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Précisions préalables
Ce diaporama ne constitue qu’un extrait du rapport de référence.
Certains chapitres ne sont pas traités dans cette présentation :
−Dépistage et nouvelles méthodes de prévention de l’infection
par le VIH
−Prise en charge des enfants et adolescents infectés par le VIH
−Primo-infection par le VIH
−Infections chez les personnes séropositives pour le VIH
−Tumeurs au cours de l’infection par le VIH
−Immunothérapie de l’infection par le VIH
−Conditions de vie pour un succès thérapeutique
−Organisation des soins

Pour toute information supplémentaire, veuillez vous rapporter à l’exemplaire complet du Rapport 2008,
Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH – Recommandations du Groupe d’Experts
-Flammarion, Disponible également sur le site de santé-gouv.fr
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Gradation du niveau de preuve des
recommandations

4

Épidémiologie de l’infection
par le VIH
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Patients pris en charge
− Estimation du nombre de personnes bénéficiant de l’ALD pour le
VIH en 2005 : 88 000

− En 2006 :

 Age moyen = 41 ans , hommes = 68 %
  proportion de femmes (31,5% en 2004 à 32,9% en 2006)
 Vieillissement de la population : 20,1% de plus de 50 ans en 2004
versus 23,6 p. 100 en 2006 ( 5,4% des femmes et 8,0% des hommes
> 60 ans)
 Patients originaires d’Afrique subsaharienne en 2006 : 27,3% des
femmes et 8% des hommes

6

> 80% des patients pris en charge sous
combinaisons antirétrovirales (FHDH ANRS CO4)

En 2006 :
− 98,4 % des patients traités recevaient une multithérapie et seulement 1,6 % une
bithérapie d’INTI.
− Initiation chez le patient naïf :
 Le plus souvent par 2 INTI+IP (63,2%), loin devant, 2 INTI+INNTI (27,9%) (Particularité
française, les autres pays utilisant plus volontiers 2 INTI+INNTI)
 Trithérapie de 3 INTI beaucoup moins fréquente (3,2 % en 2006 vs 22,1% en 2002)
 Combinaisons d’INTI les plus prescrites : Associations TDF/FTC, puis ABC/3TC puis
AZT/3TC (par ordre de fréquence décroissante)
 3ème agent : Le plus souvent lopinavir/r, atazanavir/r et efavirenz
 Lors de la mise sous traitement : 46,5 % des patients naïfs soit au stade Sida (17,7%),
soit avec un taux de CD4 < à 200/mm3 (42,9%)
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85% des patients traités depuis au moins 6 mois
< 500 copies/ml en 2006 (FHDH ANRS CO4)

− % de patients avec CV< 500 copies/ml :
 52% en 1998 à 70% en 2002, puis 85% (74%< 50
copies/ml) en 2006, et enfin 88% au premier
semestre 2007 (77% < 50 copies/ml)

− Pas d’explosion de la transmission de virus
résistants aux antirétroviraux
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Limites aux progrès observés :
Toujours des prises de risque

−  incidence syphilis chez les hommes homosexuels depuis
2001 (7,4 pour 1000 patients-années) et > à 10 pour 1000
patients-années depuis 2002.
− En 2006, chez les hommes non homosexuels : Incidence
syphilis de 3 pour 1 000 patients-années et de 0,8 pour 1 000
patients-années chez les femmes
− Identification d’infections de type lymphogranulomatose
vénérienne (LGV) et par le VHC chez les hommes homosexuels
infectés par le VIH, mettant en lumière les prises de risque dans
cette population
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Toujours de nouvelles infections et de
nouveaux diagnostics
− Nombre de découvertes de séropositivité estimé à
environ 6 300 cas en 2006
  par rapport aux estimations des années précédentes (7 000
en 2004, 6 700 en 2005)
 Ne pas confondre ces estimations de nouveaux diagnostics
avec le nombre de nouvelles infections (cf sous notification,
délais de déclaration et recours au dépistage)
 > 1/3 de ces découvertes : Personne de nationalité étrangère
(38%),  depuis 4 ans (46% en 2003)
 en partie liée à l’augmentation de la proportion des
homosexuels
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Encore 33% de patients pris en charge
tardivement
− 33,3% des patients prise en charge à un stade avancé (Sida ou CD4
< 200/mm3)
− Maintien de l’impact de cette prise en charge tardive sur le risque de
décès pendant 4 ans après la prise en charge
− 40% des décès attribués à un diagnostic trop tardif pour permettre un
traitement efficace (Audit sur les causes de 397 décès chez les
patients infectés par le VIH réalisé en 2005 par la British HIV
Association)
−  possible de ce risque par un dépistage et une prise en charge plus
précoces
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Taux médian de CD4 à la mise au traitement de 221/mm3 en
2006 malgré l’évolution des recommandations
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Limites aux progrès observés

•

Age = Facteur de risque de prise en charge tardive et de
moindre réponse au traitement
− Risque important de prise en charge tardive avec un odds-ratio de 3,4
pour les sujets de plus de 60 ans par rapport ceux de moins de 30 ans

•

Des facteurs de risque fréquents

− Co-infections virales fréquentes : 24,3 % pour le VHC en 2004, et 7 p.
100 pour le VHB
− Facteurs de risque vasculaires fréquents :






Lipodystrophie = 38 %
Dyslipidémie = 54%
Diabète = 6%
Hypertension artérielle = 9%
Fumeurs = 45%
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Diversification de la morbidité
− Pneumopathies bactériennes

 1,4% patients-années en 2000 et 1,2 en 2006

− Sida

 Changement de la fréquence respective des différentes pathologies au diagnostic de Sida :
En 2001-2003, tuberculose (22,7% ), pneumonie à Pneumocystis jirovecii (19,1%) et
candidose oesophagienne (16,2%)
  de 22% du risque d’un nouvel événement classant Sida chez les patients avec une charge
virale détectable sous traitement par rapport au risque chez les patients ayant interrompu le
traitement
• => Bénéfice potentiel à maintenir un traitement , même incomplètement efficace
virologiquement

− Cancers

  de 24% du risque de cancers classant Sida par année d’exposition à une charge virale > à
500 copies/ml et de 33% environ par année d’exposition à des CD4 < 200/mm3
 Cancers non classant Sida,  de 18% du risque par année d’exposition à des CD4 < à 500/
mm3
=> limiter la durée d’exposition à une immunodépression même modérée et donc à un
taux de CD4 bas
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Diversification de la morbidité
− Pathologies vasculaires
 Risque de maladies cardiovasculaires, en particulier d’infarctus du myocarde,
plus élevé chez les patients infectés par le VIH que dans la population générale
3 raisons évoquées :
• Fréquence élevée de facteurs de risque cardiovasculaires (en particulier le
tabagisme)
• Exposition aux antirétroviraux, en particulier impact sur le profil lipidique
• Effets propres du VIH, en particulier en termes d’inflammation. (essai
SMART : association entre risque d’événements cardiovasculaires et taux
de CD4 et charge virale

− Santé mentale

 Déficit de données disponibles
 Patients traités depuis au moins 6 mois : Absence de symptômes de dépression
(62,6%), symptômes modérés (9,1%), symptômes sévères (5,5%) et pas de
réponse (23,7%) – (Enquête VESPA ANRS EN12)
 Pas d’association entre dépression et résultats thérapeutiques
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Objectif de CD4 > 500/mm3 chez tous les
patients pris en charge
− CD4 > à 500/mm3 : Mortalité comparable à celle de la
population générale après 6 ans de suivi sous
traitement

=> Objectif pour l’ensemble des patients de restauration de
l’immunité > à 500 CD4/mm3

=> Incitation à une initiation précoce du traitement
antirétroviral afin de faciliter cet objectif
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Traitement Antirétroviral :
TRAITEMENT CHEZ LE PATIENT NAÏF
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Objectifs du Traitement ARV
•

Diminuer la morbidité et la mortalité de l’infection par le VIH en restaurant un
nombre de lymphocytes CD4 supérieur à 500/mm3
− En pratique, Réduction maximale de la réplication virale (CV < 50 copies/ml), =>
meilleure restauration immunitaire +  risque de sélection de virus résistants

•

Efficacité immuno-virologique du traitement antirétroviral essentielle, avec
d’autres objectifs à rechercher:
−
−
−
−

•

Meilleure tolérance possible, à court, moyen et long terme ;
Amélioration ou préservation de la qualité de vie ;
Réduction de la transmission mère-enfant du VIH ;
Réduction du risque de transmission du VIH par un traitement antirétroviral efficace

