n = 34)
- 9,4 %
- 10 %
- 8,7 %
+ 1,9 %

IP maintenu
Pravastatine

(n = 36)
- 41,2 %
- 46 %

- 39,6 %
+ 10,2 %

IP maintenu
Bézafibrate

(n = 31)
- 46,6 %
- 38 %

- 35,1 %
+ 7,7 %

Calza L, IAS 2005, Abs. TuFo0104
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Amélioration de la lipoatrophie
et des anomalies lipidiques à 48 semaines

dans l'étude 903E (1)

Amélioration de la lipoatrophie
et des anomalies lipidiques à 48 semaines

dans l'étude 903E (1)
• Etude chez les 85 patients issus de l'essai GS903, switchés de d4T à

TDF (+ 3TC et EFV) à la fin de l’essai (S144)

n =      74 74
TDF+3TC+EFV : n =   74 74

4.60

5.02

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1

DA S96 DA S144 / O S0 O S48
74
74 74

4.60

5.02

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1

p < 0,001  S0 à S48 (O)

74
74 74

4,60

5,02

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1

G
ra

is
se

cu
is

se
 (k

g)

DA : double aveugle O : phase ouverte

d4T+3TC+EFV :

Madruga JVR, IAS 2005, Abs. TuPe2.2B12
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Amélioration de la lipoatrophie
et des anomalies lipidiques à 48 semaines

dans l'étude 903E (2)

Amélioration de la lipoatrophie
et des anomalies lipidiques à 48 semaines

dans l'étude 903E (2)

Modifications des paramètres lipidiquesModifications des paramètres lipidiques

-1 ± 1*5 ± 2Cholestérol total /HDL-cholestérol

-1 ± 10**46 ± 13HDL-cholestérol

-16 ± 40*128 ± 49LDL-cholestérol

-38 ± 46*216 ± 61Cholestérol total 

-72 ± 182*247 ± 213Triglycérides

Modifications entre 
S0 et S48
(n = 83)

Avant Switch (S0)
(n = 85)

Dosages à jeun, en mg/dl
Moyenne ± SD

* : p < 0,001 - ** : p < 0,05

Madruga JVR, IAS 2005, Abs. TuPe2.2B12
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RECOVER : remplacement d'1 INTI par TDF 
pour effet indésirable – résultats préliminaires
RECOVER : remplacement d'1 INTI par TDF 
pour effet indésirable – résultats préliminaires

• 1 286 patients analysés – INTI remplacé :
– d4T 67,9 % ddI 12,2 %
– ZDV 12,6 % autres 7,3 %

Moreno S, IAS 2005, Abs. TuPe2.4C09

Effet du changement pour TDFJ 0

30003336Hypersensibilité
rash

50006772Nausées,
vomissements

151045373Anémie

28042593150Neuropathie 
périphérique

28160347130Syndrome mixte

50108427Accumulation de 
graisse seule

109627713029551Lipoatrophie
seule

Donnée 
manquanteAggravéInchangéAmélioréRésolunEffet indésirable

118

Description globale de l'évolution des effets indésirables dans l'étude RECOVER 
: étude prospective observationnelle multicentrique en Espagne du remplacement 
d'un INTI par le TDF pour gestion des effets indésirables.
Analyse sur les 1286 patients pour lesquels on dispose de données de suivi 
après switch (au moins une visite).
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Amélioration des paramètres lipidiques
après switch d4T-TDF – Etude Lipo-Rec
Amélioration des paramètres lipidiques

après switch d4T-TDF – Etude Lipo-Rec

• Analyse des paramètres lipidiques à 48 semaines des 237 patients 
ayant eu un switch d4T-TDF pour lipoatrophie

6,6 (6) * 7,2 (6)Risque Cardiovasculaire à 10 ans, moyenne (SD), %
1312Diabète %

122 (13)121 (13)PA systolique, moyenne (SD), mm Hg
115 (39)124 (45)LDL-cholestérol, moyenne (SD), mg/dl
43 (16)44 (13)HDL-cholestérol, moyenne (SD), mg/dl

192 (44) *211 (53)Cholestérol total, moyenne (SD), mg/dl
192 (149) *239 (222)Triglycérides, moyenne (SD), mg/dl

