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    Grille d’analyse
Contexte

 Situer la CROI 
 Création en 1994
 Foundation for Retrovirology and Human 

Health

 La version 2008
 Année électorale
 Justification des budgets

http://www.actupparis.org/


  

Présentation de la CROI 2008

 4100 participants
 54% USA
  « reste du monde »

 1020 abstracts
 55% Amérique nord
 28% Europe
 10% Afrique
   4% Asie
   2% Australie
   2% Amérique sud

http://www.actupparis.org/


  

      Le Programme

Les triomphes et les défaites, les succès 
et les échecs, voilà le thème de cette 
conférence.

        John Mellors, Conf. de presse CROI 2008

http://www.actupparis.org/


  

Prévention
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le
meilleur

…de CROI 2008

Un traitement par aciclovir chez des sujets VIH-, 
HSV-2+ ne diminue pas le risque d'infection par le VIH

Celum C, CROI 2008, Abs. 32LB

Traitement anti-HSV-2 à visée
de prévention du VIH

Femmes VIH- HSV-2+ 
hétérosexuelles

et

Hommes 
Homosexuels 
VIH- HSV-2+

Randomisation

Aciclovir
400 mg bid
n = 1 637

Placebo bid
n = 1 640

Critère de jugement principal :
acquisition du VIH

Placebo
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p = 0,39
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Essai vaccin

CROI 2008 – Session 23 – 88LB - STEP Study results

http://www.actupparis.org/


  

« Edito »: Doug Richmann

13th Bernard Fields 
Memorial Lecture :

« Faire face à la 
capacité d’évolution 
et d’échappement 
du VIH »

http://www.actupparis.org/


  

Présentation « politique »

2nd N’Galy – Mann Lecture : 
une approche populationnelle pour comprendre le VIH:  
                                      l’expérience du 

                          Rakai Health Science Program   
                   

                    < Maria Wawer, John Hopkins University
                             Baltimore, MD, USA

                David Serwadda Makerere Univ  >
                      Kampala, Uganda

http://www.actupparis.org/


  

CROI2008 – Session 4-7

http://www.actupparis.org/


  

CROI2008 – Session 4-7

http://www.actupparis.org/


  

CROI2008 – Session 4-7
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le
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Circoncision chez les hommes VIH+ : 
Essai de Rakai, Ouganda

Résultats

• Chez les hommes VIH+
– Cicatrisation plus lente 

de la plaie opératoire
– Réduction de l'incidence 

des ulcères génitaux

• Chez les épouses de ces hommes 
VIH+
– Pas d'effet protecteur 

vis-à-vis de la contamination 
par le VIH

– Risque possiblement majoré 
en cas de reprise des rapports 
sexuels avant cicatrisation 
complète

Wawer M, CROI 2008, Abs. 33LB

Schéma des 2 essais de circoncision 
de Rakai

Screening d'hommes volontaires

VIH- : inclusion
dans l'essai "NIH"

VIH+ : inclusion
dans l'essai "BM Gates"

Circoncision 
immédiate 

Circoncision
à M24

Circoncision
immédiate

Circoncision
à M24

Hommes mariés 
et épouses consentantes

Suivi des couples 
pour l'évaluation 

de la transmission 
homme-femme du VIH
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Pour en savoir plus :

 http://www.jhsph.edu/rakai/



  

Essais cliniques

http://www.actupparis.org/


  

Traitement de l’échec
CROI2008 – Session 34 - Sharon Walmsley
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D:A:D 2008 : l’abacavir et la didanosine, 
mais pas les analogues thymidiniques, 
sont associés avec le risque d’IDM (1)

• Cohorte D:A:D : au cours de 157 912 années-patient, 
survenue de 517 IDM 
⇒ incidence de 3,3 pour 1 000 années-patient

• Régression de Poisson pour évaluer l’impact de l’utilisation 
cumulée, récente (en cours ou arrêt depuis < 6 mois), et 
passée (arrêt depuis > 6 mois)  des différents INTI (3TC, 
d4T, ZDV, ddI et ABC), ajustée sur :
– données démographiques (âge, sexe, facteurs de risque du VIH, 

ethnicité), année calendaire, cohorte
– facteurs de risque CV peu influencés par les ARV (tabagisme, 

antécédents CV familiaux et personnels, IMC)
– exposition cumulée aux autres ARV (TDF, principaux IP et INNTI)

Sabin C, CROI 2008, Abs. 957c

155



le
meilleur

…de CROI 2008

– Les patients avec utilisation récente d’ABC n’ont pas plus souvent de 
FDR CV (hommes, plus âgés, diabète, HTA, dyslipidémie, ATCD familial 
CV)

– Le sur-risque lié à l’ABC est surtout net en cas d’utilisation récente d’ABC 
(RR proche de 2, toutefois le risque global reste « cliniquement faible »). 
Un risque doublé d’IDM avec utilisation au cours des 6 derniers mois 
aurait dû être vu dans les essais cliniques (pharmacovigilance)

– Il manque une analyse des séquences de traitement : le résultat pourrait 
être dû au fait que les patients avec le plus de FDR CV (ou la plus longue 
exposition aux ARVs) ont été switchés sous ABC : l’événement CV est 
« attribué » à l’ABC mais en réalité devrait l’être au traitement précédent.

D:A:D 2008 : l’abacavir et la didanosine, 
mais pas les analogues thymidiniques, 
sont associés avec le risque d’IDM (5)

Sabin C, CROI 2008, Abs. 957c

Possibles biais de cette analyse, très complexe sur le plan méthodologique

➨ Ces résultats ne permettent pas d’affirmer un lien causal 
entre survenue d’IDM et exposition à ABC ou ddI

159



  

webcast



  

Merci pour votre attention

 Remerciements à l’équipe de la CROI 
2008 de :

 Particulièrement Eddy Basset

http://www.actupparis.org/