Facteurs prédictifs d’une réponse virologique durable après l’instauration d’un
1er traitement ARV :
− Niveau de CV et de CD4 à l’initiation
− Observance
− Vitesse de réduction de CV après instauration du traitement
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Quand débuter un traitement antirétroviral
Recommandations de
traitement

Commentaires

Débuter le Ttt ARV dans
les 2 semaines [AIa]

Tenir compte du traitement de l’infection
opportuniste et des interactions
éventuelles

Patients asymptomatiques
< 200 CD4/mm3 [AIa]

Débuter le Traitement
ARV sans délai [AIa]

Associer une prophylaxie aux infections
opportunistes

Patients asymptomatiques
200 < CD4 < 350 /mm3[AIIa]

Débuter un Ttt ARV dès
que CD4 < 350/mm3 (AIIa)

Ne le différer que s’il existe des
arguments individuels (BIb)

Considérer l’initiation d’un
TTt ARV (AIIa)

Si CV > 100 000 cp/ml (AIIa)
et/ou  CD4 rapide
et/ou %CD4<15%
et/ou Co-inf VIH/VHB ou VIH/VHC
et/ou Néphropathies à VIH
et/ou âge >50ans
et/ou ayant des facteurs de risque CV

Ne pas débuter de
traitement ARV

Sauf cas particulier, en l’absence de
données suffisantes (CIII)

Patients
Patients symptomatiques [AIa]
(Infections opportunistes (hors TB), autres
affections Catégorie C, symptômes marqués
ou récidivants cat B, incl néphropathies à
VIH)

Patients asymptomatiques
350 < CD4 < 500 /mm3
[AIIa]

Patients asymptomatiques CD4 <
> 500 /mm3

Dans tous les cas il est ESSENTIEL de :
Préparer l’instauration du traitement ARV au besoin par un travail multidisciplinaire pour optimiser l’adhésion
au traitement et aux soins [AIII]
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Quand débuter un traitement antirétroviral ?
•

Chez les patients symptomatiques et chez les sujets asymptomatiques avec

CD4 < à 350/mm3

− Avis du CNS : Pas de participation de patients naïfs avec CD4 < 200/mm3 aux essais
cliniques de nouvelles classes de traitement avant établissement de leur sécurité, efficacité
et de leur dose optimale
− Introduction du traitement ARV à réaliser dans les 2 semaines après le début du traitement
de l’infection opportuniste en cas d’infection par le VIH révélée par une infection
opportuniste majeure (autre que tuberculose)
− Risque de survenue d’un syndrome de reconstitution immunitaire possiblement plus
important en cas d’introduction du traitement ARV précocement après celle d’un traitement
antituberculeux
− Faisceau d’arguments en faveur de l’introduction d’un traitement ARV chez les patients
asymptomatiques avec CD4 compris entre 200 et 350/mm3 (ART Cohort Collaboration)
 Risque de survenue de Sida/décès à 5 ans significativement plus faible chez les sujets
ayant débuté un traitement entre 200 et 350/mm3 vs Ttt débuté avec CD4< 200/mm3
 Majoration du risque de survenue d’événements non classant Sida (cancers, accidents
cardiovasculaires, néphropathie, atteinte hépatique) associée à la diminution du
nombre de lymphocytes CD4 entre 350 et 200/mm3
 Aujourd’hui : Traitements plus simples et mieux supportés tant à court qu’à moyen
terme
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Quand débuter un traitement antirétroviral ?
•

Patients asymptomatiques 350 < CD4 < 500 /mm3 :
− Cohorte HOPS :
 Traiter plus tôt (CD4 compris entre 350 et 500/mm3) associé à une meilleure
réponse virologique et à une  – non significative – de la mortalité.

− Cohorte John Hopkins Hospital (6 ans de suivi) :
 Normalisation des CD4 chez les patients ayant commencé le traitement ARV avec
un nombre de CD4 > 350/mm3 ; vs plateau à 500CD4/mm3 chez les patients ayant
commencé leur traitement avec un nombre de CD4 compris entre 250 et 300/mm3

− Essai FIRST :
 Incidence des événements Sida et non-Sida survenant après l’instauration du
traitement ARV plus faible si le nombre de CD4 à l’inclusion élevé

•

Patients asymptomatiques avec CD4 > 500/mm3

− Pas assez d’arguments en 2008 pour recommander l’instauration d’un
traitement ARV
− Modèles de survie : Avantage à l’instauration précoce d’un traitement
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Quand débuter un traitement antirétroviral ?
•

Éléments individuels à prendre en compte dans la décision
d’instauration d’un premier traitement antirétroviral
− En l’absence d’indication immunologique formelle (CD4 > 350/mm3) :
Nécessaire d’entreprendre un traitement à partir de la 26ème semaine
d’aménorrhée chez une femme enceinte infectée par le VIH, dans le but
d’obtenir une charge virale indétectable au moment de l’accouchement
pour minimiser le risque de transmission du VIH à l’enfant
− Adhésion et préparation du patient au traitement essentielles dans le
succès thérapeutique
 Observance du premier traitement = meilleur facteur prédictif de succès
thérapeutique prolongé
 Efficacité de consultations spécifiques d’éducation thérapeutique et d’aide à
l’observance démontrée
 démarche de soutien multidisciplinaire nécessaire
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Par quel traitement ARV commencer ?
•

•

•

Objectif :
−

Rendre la charge virale indétectable (< 50 copies) en 6 mois

−

S’assurer de l’atteinte de cette objectif par mesure de la charge virale :
 à M1 :  de CV d’au moins 2 log10 copies/ml
 à M3 : CV < 400 copies/ml.

Test Génotypique :
−

Recommandé de réaliser un test génotypique de résistance avant de commencer un
traitement et idéalement lors du diagnostic de l’infection par le VIH et fonder le choix du
premier traitement en tenant compte de ces données

−

Recommandé de renouveler ce test au moment de l’initiation du traitement, en cas de
possibles réexpositions.

Eléments à prendre en compte :
−
−
−
−
−

Efficacité viro-immunologique
Tolérance immédiate,
Tolérance à long terme,
Simplicité de prise
Conséquences d’un échec sur les options ultérieures
23

Associations à utiliser préférentiellement

24

Autres associations possibles
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Schémas validés
Choix des 2 INTI de la trithérapie :
Commentaires
AZT/3TC
Combivir®
TDF/FTC
Truvada®
A préférer pour un
1er traitement ARV

Le plus de données, Efficacité et tolérance démontrée
EI les plus fréquents : Intolérance digestive, anémie et cytotoxicité mitochondriale
Toxicité mitochondriale exprimée cliniquement par une plus grande fréquence de lipo-atrophie
comparativement à TDF/FTC
Avantage : Administration en Monoprise quotidienne – Faible tox mito
Plus efficace tant sur le plan virologique qu’immunologique que Combivir® et mieux toléré
Activité anti-VHB => préciser le statut sérologique VHB du patient avant prescription
Utilisation de TDF avec des précautions particulières, notamment sur le plan rénal
Avantage : Administration en Monoprise quotidienne – Faible tox mito
Expose au risque immédiat d’HSR (5%) (Peut être prévenu par la recherche de l’allèle HLAB57*01) - Efficacité et tolérance confirmées dans plusieurs essais avec EFV

ABC/3TC
Kivexa®
A préférer pour un

Etude D:A:D :  de 90% du risque prédit à 10 ans d’IM avec utilisation récente d’ABC
(en cours ou arrêtée depuis moins de 6 mois)
Conclusions pratiques en attente de confirmation dans d’autres bases de données
Essai HEAT : Non-infériorité par rapport au TVD en termes d’efficacité virologique

1er traitement ARV

Essai ACTG A5202 : Levée d’aveugle chez les patients avec CV > à 100 000 copies/ml,
Car efficacité viro de ABC/3TC < à TDF/FTC
 Reconsidération de l’utilisation de Kivexa® en première Intention chez les patients ayant une
CV> 100 000 copies/ml si confirmation de ces résultats
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Schémas validés
Choix des 2 INTI de la trithérapie :
Commentaires
d4T+ddI ou AZT+ddI

Pas d’avantages, plus contraignantes et/ou moins bien tolérées
(cf cytotoxicité mitochondriale)
d4T à utiliser à la dose de 30 mg 2 fois /jour, quel que soit le
poids du patient adulte

ddI+d4T

Moins bien tolérée, risque d’échec plus important que AZT/3TC
(+EFV ou NFV)
CI chez femme enceinte et en cas de TTt de l’hépatite C

TDF+ 3TC

Avantage : Administration en Monoprise quotidienne
TDF+3TC : Efficacité virologique équivalente à d4T+3TC mais
mieux tolérée et significativement moins d’impact sur les
paramètres lipidiques

ddI + (3TC ou FTC)

Avantage : Administration en Monoprise quotidienne
Evaluée principalement en association avec l’efavirenz,
+ efficace que l’association d4T + ddI
Ne doit pas être utilisée avec ATZ non boosté par RTV
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Schémas validés
•

Trithérapie avec IP/r versus trithérapie avec INNTI
−

−

•

Essai ACTG A5142 :
 Réponse virologique meilleure dans la trithérapie avec EFV vs LPV/r
 Meilleure réponse immunologique dans le bras LPV/r, moins de résistance en cas
d’échec et moins de lipodystrophie
Impossible en 2008 de recommander de recourir préférentiellement à l’un ou l’autre des
deux schémas de traitement en première ligne.