52,753,5Fumeurs %
22,822,7IMC (kg/m2)
S48J0Variables

* : p < 0,01 pour la comparaison S48 – J0

Palacios R, IAS 2005, Abs. TuPe2.3C15
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Lipo-Rec est une sous étude de l'étude Recover : étude prospective 
observationnelle multicentrique en Espagne de switch INNTI vers TDF pour 
gestion des effets indésirables.
A l'inclusion, 89,8 % des patients ont une CV < 50 copies/ml et la moyenne des 
CD4 est de 597/mm3.
A S48, aucun patient n'a arrêté son traitement pour échec virologique ou effet 
indésirable et la moyenne des CD4 est de 610/mm3. 
Malheureusement les données sur l'évolution de la lipoatrophie chez ces patients 
n'ont pas été présentées.
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Amélioration de la lipoatrophie faciale
après remplacement des analogues

de la Thymidine par TDF ou ABC

Amélioration de la lipoatrophie faciale
après remplacement des analogues

de la Thymidine par TDF ou ABC
• Etude sur 47 patients de l'essai RAVE

– 23 dans le bras TDF
– 24 dans le bras ABC

• L'évaluation du volume graisseux du visage est faite par laser de surface 
tridimensionnel

Résultats
• Le volume de graisse faciale augmente significativement à S48
• Les résultats du laser du visage corrèlent parfaitement avec ceux du DEXA-

scan sur les membres

p = 0,41

p = 0,88

Modification de volume (mm3) à S48 Modification de volume (mm3) à S48 

Semaines

G
ra

is
se

m
em

br
es

(g
)

Modification de la graisse des membres
(DEXA)

Modification de la graisse des membres
(DEXA)

-500

500

1500

2500

3500

Front Joue G Joue D 2 joues

TDF

ABC

200 200

390
349

300
422

0

1000

J0 S24 S48

TDF global n = 52 TDF sous-étude n = 23

ABC global n = 52 ABC sous-étude n = 24

Benn P, IAS 2005, Abs. TuPeLB2.3C02
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Etude nichée dans l'étude RAVE (étude ouverte randomisée de substitution de 
ZDV ou d4T par TDF ou ABC, sur 105 patients, Moyle G, CROI 2005).
47 patients ayant une lipoatrophie faciale font l'objet de cette sous-étude où la 
lipoatrophie est évaluée par une méthode originale : le laser de surface 
tridimensionnel.



144

Le Meilleur de … IAS 2005
V. Calvez, B. Hoen, G. Peytavin, F. Raffi, J. Reynes

le
meilleur

…de l’IAS’05

Étude Tibet : les interruptions de traitement 
n'entraînent pas d’amélioration significative

de la lipoatrophie

Étude Tibet : les interruptions de traitement 
n'entraînent pas d’amélioration significative

de la lipoatrophie
• Sélection de patients suivis dans un centre de l'étude Tibet et ayant 

arrêté leur traitement ARV
– G1 : interruption de 24 semaines n = 22
– G2 : interruption de 24-48 semaines n = 9
– G3 : interruption > 48 semaines n = 28

• Evaluation par DEXA-scan

Résultats décevants :
• Augmentation modeste de la masse grasse totale
• Diminution de la masse maigre

S0
57,2
58,8
53,2

S24
51,7
53,8
53,1

S48
44,0
53,3
52,7

S72
46,1
55,9
51,4

S96
61,5
59,3
48,2

Groupe
1
2
3

(k
g)

80

60

40

20

0
S0
15
14
11

S24
19,4
15,3
11,5

S48
16,2
15,9
12,5

S72
16,1
8,9
14,7

S96
16,1
10,5
15,9

Groupe
1
2
3

(k
g)

25
20
15
10
5

0

Masse grasseMasse grasseMasse maigreMasse maigre

Martinez-Lopez E, IAS 2005, Abs. TuPe2.4C17
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Etude Tibet : étude multicentrique comparative contrôlée visant à améliorer la 
qualité de vie et réduire la toxicité des traitements ARV par des interruptions de 
traitement, guidées sur les CD4.
Cette étude a déjà montré (Bangkok 2004, CROI 2005) que ces interruptions 
thérapeutiques successives guidées par les CD4 étaient à l'origine d'un taux 
élevé d'échecs virologiques et de résistance.
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Autres ComplicationsAutres Complications
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HSR induite par l'ABC : risque identique 
quelles que soient la formulation 
et la fréquence d'administration

HSR induite par l'ABC : risque identique 
quelles que soient la formulation 
et la fréquence d'administration

• Trizivir® vs. Ziagen® : bases de données de 4 études (11 586 patients)
– Ziagen® 8 877 patients HSR 3,6 %
– Trizivir® 2 709 patients HSR 3,1 %

