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Etude PREDICT-1 : évaluation de l’utilité 
clinique du test HLA-B*5701 pour réduire 

l’incidence de l’HSR à l’abacavir (1)
1 956 patients (84 % caucasiens) naïfs d’ABC

ayant une indication d’ABC et sans test HLA B57 préalable
Randomisation 1:1

Double aveugle

Groupe témoin (n = 913) :
mise sous ABC
sans test HLA

avec surveillance habituelle

Groupe HLA-B57 (n = 859) :
screening HLA-B*5701 et mise sous ABC

(sauf si HLA-B*5701 +) 
avec surveillance habituelle

Suivi 6 semaines

Critères de jugement principal (1 650 patients évaluables) :
- suspicion clinique HSR 

⇒ puissance de 90 % pour démontrer une réduction d’incidence de 7,3 % à 3,6 %
- HSR immunologiquement confirmée (diagnostic clinique + patch test positif)

⇒ puissance de 99 % pour démontrer une réduction d’incidence de 4,6 % à 0,91 %
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Mallal S, IAS 2007, Abs. WESS101
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Mallal S, IAS 2007, Abs. WESS101

Vigilance clinique vis à vis du risque d’HSR reste de mise pour toute mise sous ABC 

Valeur prédictive négative du screening HLA-B*5701
- pour HSR cliniquement suspectée = 96 %
- pour HSR «immunologiquement» confirmée = 100 %
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clinique du test HLA-B*5701 pour réduire 

l’incidence de l’HSR à l’abacavir (2)
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• La sensibilité du test HLA-B*5701 est de 100 % 
pour les HSR à l’ABC confirmées immunologiquement 
(diagnostic clinique + patch test positif) tant chez 
les caucasiens que chez les sujets de race noire(1, 2) 

• Expérience de la clinique l’Actuel à Montréal(3) : 
– Une analyse rétrospective des patients cliniquement suspects

d’HSR à l’ABC a montré que plus de 2/3 étaient HLA-B*5701 
négatifs, écartant très probablement à posteriori le diagnostic 

– L’implémentation du test HLA-B*5701 avant prescription d’ABC 
entraîne une réduction significative des arrêts d’ABC et une 
disparition des suspicions cliniques d’HSR

(1) Mallal S, IAS 2007, Abs. WESS101 ;
(2) Phillips E, IAS 2007, Abs. WEAB305 ;

(3) Trottier B, IAS 2007, MOPEB002  
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Insuffisance rénale : prévalence et facteurs

de risque (cohorte Aquitaine-ANRS) (1)

Degré d’insuffisance rénale Clairance créatinine Prévalence
Légère 60-80 17,7 %
Modérée 30-60 4,4 %
Sévère 10-30 0,3 %
Terminale < 10 0,2 %

• 2 588 patients, (92 % sous ARV) 
• Etude transversale entre Janvier 2004 et Août 2006
• Clairance créatinine (ml/min/1,73 m2) évaluée par 

formule de Cockroft-Gault
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Morlat P, IAS 2007, Abs. MOPEB066

Prévalence insuffisance rénale 22,6 % (IC 95 % : 21,0-24,2 %)
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• Autres variables ne ressortant pas dans l’analyse multivariée : durée infection 
VIH, durée exposition INTI, INNTI, IP, diabète, HTA, hyperlipidémie

• Limites de l’étude : pas de suivi longitudinal, non prise en compte des 
séquences de traitement ARV ni des associations d’ARV, regroupement des 
IR légères (qui représentent 78 % des cas), modérées et sévères, définition 
de l’insuffisance rénale sur la seule formule de Cockroft-Gault (vs MDRD)

Morlat P, IAS 2007, Abs. MOPEB066

Variables RR (IC 95 %) p
Ref homme Femme 3,22 (2,52-4,12) < 10-4

Age (ref < 41 ans) 41-50
> 50

2,47 (1,87-3,24)
13,32 (9,8-18,1)

< 10-4

< 10-4

IMC (kg/m²) (ref > 22) < 22 3,84 (3,01-4,90) < 10-4

Stade infection VIH Sida 1,32 (1,02-1,70) 0,0334
Charge virale (c/ml) (ref > 10 000) < 50

50-10 000
1,57 (1,17-2,10)
1,21 (0,88-1,67)

0,0025
NS

Exposition au TDF (années) < 1
≥ 1

1,19 (0,84-1,68)
1,62 (1,20-2,19)

NS
0,0016

Analyse multivariée : facteurs associés à la présence d’une insuffisance rénale

Insuffisance rénale : prévalence et facteurs
de risque (cohorte Aquitaine-ANRS) (2)
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TPV/r versus LPV/r : évaluation lipodystrophie 
et paramètres métaboliques chez des patients naïfs

Carr A, IAS 2007, Abs. TUPEB072

• Sous-étude (n = 140) de l’essai BI 1182-33 :
Patients naïfs, randomisés en 3 bras
– TDF/3TC + TPV/r 500/100 mg bid 
– TDF/3TC + TPV/r 500/200 mg bid 
– TDF/3TC + LPV/r

• Effets comparables de TPV/r et de LPV/r :
 de la masse graisseuse périphérique
– n’induisent pas d’adiposité viscérale
– ne sont pas associés à une résistance à l’insuline
 des taux de cholestérol total, d’HDL-cholestérol et triglycérides
 des taux d’adiponectine (de façon moindre pour le LPV/r)
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LPV/r : pas d’impact sur la tolérance au glucose (1)

• Evaluation de la tolérance au glucose :
– Index de HOMA = glucose à jeun x insuline à jeun/22,5
– Test de charge 2 heures après absorption de 75 g de glucose

• Dans l’essai MO3-613 qui comparait :
– ZDV/3TC + LPV/r puis après S24 (si CV < 50 c/ml) LPV/r monothérapie
– ZDV/3TC + EFV

• Résultats

• Pas d’effet de l’arrêt de ZDV/3TC sur glycémie, insulinémie à jeun, 
ni index de HOMA dans le bras LPV/r

Da Silva B, IAS 2007, Abs. TUPEB079
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5,26
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EFV S96Paramètres 
(valeur moyenne) LPV/r S96 p

HOMA 2,00 NS
Glycémie à jeun (mmol/l) 5,01 < 0,05

Adiponectine (µg/ml) 11,5 0,004
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• Prévalence à J0 et S96 de l’intolérance au glucose 
(glycémie à jeun > 5,6 mmol/l, glycémie H2 > 7,8 mmol/l)

Da Silva B, IAS 2007, Abs. TUPEB079

LPV/r : pas d’impact sur la tolérance au glucose (2)
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• Conclusion : pas d’augmentation de la prévalence dans les 2 bras, 
aucun cas de diabète observé 
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Essai MONARK (Monothérapie LPV/r versus 
LPV/r + ZDV/3TC) : évaluation de la lipodystrophie à S48

• 138 patients randomisés dans l'essai
• 63 patients ont eu un DEXA scan à J0 et S48

– 41 dans le bras LPV/r
– 22 dans le bras LPV/r + ZDV/3TC

• Définition lipoatrophie : perte > 20 % de la graisse des cuisses, 
lipohypertrophie : augmentation > 20 % de la graisse du tronc

Delfraissy JF, IAS 2007, Abs. WEPEB118LB
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4ème Conférence sur la pathogénie, 
le traitement et la prévention 

de l’infection à VIH

22 au 25 juillet 2007, 
Sydney, Australie