Efavirenz versus névirapine
−
−

Taux d’échec virologique non significativement différent entre les patients recevant NVP et
ceux qui recevaient EFV, mais l’équivalence non affirmée.
Taux de réponse virologique plus bas quand NVP associée à TDF+3TC ou FTC (NVP en
QD ou BID)

•

Choix de l’inhibiteur de protéase
− Utilisation d’un IP obligatoirement potentialisé par l’addition d’une faible dose de RTV (100 à
200 mg/j)

•

Trithérapie d’INTI
−
−

AZT/3TC/ABC (Trizivir®) ne doit plus être utilisée en première intention en 2008
Aucune autre trithérapie d’INTI ne doit être utilisée comme premier traitement antirétroviral
en raison d’un risque élevé d’échec primaire et de sélection de virus résistants
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Principales précautions d’emploi des INTI en
2008
DCI

Précautions d’emploi

ABC

Contre-indiqué chez les patients porteurs de l’allèle B57*01
Vigilance particulière du risque d’hypersensibilité, quoique faible en début de
traitement chez les patients non porteurs du HLA-B57*01
En cas d’HSR suspectée ou avérée, ABC doit être arrêté. Réintroduction
définitivement et formellement CI.
Initiation conjointe d’ABC et d’1 INNTI : risque de confusion d’imputabilité si
éruption cutanée.

FTC
3TC

Tenir compte d’une éventuelle co-infection VHB

ddI
d4T
AZT
TDF

Risque de neuropathie périphérique, de pancréatite
Surveillance lipase
Risque de neuropathie, de lipoatrophie. Non indiqué en 1er Ttt.
Surveillance NFS
Surveillance mensuelle de la fonction rénale est recommandée. Risque de
néphrotoxicité à long terme (>3 ans) ne peut être précisé actuellement.
Surveillance de la fonction rénale : ClCr et phosphorémie, recommandée avant
initiation du Ttt par TDF , puis toutes les 4 semaines pendant la 1ère année,
tous les 3 mois ensuite.
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Médicaments et associations à ne pas
utiliser
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Stratégies alternatives aux trithérapies
conventionnelles
•

Induction par une quadrithérapie-maintenance par une trithérapie
=> Non recommandé

[A Ia]

•

Induction par une trithérapie + T20 -maintenance sans T20

•

Induction par une trithérapie + RTG ou MVC -maintenance sans ces nouvelles
molécules

− Pour patients à stade très avancé (Sida ou taux de CD4 < 100/mm3) (Essai clinique
randomisé actuellement en cours pour l’évaluer) (CIII))
− Pour patients atteints de LEMP : Amélioration de la survie à 12 mois par stratégie
d’induction par une trithérapie +T20 pendant 6 mois puis de maintenance sans T20

=> Non recommandé en dehors des essais [CIII]

•

Traitements sans INTI

− Bithérapie IP/r + INNTI

 Stratégie peu étudiée.

=> Ne doit pas être utilisée dans le cadre d’un traitement chez le patient naïf (AIb).
− Monothérapie et bithérapie d’IP/r en induction
 Taux de succès virologique suboptimal

=> Ne doit pas être utilisée dans le cadre d’un traitement chez le patient naïf [AIb]

•

Trithérapie et quadrithérapie à trois classes (1 INTI + 1 INNTI + 1 IP/r)

− Absence de supériorité virologique, avec une plus grande fréquence d’effets
indésirables
=> Ne doit pas être utilisée dans le cadre d’un traitement chez le patient naïf [AIb]
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Traitement Antirétroviral :
GESTION D’UN PREMIER TRAITEMENT
EFFICACE
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Gestion d’un premier traitement efficace
• Objectif : Optimisation de l’efficacité ou de la
tolérance
• Changement de traitement chez un patient en
succès thérapeutique
− Si CV< 50 copies/ml depuis au moins 6 mois
− Traitement de substitution n’ayant jamais entraîné un
effet indésirable connu ou une résistance
documentée
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Stratégies de changement de traitements
•Stratégies validées :
=>Changement d’une 1ère trithérapie avec IP :
Obj :  risque de lipodystrophie, troubles
métaboliques ou cardiovasculaires, la complexité
du traitement et nombre global de comprimés
- Pour 2 INTI + 1 INNTI
- Pour 3 INTI, comprenant le plus souvent ABC :
• Envisageable au cas par cas lorsque les
avantages escomptés en terme de tolérance et
d’observance semblent l’emporter sur le risque de
moindre puissance antirétrovirale

• Stratégies non recommandées
− Changement pour une
association ne comprenant pas
d’INTI
− Changement pour une
association IP/r + RTG ou MVC
− Traitements intermittents

• Stratégies en cours de validation et/ou insuffisamment validées
1 - Allègement d’une trithérapie avec IP par une monothérapie d’IP

− Ne doit être pour le moment utilisée que dans le cadre d’essais cliniques

2- Remplacement de l’IP par l’atazanavir/r

− Peut être utile chez des patients n’ayant pas d’antécédents d’échec virologique aux IP et si le patient
demande un schéma d’une prise par jour
34

Stratégies de changement de traitements
Gestion des situations particulières

• Interruptions de traitement
−Pas de bénéfice à espérer chez un patient en succès
−2 situations où une interruption de traitement peut se discuter :
⇒

Patients en succès d’un Ttt ARV entrepris très tôt :
Possible d’interrompre de façon prolongée le Ttt ARV sans que les CD4 descendent
au-dessous de 350/mm3

⇒ Demande du patient : l’accompagner médicalement dans cette interruption +++
- Rappeler les risques, avoir un nadir de CD4 > 250 /mm3
- Prévoir une interruption la + courte possible
- Interrompre TOUT le Ttt ARV : si INNTI, le remplacer d’abord par une IP, si impossible l’arrêter 15 j.
avant les INTI
- Surveiller les CD4 et reprendre le Ttt si passent < à 350 /mm3

7.Retrait du RTV dans un traitement avec ATZ
−Si hyperbilirubinémie importante avec ictère, concentrations plasmatiques d’ATZ élevées,
hyperlipidémie :



Possible d’utiliser ATZ 400 mg/j
Vérifier concentrations résiduelles d’ATZ

11.Dissociation immunovirologique
(Patients avec CV contrôlée + restauration immunitaire partielle (CD4 < 200/mm3) malgré un Ttt ARV
efficace depuis > 6 mois)

 Utilisation d’IL-2 non recommandée
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Traitement Antirétroviral :
PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS
D’ÉCHEC VIROLOGIQUE
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Recommandations en cas d’échec
•

Objectif d’un traitement ARV y compris après multi-échecs = Obtention et
maintien d’une CV < 50 copies/ml

•

Définitions de l’échec :
− Non-réponse au traitement, définie par  CV un mois après initiation < 2 log10 copies/
ml (Traitement de 1ère ligne), ou < 1 log10 copies/ml (traitement prescrit en situation
d’échec virologique)
− Echec primaire :


Persistance de CV > 50 copies/ml 6 mois après l’instauration du premier traitement ;

− Echec secondaire :

 Rebond de CV (> 50 copies/ml) après période de succès virologique, confirmé sur deux
prélèvements consécutifs

− Echec virologique ≠ de :
 arrêt de traitement

 « blip » de CV, ( virémie transitoire de faible amplitude : CV entre 50 et 1 000 copies/ml sur
un prélèvement) parfois expliqué par la sensibilité de la technique de détection, et
correspondant habituellement à un accident réplicatif ponctuel souvent secondaire à un
épisode de moindre observance [ou à un épisode infectieux intercurrent

37

Conséquences de l’échec virologique et
indications de changement de traitement
•

Echec virologique => risque d’accumulation de mutations de
résistance

•

Recommandation d’une intervention thérapeutique :
− Rapide en cas d’échec virologique avec CV> 500 copies/ml et quel que
soit le niveau de CD4
− Si Echec « modéré » (CV confirmée entre 50 et 500 copies/ml) =>
Modifier ou renforcer le traitement
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Changement de traitement en cas d’échec
virologique
•