• Kivexa® (étude observationnelle dans l'essai KLEAN)
– L'essai KLEAN compare FPV/r BID à LPV/r BID, en association 

avec 3TC/ABC QD
– Analyse descriptive des cas d'HSR survenus dans les 2 bras au 

cours des 6 premières semaines de traitement
– Temps médian de survenue de l'HSR : 8 jours
– Fréquence de HSR comparable à celle observée avec l'ABC 

administré en 2 prises quotidiennes :
• HSR toutes formes : 5,9 %
• HSR grade 3-4 : 2 %

Bartlett JA, IAS 2005, Abs. TuPe2.1B01
Yeni P, IAS 2005, Abs. TuPe2.4C08
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Kivexa® = 3TC/ABC 300/600 mg une fois par jour.
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Le ténofovir altère la fonction rénale 
mais l’insuffisance rénale est rare

Le ténofovir altère la fonction rénale 
mais l’insuffisance rénale est rare

Sous TDF
n = 290

Pas de TDF
n = 618

Ayant
arrêté TDF

n = 40

Créatinine J0, μmol/l (médiane)
Clairance créatinine J0, ml/min (médiane)
Trou anionique J0, mmol/l (médiane) 

Modification ajustée sur le temps de suivi de
Créatinine, μmol/l (moyenne)
Clairance créatinine, ml/min (moyenne)
Trou anionique, mmol/l (moyenne)

80
115
14

- 2,1
- 5,6*
0,53**

80
110
14,3

- 1,7
1,26

- 0,24

72
120
14,8

5,6
- 0,41
0,24

• Etude rétrospective, 948 patients sous HAART 

* p < 0,001 ; ** p = 0,002 vs groupe sans TDF

Analyse multivariée :
- Paramètres associés à augmentation trou anionique (TA) : TA à J0, usage actuel TDF
- Paramètres associés à baisse clairance créatinine (ClCr) : ClCr à J0, usage actuel TDF

Rareté insuffisance rénale aiguë (n = 3 ; dont 2/3 probablement 
liés à TDF), avec suivi médian de 1,7 ans

Winston A, IAS 2005, Abs. TuPe2.3C23
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Des différences mineures, quoique statistiquement significatives, sont observées 
entres les schémas antirétroviraux avec et sans TDF concernant la clairance de 
la créatinine (formule de Cockcroft-Gault) et le trou anionique.
Toutefois, la survenue d’insuffisance rénale aiguë sous TDF reste un événement 
rare, confirmant l’expérience clinique et des études contrôlées, sur des suivis de 
plus de 4 ans.

La question de savoir si les modifications mineures observées de clairance de 
créatinine et de trou anionique ont (ou auront) un impact clinique reste posée, et 
ne pourra être définitivement réglée qu’avec un suivi prolongé des patients sous 
TDF. 
Toutefois, au vu de l’expérience déjà longue avec le TDF, cette éventualité d’un 
impact clinique significatif des modifications mineures observées sur les 
paramètres rénaux, est peu probable.
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Les complications rénales du ténofovir
pourraient être favorisées par

l'association avec la didanosine (1)

Les complications rénales du ténofovir
pourraient être favorisées par

l'association avec la didanosine (1)
• Etude histologique et de l'ADNmt rénal dans l'insuffisance rénale 

aiguë présumée médicamenteuse chez :
– 21 patients VIH+ sous TDF
– 10 patients VIH+ jamais exposés au TDF
– 22 patients VIH-

• Déplétion en ADNmt rénal, évaluée par le rapport ADNmt/ADNn (mt/n)
– plus marquée chez les sujets

VIH+, avec ou sans TDF
– plus marquée sous 

TDF + ddI (mt/n = 2,1)
que sous TDF seul
(mt/n = 13,8), p = 0,003

[6,0-16,5][2,8-11,9][2,0-12,1][IQR]

14,36,47,5Médiane

Rapport ADN mt/ADNn

12 (55 %)3 (30 %)13 (62 %)NTA*

9 (41 %)9 (90 %)19 (90 %)Sexe (M)

221021n

VIH-VIH+/TDF-VIH+/TDF+

* NTA : nécrose tubulaire aiguë

Côté H, IAS 2005, Abs. TuPe2.3C19
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Glossaire :
• ADNmt : ADN mitochondrial
• ADNn : ADN nucléaire
• NTA : nécrose tubulaire aiguë

Le rôle délétère de la didanosine pourrait être multifactoriel :
• la concentration cellulaire de ddI serait augmentée par le TDF
• leur cytotoxicté mitochondriale se conjuguerait au niveau rénal
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Les complications rénales du ténofovir
pourraient être favorisées par

l'association avec la didanosine (2)

Les complications rénales du ténofovir
pourraient être favorisées par

l'association avec la didanosine (2)
• Identification de 4 patients ayant présenté un syndrome de Fanconi

parmi 97 patients recevant TDF (300 mg/j) + ddI (250 mg/j) + IP

FavorableFavorableFavorableFavorableEvolution

TousTousddI/TDFTousArrêt ARV

Glycosurie 
Microalbuminurie

Glycosurie 
Protéinurie (1 g/24h)

Glycosurie 
Microalbuminurie

Glycosurie
Protéinurie (1,1 g/24 h)Biochimie urinaire

13,2181911,5Bicarbonates (mmol/l) [22-31]

3,41,80,72,3Phosphorémie (mg/dl)
[2,7-4,5]

24,51516,849,6Créatininémie (mg/l) [5-9]

AucunDouleurs osseuses
AmaigrissementPolyurie

Douleurs abdominales
Vomissements

Polyurie
Manifestations cliniques

1116711Durée TDF (mois)

ddI/TDF/LPVrddI/TDF/LPVrddI/TDF/Trizivir/LPVrddI/TDF/LPVrARV

491374037CD4/mm3

67535945Poids (kg)

M, 44F, 42M, 32F, 34Sexe, Age (années)

Patient 4Patient 3Patient 2Patient 1

Rodriguez-Gomez FJ, IAS 2005, Abs. TuPe2.4C06
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Dans cette courte série, les 4 patients rapportés reçoivent tous l'association TDF 
+ ddI + Lopinavir/r.
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Les complications rénales du ténofovir
pourraient être favorisées par

la co-administration de ritonavir

Les complications rénales du ténofovir
pourraient être favorisées par

la co-administration de ritonavir
• Analyse rétrospective de 1 007 patients sous TDF

Critères de définition d'une insuffisance rénale sous TDF :
– créatininémie < 10 mg/l avant l'introduction de TDF
– créatininémie > 15 mg/l sous TDF
– absence d'HTA non contrôlée et de diabète

• 45 patients sont ainsi identifiés. Les ARV associés sont :
– IP n = 40 (dont IP/r,  n = 38 [LPV/r, n = 34])
– ddI n =  2

• Le ritonavir pourrait agir en inhibant la « Multidrug Resistant
Protein-2 », une protéine d'efflux présente en grande 
quantité sur le versant apical des cellules épithéliales 
rénales, favorisant ainsi l'accumulation de TDF dans ces 
cellules

Louie SG, IAS 2005, Abs. TuPe3.5B01
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Ce travail suggère que le ritonavir favorise plus la toxicité rénale du TDF que les 
autres IP.
Ces 3 études justifient :
• la réalisation d'études plus approfondies, tant épidémiologiques 
qu'expérimentales
• une prudence en cas de prescription conjointement au TDF de ddI
(probablement à éviter) et d'IP boosté par le ritonavir, en particulier chez des 
patients ayant une néphropathie pré-existante connue ou latente (HTA, diabète, 
…).
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Hypothèse mécanistique de l’interaction entre 
RTV et ténofovir sur les transporteurs rénaux
Hypothèse mécanistique de l’interaction entre 
RTV et ténofovir sur les transporteurs rénaux

Tubule
proximal

Pôle
Apical Ritonavir

Ciclosporine A

Pôle
Basolatéral

SANG

Ritonavir
MK571

MRP4 MRP2Pgp

TDF-DP TDF-MP

OAT-1

TDF

Probénécide
AINS

TDFCapillaire rénal

URINE

Louie S, IAS 2005, Abs. TuPe4.2B02
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Effet de blocage