Analyser l’échec virologique :
− Evaluation de l’observance (et facteurs associés à d’éventuelles
difficultés)
− Recherche d’EI
− Interrogatoire et recherche de possibles interactions médicamenteuses
(En particulier les modificateurs du pH gastrique avec certains IP/r)
− Dosage plasmatique des concentrations résiduelles d’INNTI et/ou d’IP/r,
− Historique complet des ARV en repérant les intolérances graves
− Test génotypique de résistance réalisé sous le traitement ayant entraîné
l’échec virologique et interprété selon les dernières recommandations
du groupe AC11 de l’ANRS (http://www.hivfrenchresistance.org)

•

Pas d’indication à réaliser un test phénotypique de résistance

•

Probabilité d’obtention de CV < 50 copies/ml plus élevée si CV
faible au moment du changement
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Différentes situations d’échec virologique et
conduite à tenir
•

Non-réponse au traitement initial

− Généralement due à un défaut d’observance

 Intervention corrective en fonction des facteurs associés identifiés
 Vérifier l’absence de mutations de résistance sur le test génotypique préthérapeutique
 Vérifier l’absence de troubles d’absorption ou d’interférence pharmacologique,

•

Echec primaire ou secondaire

− Attitude thérapeutique fondée sur résultats du test génotypique de résistance :
 Absence de mutation de résistance :
• Défaut d’observance => Analyse des causes d’inobservance, et travail
d’éducation thérapeutique et d’aide à l’observance

 Présence de mutation de résistance, Prendre en compte toutes les données
disponibles :
• Ensemble des tests génotypiques de résistance disponibles (actuel et
antérieurs), interprétés avec l’algorithme le plus récent de l’AC11 de l’ANRS
• Historique du traitement ARV
• Tolérance et toxicité des différents ARV reçus
• CV et CD4
• Réunion multidisciplinaire souhaitable
• Réalisation d’interruptions thérapeutiques non recommandée
 Test génotypique non réalisable (raisons techniques, si CV basse)
• Recommandé de modifier le traitement
• Pas d’indication à intensifier le traitement antirétrovira
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Construire un schéma thérapeutique comportant 2
ou, de préférence, 3 médicaments actifs
•

ARV actif =
a) appartenant à une classe non encore utilisée
b) appartenant à une classe déjà utilisée mais génotype(s) de résistance
actuel (et antérieurs) avec absence de résistance à cet ARV

•

IP/r :Sélectionner IP/r avec génotype sensible

•

INNTI : ETV fréquemment active malgré résistance à EFV et/ou NVP

•

INTI :
− si 3 ou 4 TAMs :
⇒ Résistance à AZT, d4T et ddI
⇒  Activité de ABC et TDF

−

Mutation M184V :
⇒ Maintien envisageable de FTC ou 3TC
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Construire un schéma thérapeutique comportant
2 ou, de préférence, 3 médicaments actifs
•

Raltégravir : Association impérative à au moins 1, voire 2 ARV actifs

•

Enfuvirtide (T20) : A proposer uniquement dans les situations où il n’y a pas
de possibilité d’avoir par ailleurs 3 molécules pleinement actives et/ou pour
renforcer le nouveau traitement ARV

•

Maraviroc : Test de tropisme nécessaire pour absence de virus de tropisme
non-R5

•

En pratique, nouveau schéma thérapeutique avec :
−
−
−
−
−

IP/r sélectionné au vu du génotype
Soit ARV d’une nouvelle classe thérapeutique non antérieurement reçue + au
moins 1 autre ARV actif appartenant ou non à une classe déjà reçue
Soit au moins 2 autres ARV actifs appartenant ou non à une classe déjà reçue.
Association de 2 IP/r non recommandée
« Epargner » des ARV pour une utilisation ultérieure : Non recommandé
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Traitement Antirétroviral :
Suivi de l’adulte infecté par le VIH
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Données à recueillir et explorations initiales
à réaliser chez tous les patients
•

Données de l’interrogatoire….
− Préciser le contexte de vie
− Rechercher l’existence de facteurs de risque cardiovasculaires personnels et
familiaux
− Evaluer la consommation d’alcool, de substances illicites, de traitements
réguliers prescrits ou non (traitement de substitution, psychotropes…) ;
− Rechercher les antécédents médicaux (événements potentiellement liés au VIH,
IST ou hépatite virale, vaccinations réalisées (VHB)
− Recueillir des symptômes

•

….et de l’examen clinique :
− Enregistrement du poids, des tours de taille et de hanche, des valeurs de tension
artérielle
− Recherche d’adénopathies, hépatomégalie, splénomégalie
− Examen de peau et de la cavité buccale (Lésions de maladie de Kaposi,
candidose buccale, leucoplasie chevelue de la langue
− Examen des organes génitaux et de l’anus (condylomes, ulcérations…).
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Bilan biologique initial et autres examens
d’un adulte infecté par le VIH
•

Sérologie VIH

•

Typage lymphocytaire T CD4/CD8

•

ARN VIH plasmatique (charge virale)

•

Test génotypique de résistance VIH et
détermination du sous-type VIH-1

•

Hémogramme avec plaquettes

•

Transaminases, γ-GT, phosphatases alcalines

•

Créatininémie, clairance de la créatinine

•

Glycémie à jeun

•
•

•

Examens complémentaires justifiés par le
contexte clinique :
−

Radiographie thoracique en cas
d’antécédents respiratoires ou d’exposition
tuberculeuse (Si taux de CD4 < 200/mm3

−

IDR à la tuberculine chez les patients
originaires de pays à forte endémie
tuberculeuse

−

Bilan lipidique : cholestérol total, HDL, LDL,
triglycérides à jeun

Electrocardiogramme en présence d’un ou
de plusieurs facteurs de risque
cardiovasculaires

−

Marqueurs VHB : Ag HBs, anticorps anti-HBs et
anti-HBc

Femmes sans bilan récent : Consultation
gynécologique (frottis)

−

Co-infection VHB ou VHC : Explorations
complémentaires
nécessaires

•

Sérologie VHC

•

Sérologie VHA

•

Sérologie syphilis (TPHA, VDRL)

•

Sérologie toxoplasmose

•

Sérologie CMV

−
−

Si difficultés psychologiques : Entretiens
avec un(e) psychologue

−

Aspects nutritionnels à prendre en compte
via consultation diététique
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Éducation thérapeutique et modifications du
mode de vie
• Objectif : Améliorer la qualité de vie du patient

− Observance thérapeutique
− Prévention de la transmission du virus
− Prévention de complications (néoplasiques, métaboliques et
cardiovasculaires)
Mesures hygiénodiététiques à aborder et lutte contre les conduites
addictives
 Activité physique à encourager
 En cas d’obésité ou d’anomalies lipidiques ou glucidiques :
Proposer un régime adapté / consultation diététique
 Prévention des complications osseuses : Dosage de la vitamine D
à envisager
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Synthèse au moins annuelle avec un
médecin hospitalier spécialiste
•

Prise en charge financière d’une synthèse annuelle sous forme d’une
facturation d’un GHS d’hôpital de jour sous condition de comporter un
certain nombre d’examens et/ou de consultations (circulaire n°
DHOS/M2A/DGS/R12/2007/415 du 19 /11/ 2007)

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Analyse critique du TTt en cours, de ses EI et de ses résultats
Modification éventuelle
Bilan des hépatites virales
Bilan gynécologique et/ou proctologique
Sevrage tabagique et risque néoplasique bronchopulmonaire
Bilan métabolique et du risque cardiovasculaire
Dépistage de troubles cognitifs
Dépistage d’une ostéoporose en présence de facteurs de risque
Vie sexuelle, difficultés éventuelles de prévention, désir d’enfant ou questions
du couple sur PMA
− Bilan social et du statut professionnel des patients (changement dans le
temps) via assistante sociale du service
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Suivi thérapeutique initial
•

Bilan clinique (incluant poids, tension artérielle et tour de taille et de hanche) et
biologique essentiel pour disposer d’éléments de référence avant l’introduction des
ARV

•

Fréquence des visites : Consultations en début de traitement rapprochées, puis au
minimum 2 ou 4 semaines après l’initiation, puis 3 mois après.