Représentation schématique de la cellule tubulaire proximale et des systèmes de 
transport membranaire. 
Le ténofovir (TDF) pénètre dans la cellule par le transporteur des anions 
organiques (OAT-1) et est phosphorylé en dérivé actif (TDF-DP). Un système 
d’efflux actif (MRP2) permet la sécrétion tubulaire du TDF dans l’urine et son 
élimination. 
Le ritonavir bloque le MRP-2, empêchant cette sécrétion avec comme 
conséquence possible une accumulation de TDF et une majoration des 
concentrations plasmatiques, d’où une possible majoration de la toxicité rénale 
du TDF. 
La seconde conséquence du blocage du MRP-2 par le ritonavir serait une 
surexpression des autres transporteurs de la cellule tubulaire proximale dont la 
glycoprotéine-P (Pgp) favorisant l’efflux et la diminution indirecte des 
concentrations plasmatiques des IPs (LPV et ATV surtout).
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Dysfonction érectile et dyslipidémiesDysfonction érectile et dyslipidémies

• Différentes études chez les hommes VIH- montrent parmi les facteurs 
de dysfonction érectile : un taux bas de HDL-cholestérol, un taux élevé
de cholestérol total et certains hypolipidémiants

• Etude prospective chez 196 hommes VIH+ : questionnaire confidentiel

– Dysfonction érectile 28,5 % 

– Cholestérol total > 2 g/l 35 % 
– LDL-cholestérol > 1,30 g/l 28 % 
– HDL-cholestérol < 0,35 g/l 36 % 
– Triglycérides > 1,5 g/l 47 % 
– Sous hypolipidémiant 20 % 

(principalement pravastatine)

• Facteurs prédictifs de dysfonction érectile (analyse multivariée) : âge et 
HDL-cholestérol (mais pas cholestérol total, LDL-cholestérol, 
triglycérides ou hypolipidémiants)

– + 5 ans d’âge augmente le risque par 1,52
– + 0,05 g/l de HDL-cholestérol diminue le risque par 0,85

Crum M, IAS 2005, Abs. TePe2.5C01
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Tolérance à long terme de Tipranavir/rTolérance à long terme de Tipranavir/r

• Essai de « roll-over » : poursuite d’un traitement avec TPV/r (500/200 
mg x 2/j) chez 1 109 patients préalablement inclus dans des essais 
de doses, formulations et d’efficacité du TPV

• 219 patients (19,7 %) avec suivi > 48 semaines

• Effets indésirables cliniques les plus fréquents : diarrhée (35 %), 
nausées (24 %) avec diminution d’incidence pour les inclusions les 
plus récentes

• Anomalies biologiques de grade 3 ou 4 les plus fréquentes : 
triglycérides (16 %), ALAT (8,9 %), ASAT (4,4 %), CPK (5,3 %), 
amylase (5,4 %), lipase (4,8 %)

• Les effets indésirables surviennent surtout dans les 24 premières 
semaines

• Effets indésirables le plus souvent en cause dans l’arrêt du TPV/r : 
nausées (1,7 %), diarrhée (1,2 %) et augmentation ALAT (1 %)

Pierone G, IAS 2005, Abs. WePe6.2C05
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CO-INFECTIONS
INFECTIONS OPPORTUNISTES

CO-INFECTIONS
INFECTIONS OPPORTUNISTES
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Traitement de l’hépatite C génotype 2 ou 3
Durée optimale : 48 semaines

(Essai Romance 2) (1)

Traitement de l’hépatite C génotype 2 ou 3
Durée optimale : 48 semaines

(Essai Romance 2) (1)
Essai randomisé comparant 2 durées de traitement (24 vs 48 semaines)

• 128 patients VIH+ (CD4 > 200/mm3 et CV < 10 000 c/ml ou CD4 > 300/mm3) et 
ARN VHC+ génotype 2 ou 3

• Première période : 28 premières semaines 

• Traitement : PegIFNα-2a (Pegasys®) 180 µg/j + Ribavirine 800-1200 mg/j 
(1000 mg/j si poids entre 66 et 85 kg)

• 46 (36 %) arrêts prématurés avant la semaine 24 :
– 20 (16 %) pour effets indésirables (neuropsychiatriques, cytopénies)
– 26 (20 %) par décision patient ou médecin

– 30 (65 %) avaient, lors de l’arrêt prématuré, une négativation de leur ARN 
VHC mais 14/30 (47 %) ont rechuté après l’arrêt du traitement

• Parmi les 82 patients ayant atteint S24 sous traitement, 8 (11 %) gardent un 
ARN VHC détectable

Zanini B, IAS 2005, Abs. MoP1LB0103
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Traitement de l’hépatite C génotype 2 ou 3
Durée optimale PegIFNα-2a + RBV : 48 sem.

(Essai Romance 2) (2)

Traitement de l’hépatite C génotype 2 ou 3
Durée optimale PegIFNα-2a + RBV : 48 sem.

(Essai Romance 2) (2)

Zanini B, IAS 2005, Abs. MoPpLB0103
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128 patients J0

à S28 : 74/82 avec ARN VHC indétectable (< LD) , Randomisation

Arrêt avant S24, n = 46

Groupe 1, Interruption
n = 38

Groupe 2, Poursuite
n = 36

ARNC VHC < LD à S72
n = 17 (89 %)

Arrêt prématuré, n = 17
(EI, n = 4 ; décision patient, n = 13)

Traitement 48 sem.
n = 19

ARNC VHC < LD à S48
n = 23 (61 %)

ARN VHC < LD à S72
n = 4

n = 21 (58 %)
Facteurs prédictifs réponse virologique prolongée
(Analyse multivariée) :
• ARV VHC négatif à S4 (OR : 5,57)
• Durée de traitement de 48 semaines (OR : 5,46)

Conclusions difficiles sur étude à faibles effectifs.
Pas de différence de résultats en ITT (61 % vs 58 %), en raison d’un nombre 
élevé d’arrêts prématurés.
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Hépatite C et traitement par PegIFNα−2b + Ribavirine
Valeur prédictive de la cinétique virale précoce 

chez le patient co-infecté (1)

Hépatite C et traitement par PegIFNα−2b + Ribavirine
Valeur prédictive de la cinétique virale précoce 

chez le patient co-infecté (1)

Méthode :

• Etude de la cinétique précoce de l’ARN VHC sous traitement par 
PegIFNα−2b 1,5 µg/kg/semaine + ribavirine 1200 mg/j chez des 
patients co-infectés

– 22 avec VHC de génotype 1 : 10 caucasiens, 12 afro-américains
– 5 avec VHC de génotype 2/3

• Comparaison avec séries historiques de patients mono-infectés

• Etude de la valeur prédictive pour le génotype 1 de la charge virale 
VHC à 3 jours et 28 jours sur la réponse virologique prolongée

Neumann A, IAS 2005, Abs. WePp0304
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Hépatite C et traitement par PegIFNα−2b + Ribavirine
Valeur prédictive de la cinétique virale précoce 

chez le patient co-infecté (2)

Hépatite C et traitement par PegIFNα−2b + Ribavirine
Valeur prédictive de la cinétique virale précoce 

chez le patient co-infecté (2)

Résultats :

• Cinétique de la charge virale VHC : chute rapide jusqu’à J3, rebond viral 
transitoire entre J3 et J7, 2nde phase de chute plus lente de S1 à S4

• Génotype 1 : pas d’influence sur la cinétique virale de âge, sexe, ALAT, 
CD4, CV VIH, CV VHC ; chute moins rapide au cours des phases 1 et 2 
chez les afro-américains que chez les caucasiens

• Génotype 2/3 : chute plus rapide au cours des phases 1 et 2 
comparativement au génotype 1

• Comparaison co-infectés génotype 1/ mono-infectés : chute moins rapide 
en phase 1 chez les co-infectés VIH/VHC mais pas de différence au 
cours de la deuxième phase (0,54 vs 0,65 log/semaine)

• Prédiction de l’absence de réponse virologique prolongée (n = 17/21) 
chez les co-infectés de génotype 1 : CV à J3 > 5,1 log 
et CV à J28 > 5 log (VPP et spécificité = 100 % si association des deux)

Neumann A, IAS 2005, Abs. WePp0304
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Cette étude du NIH (Bethesda) met en évidence des différences de réponse 
virologique précoce au traitement par PegInterféron + Ribavirine liées au 
génotype, à la race, à la co-infection.
La moins bonne réponse initiale sur le génotype 1 et chez le co-infecté explique 
les moins bons résultats observés en réponse virale prolongée.
L’amélioration de la réponse thérapeutique passe vraisemblablement par une 
amélioration des résultats sur cette phase très précoce J1-J3 (intérêt d’une 
intensification).
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Bénéfice histologique malgré l’absence de 
réponse virologique au traitement anti-VHC
Bénéfice histologique malgré l’absence de 
réponse virologique au traitement anti-VHC

• Etude APRICOT : PegIFNα-2a + 
RBV vs PegIFN vs IFN + RBV. 
Durée 48 semaines. Taux réponse 
virologique prolongée (RVP) à S72 : 
40 % vs 20 % vs 12 %