•

Bilan biologique :
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Soutien aux personnes traitées et
observance
• Niveau d’observance requis est très élevé
− Observance < 95% =>  élevée du Risque
d’échappement virologique
− Traitement en BID : Observance de 95% = < 1 erreur
par semaine (oubli de prise, non-respect des
contraintes alimentaires, décalage de plusieurs
heures)
− Intervention possible des professionnels de soins
formés au soutien à l’observance
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Spécificités liées au sexe
• Suivi des homosexuels et bisexuels :
− Dépistage des cas de cancer du canal anal chez les personnes
ayant des rapports anaux réceptifs
− Visite annuelle chez le proctologue recommandée

• Suivi de la femme infectée par le VIH
− Frottis cervical à la découverte de la séropositivité
− Frottis annuel, après deux frottis réalisés à 6 mois d’écart, en
l’absence de lésion cervicale et état immunitaire satisfaisant
− Frottis bi-annuel associé à une colposcopie systématique en cas
de frottis antérieur anormal, après conisation et en cas
d’immunodépression sévère
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Complications associées
au VIH et aux traitements
antirétroviraux
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Lipodystrophie
•

2 présentations cliniques à distinguer :

− Fonte adipeuse, ou lipo-atrophie (visage, fesses et membres)
− Accumulation du tissu adipeux, ou lipohypertrophie, (tronc avec  tissu
graisseux intra-abdominal,  volume des seins, du cou et de la région
cervicale (bosse de bison)

•

Coexistence fréquente des 2 formes et souvent associées à des
troubles lipidiques et glucidiques

• Examen clinique essentiel pour évaluer ces anomalies :

− Mesure du poids, du tour de taille, du tour de hanches et tour de
poitrine
− A réaliser avant l’introduction de toute thérapeutique ARV, puis à
intervalles réguliers (une fois/an) sous traitement (AIa)
− Quantification du tissu adipeux possible mais réservée en
pratique aux essais thérapeutiques.(DEXA-scan ou coupe de
scanner en L4)
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Lipodystrophie
 Prévalence LipoD
− cf abandon de molécules les plus délétères sur le
tissu adipeux, comme d4T et AZT au profit d’ABC et
TDF

• Physiopathologie
− Rôle primordial du traitement ARV :
 INTI thymidiniques (d4T, AZT) : action directe sur la
mitochondrie ( ADN mitochondrial) , lipolyse et possible
apoptose des adipocytes
 Certains IP : Altération de la différenciation adipocytaire,
stress oxydant et production de cytokines pro-inflammatoires
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Prise en charge d’une lipodystrophie
• Reprendre l’historique de la maladie VIH et des
ARV (efficacité, toxicité),
• Evaluer l’état nutritionnel et les habitudes
alimentaires en lien avec une diététicienne
• Faire le point sur le risque cardiovasculaire
• Dépister d’éventuelles anomalies métaboliques
lipidiques et glucidiques
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Prise en charge d’une lipo-atrophie
•

Modification du traitement
antirétroviral *:
−
−
−

•

Interrompre AZT et d4T et
remplacer par TDF ou ABC
Traitement sans INTI possible
Réévaluation de la CV dans le
mois qui suit le changement

1. Intervention au niveau du
visage :
−

intervention au niveau du
visage en complément de la
modification du TTt ARV



Produit de comblement
Chirurgie

Traitements médicaux :
−

Aucun bénéfice de la Rosiglitazone sur la masse grasse après 48
semaines de traitement

−

Pioglitazone :En l’absence de CI chez des patients avec LA sévère et
retentissement fonctionnel ou psychologique important, chez qui l’arrêt
des analogues de la thymidine ou celui de tous les INTI n’a pas entraîné
d’amélioration de la lipo-atrophie

* : Attention à l’historique du patient, des échecs et des résistances éventuelles
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Prise en charge d’une lipohypertrophie
•

Accumulation de tissu adipeux dans la région cervicale (bosse de
bison) et dans l’abdomen en périviscéral

•

Souvent associée à une fonte du tissu adipeux périphérique (visage
et membres)

•

Prise en charge difficile :
− Pratique des règles hygiénodiététiques et exercice physique régulier
− Modification du traitement ARV au profit d’ARV moins délétères sur le
plan métabolique lorsque la situation virologique le permet (le plus
souvent arrêt des IP)
− Evaluation et prise en charge des anomalies métaboliques souvent
associées (hyperlipidémie, insulino-résistance)
− En cas d’échecs :
 Chirurgie plastique (risque de récidive plus important que dans la
population générale)
 Analogues de la GH-RH (Non recommandés en l’absence d’AMM
européenne dans cette indication)
 Metformine : Pas de preuve d’une efficacité suffisante pour justifier une
recommandation
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Risque Cardiovasculaire
•

Données épidémiologiques
− Maladies cardiovasculaires = 4ème cause de décès des patients infectés par le VIH en
France
− Risque de maladies cardiovasculaires et d’infarctus plus élevé que dans la population
générale :
 Fréquence élevée de facteurs de risque CV chez les patients VIH (cf tabagisme)
 Exposition aux antirétroviraux :
• Durée d’exposition aux IP
• D.A.D : Risque d’IM et utilisation d’ABC (RR = 1,90) ou de ddI (RR = 1,49) (étude cas-témoin
au sein de la FHDH en cours sur ce point)
(En l’absence de données complémentaires ou d’analyses évaluant le ténofovir, lui aussi
souvent administré en relais, il est difficile de trancher sur le caractère causal de
l’association ABC et infarctus du myocarde)
• Pas de mise en évidence de l’effet d’exposition aux INNTI
 Effets propres de l’infection par le VIH
• Essai SMART :  IL-6 et D-dimères associés au risque de maladie cardiovasculaire
• Essai d’interruption STACCATO : Modification des marqueurs d’activation endothéliale
(sVCAM, adiponectine, MCP-1, IL-10), associée à la valeur de la charge virale, lors de
l’interruption du traitement ARV
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Facteurs de risque cardiovasculaires selon
l’AFSSAPS (mars 2005)
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Comment mesurer le risque
cardiovasculaire ?
• Calculé après avoir identifié les facteurs de risque cardiovasculaires
connus
• « Tout patient infecté par le VIH est considéré comme à risque
cardiovasculaire au moins intermédiaire »
• Définition des patients à haut risque :

− Ayant déjà présenté une maladie coronaire ou vasculaire avérée (accident
vasculaire cérébral ou artériopathie des membres inférieurs > au stade 2)
− Ayant un diabète de type 2 avec une atteinte rénale (protéinurie > 300 mg/24
h ou clairance de la créatinine < 60 ml/min) ou diabétiques avec au moins 2
autres facteurs de risque CV, incluant une microalbuminurie > 30 mg/24 h)
− Ayant un score de risque de maladie coronaire >20% à 10 ans
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Prise en charge et prévention du risque
cardiovasculaire
•
•
•

•
•

Prise en charge du sevrage du tabagisme
−

Priorité (cf impact fort sur le risque d’IM et des autres risques de complications (cancers…))

Ré-apprentissage des règles diététiques
−

Consultation spécialisée diététique possible

Exercice physique
−

Epreuve d’effort auprès d’un cardiologue souhaitable après 50 ans et/ou en cas de facteurs
de risque CV multiples ou de reprise de l’exercice après un long laps de temps

Aspirine
−

Prescrire en fonction du risque CV défini. Faible posologie recommandée (75-325 mg/j)

Dyslipidémie
−

Recommandations Afssaps à adapter en considérant l’infection par le VIH comme un
facteur de risque indépendant d’infarctus du myocarde
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Adaptation proposée des recommandations de l’Afssaps
pour la prise en charge du LDL-cholestérol chez le
patient infecté par le VIH
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Prise en charge et prévention du risque
cardiovasculaire
• HTA :

− A traiter selon les mêmes recommandations que dans la
population générale (interactions médicamenteuses
potentielles)
− Objectif : Pression artérielle < 140/90 mmHg ( < 130/80 mmHg
chez patient diabétique et/ou IR)

• Quand adresser le patient à une consultation
cardiologique ?