• Patients avec fibrose/cirrhose et 
biopsie avant et après traitement

• Evaluation par score Ishak modifié
– Réponse histologique : ≥ 2 

points de l’index d’activité
histologique

• Fréquence plus élevée de réponse 
histologique chez les non 
répondeurs virologiques (RVP-) 
dans le bras PegIFN + RBV

Lissen E, IAS 2005. Abs.TuPe1.1C21
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Traitement de l’infection VHC aiguë
par PegIFNα-2b + ribavirine

chez les patients VIH

Traitement de l’infection VHC aiguë
par PegIFNα-2b + ribavirine

chez les patients VIH
• 50 patients VIH+ avec infection aiguë VHC
• Négativation spontanée ARN VHC, n = 12 (24 %) 
• ARN VHC restant + à S12 : 27/38 acceptent traitement pendant 24 

semaines par PegIFNα-2b (1,5 μg/kg/ sem.) + RBV (800-1200 mg/j)
• Réponse virologique prolongée chez 59 %

– Taux inférieur à traitement infection VHC aiguë chez mono-infectés
– Taux similaire à traitement infection VHC chronique chez VIH+

Tous Patients
(n = 27)

Génotype 1
(n = 20)

Génotype non-1
(n = 4)

S48S24
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Nelson M, IAS 2005. Abs. TuPe1.1C10
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Progression plus rapide vers le carcinome 
hépatocellulaire chez les patients VIH-VHC 

co-infectés

Progression plus rapide vers le carcinome 
hépatocellulaire chez les patients VIH-VHC 

co-infectés

• Etude rétrospective, 1992-2004, 15 centres (USA, Canada)
• Carcinome hépatocellulaire ; comparaison patients VIH+ et VIH-

Bräu N, IAS 2005. Abs. TuPe1.1C17

49 (n = 39)
1274

52

26 (n = 30)

VIH+ / VHC+
(n = 41)

71 (n = 100)
192
61

35 (n = 62)

VHC+
(n = 119)

0,005Alcoolisme (%)
0,002AFP, ng/ml (médiane)

< 0,001Age moyen (ans)

< 0,001Durée médiane 
infection VHC (ans)

p

Caractéristiques au diagnostic du carcinome hépato-cellulaireCaractéristiques au diagnostic du carcinome hépato-cellulaire
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Insuffisance hépatique terminale : 
Chronique d’une “épidémie” annoncée

Insuffisance hépatique terminale : 
Chronique d’une “épidémie” annoncée

Miro J, IAS 2005, Abs. TuFo0303

5 7003 060
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Jose Miro a fourni des estimations sur le nombre de patients VIH avec cirrhose 
hépatique post-VHB et/ou -VHC en se basant sur la prévalence des co-infections 
et les données espagnoles de fréquence de cirrhose et d’insuffisance hépatique 
Child B ou C, extrapolées à l’Europe et aux USA.
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Mortalité chez les patients VIH avec cirrhose 
après le 1er épisode de décompensation 

hépatique (109 patients,1999-2004)

Mortalité chez les patients VIH avec cirrhose 
après le 1er épisode de décompensation 

hépatique (109 patients,1999-2004)
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Miro J, IAS 2005, Abs. TuFo0303
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A 1 an la mortalité des patients en stade Child B ou C est voisine de 50% !!
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La survie des patients VIH transplantés 
hépatiques est proche de celle des patients VIH-

La survie des patients VIH transplantés 
hépatiques est proche de celle des patients VIH-

Miro J, IAS 2005, Abs. TuFo0303

* Revue Littérature
** Données du UNOS (United Network of Organ Sharing)

VIH 
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HAART
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VIH+
période 

pré-HAART

79 %-73 %44 %3 ans

82 %83 %73 %56 %2 ans

87 %90 %87 %69 %1 an

Survie à

5 225**3524*32*n
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La survie des patients VIH co-infectés par VHB et/ou VHC au stade de cirrhose est plus brève 
que celle des patients non VIH.
L’infection par le VIH ne constitue pas une contre-indication à la transplantation hépatique, la 
survie après greffe étant identique, à 3 ans, à celle des patients non VIH.
Le pronostic est meilleur chez les patients greffés pour insuffisance hépatique post-VHB que pour 
ceux greffés pour VHC, la mortalité chez ces derniers étant liée à la réinfection par le VHC du 
greffon.