− Identifier des correspondants cardiologues capables de prendre
en charge rapidement un patient si nécessaire
− Patients à haut risque CV à adresser en consultation
cardiologique pour bilan
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Prise en charge et prévention du risque
cardiovasculaire

Arbre décisionnel des explorations en prévention primaire du risque cardiovasculaire.
FDR : facteur de risque cardiovasculaire ; EE : épreuve d’effort maximale ; SME : scintigraphie
myocardique d’effort ; ESD : échocardiographie de stress ; TSA : tronc supra-aortique ; AMI :
artères des membres inférieures ; CI : claudication intermittente ; CV : cardiovasculaire.
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Anomalies lipidiques
•

Prise en charge thérapeutique :
−

Rechercher les erreurs alimentaires et inciter à l’exercice musculaire

−

Modification du traitement ARV (Substitution de l’IP/r au profit d’un IP/r
moins lipido-toxique, comme l’atazanavir ou le saquinavir, ou au profit d’un
INNTI si celui-ci n’a pas été utilisé)

−

Traitement hypolipémiant (fibrates, statines), non dénué en raison des
interactions possibles (voie 3A4 du cytochrome P450) et du risque accru
de rhabdomyolyse et d’hépatite)
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Anomalies lipidiques
• Prise en charge d’une hypertriglycéridémie

• Prise en charge d’une hypercholestérolémie
•LDL-cholestérol = paramètre
lipidique pivot de la prise en
charge
•Statines = traitement de
référence pour  le taux de
LDL-cholestérol.
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Anomalies glucidiques
• Cohorte ANRS APROCO-COPILOTE :

−  prévalence des anomalies de la tolérance au glucose (Diabète de 3,8 %
et résistance à l’insuline 40 %)
− Surveillance renforcée de la glycémie nécessaire chez les patients traités
par ARV (même si IMC normal)

• Toxicité des INTI, (analogues de la thymidine) , et des IP sur
l’adipocyte = déterminant majeur d’insulino-résistance
• Autres déterminants : antécédents familiaux et personnels d’anomalies
glucidiques, présence d’une lipodystrophie ou d’un syndrome
métabolique et vieillissement des patients majorent le risque de
diabète de type 2
• Critères diagnostiques de diabète :
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Anomalies glucidiques
•

Prise en charge de l’Hyperglycémie:
− Dès que valeur seuil de 5,6 mmol/l (1 g/l) de glycémie atteinte
− Prise en charge diététique (enquête alimentaire et suivi diététique en consultation
spécialisée)
− Adaptation du traitement ARV (cf risque CV)

•

Prise en charge du diabète :
− Consultation de diabétologie
− Commencer le traitement par une ou plusieurs molécules insulino-sensibilisatrices
(metformine, glitazones) avant d’utiliser les agents stimulateurs de l’insulinosécrétion (glinides, sulfamides, ou inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase IV)
− Pioglitazone = seule glitazone utilisable à ce jour
− Objectif du traitement : maintenir HbA1c < à 6,5 %
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Conduite à tenir devant des troubles
glucidiques chez le patient infecté par le VIH
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Syndrome Métabolique

Recommandations :
Arrêt du tabac, application des règles hygiénodiététiques, modification du
traitement ARV, prise en charge de la lipohypertrophie abdominale et des
anomalies lipidiques et glucidiques et correction d’une hypertension artérielle
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Complications hépatiques
•

Anomalies précoces:

•

Anomalies tardives :
−

Toxicité mitochondriale (Utilisation
prolongée de d4T et ddI => cytolyse
hépatique )

Abacavir peut parfois être hépatotoxique

−

Patients co-infectés VHC et/ou B :
Risque plus élevé d’hépatotoxicité
médicamenteuse

Stéatose hépatique
(Conséquence directe de la tox mito
induite par les INTI)

−

Hyperplasie nodulaire régénérative (Liée
à ddI)

−

Dues essentiellement aux INNTI et IP

−
−

Prise en charge :
• Avant mise sous traitement :
⇒Connaître le statut vis-à-vis des hépatites virales
⇒Prendre connaissance du bilan hépatique initial
⇒Choisir un traitement ARV ayant la meilleure tolérance hépatique potentielle
⇒Eviter les traitements associés hépatotoxiques
⇒Rappeler les règles hygiénodiététiques, en particulier consommation d’alcool modérée
• En présence d’une anomalie du bilan hépatique :
⇒Rechercher les signes de décompensation hépatique
⇒ rechercher une étiologie non médicamenteuse (alcool, VHB ou VHC, hépatites
autoimmunes)
⇒Dosages plasmatiques d’ARV
⇒Si persistance des anomalies : Exploration histologique nécessaire et modification du
traitement ARV à envisager au cas par cas
•Transaminases > 10N :
=> Interrompre le traitement ARV jusqu’à l’amélioration franche des paramètres
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Complications osseuses
• Ostéoporose/ostéopénie :
− Prévalence chez les patients infectés par le VIH :
 Ostéoporose : 3 à 22%
 Ostéopénie : 23 à 65%

− Prévalence de l’ostéopénie :

 + élevée chez les patients VIH vs sujets sains
 + élevée en cas de traitement ARV (notamment IP) vs non traités

− Mais, résultats récemment remis en cause

 Différences observées s’expliquant par différences d’index de corpulence
entre les patients infectés ou non
 => Actuellement plus grande prévalence des anomalies osseuses chez
les patients infectés par le VIH non démontrée

− Prévalence faible des fractures
− Importance de la prévention
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Complications osseuses
•
•
•

Pas d’examen biologique utile pour dépister l’ostéopénie ou l’ostéoporose
Pas de justification pour un dépistage systématique ;
Dépistage ciblé par DMO à proposer aux patients en fonction des facteurs
de risque classiques
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Indications de l’ostéodensitométrie pour un
premier examen
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Complications osseuses :
Prise en charge
•

Prise en charge de l’ostéoporose
−

Consultation de rhumatologie si T-score < –2,5 DS


−

−
−
−

•

Bilan préalable : Hémogramme, électrophorèse des protides, bilan phosphocalcique sanguin, calcémie,
phosphorémie, dosage des phosphatases alcalines, créatininémie, dosage de la 25-OH-vitamine D et
TSH (calciurie des 24 heures si présence d’un antécédent de lithiase urinaire)
Carence en vitamine D et/ou en calcium à compenser
Si traitement nécessaire : Bisphosphonates (Fosamax® ou Actonel®)
Prévention Ostéoporose : Mesures hygiénodiététiques + prise en charge sevrage tabagique et
alcoolisme + supplémentation calcique (100 mg/j) et Vit D si nécessaire au vu des résultats des
dosages.

Prise en charge de l’ostéopénie
−

Si ostéopénie isolée (–1 < T-score < –2,5 DS) :



−

•

Recherche Etiologie (carence en vitamine D, hyperparathyroïdie, autre endocrinopathie…)

Calcémie, phosphorémie et dosage de 25-OH-vitamine D.
Mesure vitamine D à réaliser annuellement et traitée en cas de déficit

Mesures préventives à proposer en présence de facteurs de risque

Ostéonécrose :
−

Pas de spécificité de la prise en charge de l’ONA chez les patients infectés par le VIH
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Troubles neurocognitifs
• Généralisation multithérapies ARV
⇒    Forme démentielle sévère de l’encéphalopathie VIH
⇒ Révision consensuelle des critères diagnostiques des troubles
neurocognitifs (TNC) associés au VIH

• Facteurs de risque de troubles neurocognitifs
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Troubles neurocognitifs
•

•

Dépistage :
−
−

Processus probablement multifactoriel
Rechercher signes de dépression, conduites addictives (alcool, BZD, opiacés), co-morbidités antérieures ou
intercurrentes (carence nutritionnelle, diabète, risque vasculaire…)

Prise en charge d’un trouble cognitif
−

Score CHARTER de pénétration-efficacité des ARV dans le SNC :

−

Patients naïfs d’antirétroviraux

−

Patient prétraité présentant des troubles cognitifs :

−

Si atteinte des fonctions cognitives liée au VIH








CV élevée dans le LCR et dans le plasma = corrélée à la sévérité des troubles cognitifs
Après ARV :  CV parallèle dans le plasma et dans le LCR, et amélioration neurocognitive
Si discordance entre CV dans plasma (CV basse,voire indétectable) et CV dans LCR (CV élevée)
• Ajustement traitement ARV nécessaire (cf génotypes de résistance sur les souches virales du plasma et
du LCR et confrontation aux éventuels génotypes antérieurs)
Objectif : bloquer la réplication virale en périphérie et dans le SNC
Choix de la combinaison ARV à individualiser en tenant compte de l’usage préférentiel d’ARV dits neuroactifs,des
intolérances et interactions médicamenteuses, du profil génotypique de résistance des souches virales (plasma et
LCR) et aussi de de privilégier la simplicité des prises pour faciliter l’observance du traitement
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Complications rénales
•

Insuffisance rénale aiguë (IRA)
− 6% des patients hospitalisés aux États-Unis contre 2,7 p. 100 chez les patients
non infectés en 2003 (risque relatif : 2,96)
−  prévalence depuis 1995

•

Insuffisance rénale chronique (IRC)
− Préoccupation plus récente chez le sujet infecté par le VIH, liée à la
transformation du pronostic vital et au vieillissement de la population
− Facteurs de risque d’atteinte rénale : Age, origine ethnique (sujet noir), coinfections virales, taux des CD4 < 200/mm3 et CV détectable)
− Prévalence altération de la fonction rénale (définie par  DFG<60 ml/min/1,73
m2) : 4,7 à 5,6 % des patients
− Incidence de l’IRC :11,2 cas pour 1 000 patients-années

•

Estimation du DFG par Cockcroft et Gault ou MDRD et recherche d’une
protéinurie à la bandelette indispensable
(Analyse sur les urines de 24 heures a peu d’intérêt)
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Atteintes rénales liées aux traitements
antirétroviraux
•
•
•

•

ARV peu fréquemment responsables d’anomalies rénales
IRC pré-existante = Facteur de risque majeur de toxicité des ARV
Cohorte suisse : TDF associé à  certes faible, mais significative du DFG au cours du temps
(facteurs de risque associés = diabète associé, fonction rénale initiale perturbée et utilisation
d’un IP/r)
Syndromes de Fanconi apparus sous ténofovir :
−
−
−

•
•

•

Pas influencés par le niveau de CD4 et la valeur de la charge virale plasmatique
Favorisées par l’association à d’autres molécules ARV notamment ddI.
Evolution généralement favorable après l’arrêt du TDF

Prudence particulière chez les patients ayant des facteurs de risque de maladies rénales
Dégradation de la fonction rénale possible lors de l’utilisation concomitante de traitements
potentiellement néphrotoxiques (antibiotiques ou antiviraux, anti-inflammatoires, produits de
contraste iodés…)
Atteintes rénales liées aux antirétroviraux :
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Autres complications : Toxicité mitochondriale
• Facteurs de risque de toxicité mitochondriale :

•

Symptômes et atteintes viscérales de la toxicité mitochondriale :

•

Prise en charge : Arrêt du ou des INTI impliqués et remplacement
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Infection par le
au VIH et procréation
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Points forts et recommandations sur le
dépistage
•

L’évaluation du désir d’enfant doit faire partie de la prise en charge
initiale de toute femme dépistée VIH+

•

Proposer un dépistage du VIH de façon obligatoire et systématique
pour toute femme enceinte

•

Proposer systématiquement un sérodépistage du VIH

•

Proposer le dépistage au 6ème mois de grossesse aux femmes
VIH- en début de grossesse exposées à des situations à risque viral
(partenaire séropositif, refus du contrôle sérologique initial,
partenaires multiples…)

•

Proposer un test rapide chez toute femme enceinte dont le statut
VIH est inconnu à l’arrivée en salle de travail

− à tout conjoint ou partenaire d’une femme enceinte
− à tous les futurs pères
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Points forts et recommandations sur la
grossesse
•

Nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire

•

2 Objectifs du traitement préventif de la TME :

•

Risque de TME du VIH-1 : 0,3% lorsque la CV de la mère au moment de
l’accouchement est < 50 cp/ml thérapeutique de la mère
 Informer la femme du rapport bénéfices/risques du traitement préventif
de la TME

•

La toxicité des antirétroviraux pris pendant la grossesse reste une
préoccupation importante : vigilance recommandée pour les plus récents
 Poursuivre un traitement efficace et bien toléré chez une femme traitée
avant sa grossesse, sauf s’il comporte un médicament contre-indiqué
ou déconseillé

− Obtenir une CV maternelle indétectable dans le 3ème trimestre
− Limiter les toxicités chez la mère et l’enfant tout en préservant l’avenir
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Recommandations pour l’utilisation des
antirétroviraux chez la femme enceinte en 2008
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Recommandations pour l’utilisation des
antirétroviraux chez la femme enceinte en 2008
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Points forts et recommandations sur la
grossesse
•

Débuter le traitement pour la prévention de la TME à la fin du 2ème trimestre
(voire + précocement si CV élevée ou risque accru d’accouchement
prématuré)

•

Utiliser une trithérapie comportant 2 INTI et un IP/r en privilégiant AZT et 3TC
et les IP/r ayant le plus long recul

•

Contre-indiquer

•

Déclarer à la pharmacovigilance les expositions périnatales aux
antirétroviraux les plus récents

•

Ne pas pratiquer de césarienne systématique lorsque la femme reçoit une
multithérapie ayant permis d’obtenir une CV indétectable à la fin du 8ème mois

•

Solliciter un hépatologue pour la prise en charge thérapeutique des coinfections par le VHB ou le VHC

− l’EFV (risque de malformation),
− l’initiation de NVP (risques immuno-allergiques),
− l’association ddI + d4T (risque d’acidose lactique chez la mère)
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Grossesse : Données de littérature
•

Données issues de l’Enquête Périnatale Française (EPF) :
−

Le nombre d’accouchements de femmes infectées par le VIH a plus que doublé en une
décennie

•

TME stabilisée entre 1 et 2% (contre 15 à 20% en l’absence de toute prévention)

•

2% des femmes ne reçoivent aucun traitement pendant leur grossesse

•

Cas résiduels de TME, chez des femmes suivies et traitées :

•

−
−
−
−

Complications obstétricales (accouchement prématuré,..)
Prise en charge tardive
Traitement débuté tardivement
Défaut d’observance

Importance pronostique de la CV à l’accouchement chez les femmes traitées :
Niveau de CV

Taux de TME

CV < 50 cp/ml

0.3%

CV< 1000cp/ml

0.6%

1000< CV <10 000 cp/ml

1.5%

CV > 10 000 cp/ml

7.3%

Pas de seuil
à risque nul !
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Recommandations 2008 pour la prévention
de la TME
Principales situations
Femme
non traitée

Femme
traitée

ne nécessitant pas de traitement

Traitement débuté à la fin du 2ème trimestre

nécessitant un traitement pour
elle même

Traitement débuté le + tôt possible (attendre si
possible 12 SA)

contrôlée et molécules
compatibles avec une grossesse

Traitement poursuivi

réponse sub-optimale
recevant un traitement
déconseillé pendant la grossesse
VHC : Taux de TME ≈14% ( vs
4% si monoinfection C)

Coinfection

Conduite à tenir

VHB : Taux de TME très élevé,
fonction de la virémie B.
Prévention efficace à 95% :
sérovaccination de l’enfant

Évaluer les causes de l’échec et adapter le traitement
( PEC par une équipe spécialisée comprenant un
virologue)
Le modifier si possible avant le début de la grossesse
en l’adaptant à son histoire clinique et thérapeutique
Ribavirine toxique pour l’enfant : contre-indiquée
Un délai de 4 mois après la fin du traitement est
recommandé avant la conception. (chez l’homme
également)
Indications discutées au cas par cas avec
l’hépatologue
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Pharmacologie
des antirétroviraux
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Paramètres pharmacocinétiques des
antirétroviraux (1/2)

F : biodisponibilité ; Tmax : temps d’obtention du pic plasmatique ; fp : fixation aux protéines plasmatiques ; T1/2 : demi-vie ; S : repas sans effet cliniquement
significatif ; R : le repas augmente la biodisponibilité ; A : à jeun (le repas diminue la biodisponibilité) ; intracell. : dérivé triphosphorylé intracellulaire ; ND : non
89
déterminé

Paramètres pharmacocinétiques des
antirétroviraux (2/2)

F : biodisponibilité ; Tmax : temps d’obtention du pic plasmatique ; fp : fixation aux protéines plasmatiques ; T1/2 : demi-vie ; S : repas sans effet cliniquement
significatif ; R : le repas augmente la biodisponibilité ; A : à jeun (le repas diminue la biodisponibilité); intracell. : dérivé triphosphorylé intracellulaire ; ND : non
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déterminé (1) Après administration de fosamprénavir, l’amprénavir est retrouvé dans la circulation systémique.

Posologie : Sources de variabilité
interindividuelle
•
•
•

Pharmacogénétique
Grossesse
Insuffisance rénale
Cf tableau

•

Insuffisance hépatique

− Chez les patients atteints
d’insuffisance hépatique
sévère : ABC, INNTI et
IP, (sauf NFV) à utiliser
avec une extrême
vigilance
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Interactions entre ARV
•

Interactions entre INTI :
− Associations non recommandées :

•

Interactions TDF + IP
− Profils métaboliques différents, interactions rares et imprévisibles
− TDF  les [ATZ]
− ATZ/r et LPV/r  [TDF] => Renforce la nécessité d’une surveillance rénale étroite

•

Interactions INNTI + IP
− INNTI (surtout EFV) inducteurs enzymatiques  les concentrations et donc
l’efficacité des IP associées
− Utiliser des IP boostées par RTV
− Mesure des concentrations recommandée
− DRV/r les concentrations de ETV de 40%, mais efficacité validée dans DUET
− TPV non recommandé avec ETV
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Interactions entre ARV
•

Interactions entre IP :
− Prescription prudente de schéma à double IP :
 Efficacité de certaines de ces associations pas validée et interactions pas
toujours prévisibles

− Recommandation : Réalisation précoce de dosages + surveillance
rapprochée de l’efficacité virologique
− Optimisation des concentrations possible:
  posologie du RTV additionnel (+100 mg/prise),

OU
  posologie de l’IP dont la concentration a été diminuée par l’interaction.