De nombreux problèmes spécifiques existent pour la transplantation des patients VIH :
- avant la greffe : management de la toxicité des ARVs, hypersplénisme avec thrombopénie et 
chute des CD4, mortalité élevée en liste d’attente, arrêt des antirétroviraux, prise en charge 
psychiatrique (alcool, addictions).
- après la greffe : réintroduction des ARVs, problème d’observance, liés à l’immunosuppression
post-greffe, prophylaxie des infections opportunistes, traitement anti-VHB ou -VHC, traitement 
substitutif (méthadone). Du fait des interactions pharmacologiques entre ARV et traitement 
immunosuppresseur, un monitoring pharmacologique est indispensable pour éviter la toxicité ou 
le rejet.
Les rejets aigüs sont particulièrement élevés chez les patients VIH, et chez les co-infectés VHC la 
réinfection très fréquente, posant des questions non résolues de prise en charge thérapeutique.
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Méningite tuberculeuse et VIH (1)Méningite tuberculeuse et VIH (1)

• Expérience d’un centre de Buenos Aires (Argentine)

• Analyse rétrospective de 101 cas de tuberculose avec isolement de 
M. tuberculosis dans le LCR observés chez des patients VIH+ entre 
1996 et 2004

• Hommes : 68 %, âge moyen : 32 ans, 32 % préalablement au stade 
SIDA, médiane CD4 : 53/mm3 (0-310), 13 % ont un autre événement 
SIDA simultanément

• 53 % ont un antécédent de tuberculose pulmonaire ou extra-
pulmonaire

• 55 % ont un isolement sur un autre site (expectoration, sang)

• 41 % des isolats du LCR sont résistants au moins à INH et 
rifampicine (multirésistance)

Cecchini D, IAS 2005, Abs. WePp0301
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Méningite tuberculeuse et VIH (2)Méningite tuberculeuse et VIH (2)

• LCR : 
– Examen direct + pour BAAR : 4 %
– Pleiocytose dans 80 % des cas (médiane : 47 cellules/ml ; 

1-3150) avec prédominance de cellules mononucléées dans 87 %
– Hyperprotéinorachie dans 66 % des cas (médiane : 0,77 g/l ; 

0,10-10)
– Hypoglycorachie (< 0,3 g/l) dans 52 % des cas 

(moyenne : 0,31 ; 0-1,12)
– LCR totalement normal : 11 %

• Imagerie SNC normale dans 22 % des cas, hydrocéphalie dans 26 % 

• Mortalité globale : 62,5 % 
– Absence de résistance : 51 %
– Multirésistance : 79 %

Conclusion :
• LCR parfois normal
• Multirésistance fréquente
• Forte mortalité

Cecchini D, IAS 2005, Abs. WePp0301
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Les auteurs ne donnent, dans cette analyse rétrospective, aucune explication sur 
le taux anormalement et inacceptablement élevé de décès dans les méningites à
BK sensible (diagnostic post-mortem ?, inobservance thérapeutique ?).



167

Le Meilleur de … IAS 2005
V. Calvez, B. Hoen, G. Peytavin, F. Raffi, J. Reynes

le
meilleur

…de l’IAS’05

OUTILS BIOLOGIQUESOUTILS BIOLOGIQUES
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Techniques alternatives de mesure
des CD4 par cytométrie de flux

pour les pays à faibles ressources

Techniques alternatives de mesure
des CD4 par cytométrie de flux

pour les pays à faibles ressources

oui?ouinonPortabilité

en coursnonouiouiContrôle de 
qualité

10225-7Coût d'une 
mesure (USD)

20 00022 000 à
27 00035 00025 000Coût de 

l'appareil (USD)

% CD4Nb CD4Nb CD4Nb CD4
% CD4

Paramètres
mesurés

Beckman
Point Care

Partec
Cyflow

Guava
Easy CD4

B-D
FACSCount

Crowe S, IAS 2005, Abs. WeFo0301
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La technique de cytométrie de flux (Becton-Dickinson, FACSCount) reste la 
référence pour la détermination des lymphocytes CD4.
Les techniques alternatives sont de 2 types :
• immunofluorescence et microscopie optique : relativement peu coûteuses et 
robustes, elles ont le gros inconvénient de ne permettre qu'un petit nombre de 
mesures par jour
• techniques simplifiées de cytométrie de flux : elles permettent des mesures en 
grand nombre (200-250/j), sont automatisées, mais nécessitent une bonne 
maîtrise de l'outil par des techniciens bien formés. Il faut également un accès 
fiable à une maintenance performante. 
Les principales options actuellement commercialisées sont comparées dans ce 
tableau.