− Chez les patients en échec virologique :
 Concentrations mesurées à interpréter en fonction des tests de résistance
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Interactions avec les nouveaux ARV
•

Raltégravir

•

Maraviroc

−L’atazanavir associé au ritonavir augmente d’environ 50 % les
concentrations de raltégravir par inhibition de l’UGT1A1

Résumé des adaptations de posologie du maraviroc associé aux antirétroviraux avec
AMM

•

Darunavir/r et étravirine

−Malgré l’interaction pharmacocinétique, l’efficacité de cette association a
été validée dans les essais DUET 1 et DUET 2
94

Indications des dosages plasmatiques
d’ARV
•

Suivi d’un nouveau traitement

•
•
•
•

•
•
•

en cas d’interaction médicamenteuse attendue
chez les malades co-infectés par le VHC ou le VHB
chez les patients ayant des poids extrêmes
chez l’enfant pour les molécules hors AMM et lorsque le virus présente des
mutations
de résistance
chez la femme enceinte dans certaines situations : en particulier lors de
l’initiation du
traitement pendant la grossesse et lors d’échec thérapeutique
en cas de malabsorption
en cas d’insuffisance rénale, de dialyse rénale

•
•

Échecs
Toxicité

•
•

95

Points forts
•

Inhibiteurs de protéase potentialisés par une faible dose de ritonavir
(IP/r) : amélioration des caractéristiques pharmacocinétiques
obtention de concentrations résiduelles très supérieures aux CI90
des virus sensibles.

•

Association IP + médicaments métabolisés par le CYP3A et à
marge thérapeutique étroite à éviter

•

Simvastatine et atorvastatine contre-indiquées avec IP

  des concentrations de méthadone par effet inducteur des IP/r
•

Absence d’interaction majeure du raltégravir avec les autres
antirétroviraux
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Dosages plasmatiques d’ARV Recommandations
•

Réaliser un génotypage HLA-B57*01 avant la prescription d’abacavir

•

Mesurer les [ ] résiduelles plasmatiques des IP et/ou des INNTI
dans les situations suivantes :
−
−
−
−
−

Échec
Interactions médicamenteuses
Insuffisance hépatique ou co-infection par le VHC ou le VHB
Enfant
Femme enceinte dans certaines situations

•

Contrôler l’effet des adaptations posologiques sur les concentrations
plasmatiques des antirétroviraux et sur la charge virale

•

Utiliser le ténofovir avec prudence en cas d’insuffisance rénale, en
particulier s’il est associé à un IP/r

•

Utiliser avec prudence le maraviroc en association à des inducteurs ou
inhibiteurs enzymatiques
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Infections par les VIH-1
sous-types non-B, les VIH-1
groupe O et les VIH-2
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Infections par les VIH-1 sous-types non-B et
les VIH-1 groupe O
•

Infections par un VIH-1 du groupe M
non-B:
−

−

−

41,8% des nouveaux diagnostics
d’infection par le VIH notifiés en 2006 (en
)
Moitié des variants apparentés à la forme
CRF02_AG (cf Afrique de l’Ouest)
Sensibles in vitro à l’ensemble des ARV
utilisés actuellement, y inhibiteurs de
fusion

•

Infections par le VIH-1 du groupe O :
−

Rares (0,1 % des découvertes de
séropositivité notifiées de 2003 à 2006)

−

Essentiellement chez les patients – ou
leurs partenaires – originaires du
Cameroun

−

Suivi impossible par la plupart des tests
commerciaux de CV VIH-1

−

Penser au groupe O en cas de
discordance immunovirologique avec une
CV basse ou indétectable et des de CD4

−

−

Réponse au traitement comparable à
celles des infections par le sous-type B,
mais résultats à documenter

bas chez des patients non traités
−

raison d’une résistance naturelle
−

Possible moindre efficacité tipranavir sur le
VIH-1 sous-type K

Ne peuvent être traitées par INNTI en
Mêmes indications thérapeutiques que les
infections par le sous-type B du VIH-1
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Infections par les VIH-1 sous-types non-B et
les VIH-1 groupe O
•

Recommandations du groupe d’experts :
− Infections par le VIH-1 du groupe M de sous-types non-B :
 identifier les sous-types des virus du groupe M lors du diagnostic de l’infection par le VIH
 Modalités de prise en charge, indications et choix du traitement identique que pour le
sous-type B
 Evaluer la réponse thérapeutique chez les patients infectés par des sous-types non-B
dans le cadre d’essais cliniques
 Surveiller attentivement les patients infectés par le sous-type D

− Infections par le VIH-1 du groupe O :
 A rechercher par sérotypage si discordance immunovirologique (taux de CD4 bas et CV
faible ou indétectable en l’absence de traitement), notamment si patient ou partenaire
originaire du Cameroun
 Ne pas prescrire d’INNTI, ni de T20
 Données actuellement insuffisantes concernant les anti-CCR5 et les inhibiteurs d’intégrase
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Infections par le VIH-2
•

1,8% des découvertes de séropositivité notifiées de 2003 à 2006 (Majorité liée à l’Afrique
de l’Ouest) (dont 0,2% co-infectés VIH1/VIH2)
• Evolution naturelle plus lente que celle des infections par le VIH-1.
• Suivi par des techniques spécifiques de charge virale VIH-2 (cf laboratoires de virologie
spécialisés, Etude de cohorte ANRS C05 VIH-2)
• Traitement par INNTI, et par T20 impossible en raison d’une résistance naturelle
  Sensibilité à APV, TPV et ATZ
• Evolution des CD4 moindre (Initier le traitement à un taux de CD4 plus élevé)
• Sensibles aux inhibiteurs d’intégrase.

•

Recommandations :
− Envisager le traitement ARV plus précocement chez les patients asymptomatiques,
dès que CD4< 500/mm3
− Débuter systématiquement si CD4< 350/mm3 ou CV détectable
− Ne pas prescrire d’INNTI, ni d’enfuvirtide
− Utiliser avec prudence FPV/r, ATZ/r et TPV/r
− Prescrire systématiquement un traitement préventif de la TME
− Continuer d’inclure les patients dans la cohorte nationale pour améliorer les
connaissances, en particulier thérapeutiques
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Résistance du VIH-1
aux antirétroviraux
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INTI
 incorporation des INTI

Excision de l’INTI
•

TAMs (thymidine analog mutations) : M41L,
D67N,K70R, L210W, T215Y/F et K219Q/E
−
−
−

Sélectionnées séquentiellement par AZT et
d4T

•
•

M184V :
−

Q151M :
−

•

−

Résistance croisée variable en fonction du
nombre de TAM et de l’INTI
•

−

Moindre impact des mutations K70R et
K219Q/E dans cette résistance croisée

−

Si M184V, en présence de TAM :



 résistance in vivo à l’ABC
Pas d’impact sur TDF ni sur ddI

Résistance de haut niveau à tous les INTI, sauf
au TDF et à 3TC

L74V :
−

Responsables d’une résistance à
l’ensemble des INTI, sauf à 3TC

Sélectionnée par 3TC et FTC

Sélectionnée en priorité par ddI et ABC (en
association fréquente avec la M184V)
ABC/3TC : sélection en priorité de L74V/I avec
fréquence plus importante avec ABC/3TC en
1/jour et en association aux INNTI

K65R :
−
−
−
−
−
−

Sélectionnée principalement par TDF
Impact nul sur les analogues de la thymidine
AZT = INTI de choix en présence de K65R
Impact certain sur TDF et probable (avec des
niveaux probablement variables) sur autres INTI
Prévalence très faible dans les bases de données
en dépit d’une utilisation désormais très répandue
du TDF/FTC
Fréquemment sélectionnée lors de l’utilisation de
combinaisons d’INTI non recommandées (ABC
et/ou ddI) + TDF sur des virus dépourvus de
TAM
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INNTI
− Une seule mutation => résistance de haut niveau à l’INNTI avec
résistance croisée entre EFV et NVP

− INNTI de 2ème génération (étravirine)
 Actifs sur certains virus ayant des profils de résistance aux INNTI classiques
 Aucun impact délétère de la mutation K103N
 Mutation Y181C associée à  de la réponse virologique qu’en présence
d’autres mutations dans cette classe
 Accumulation de mutations :  efficacité de ETV
Recommandé de ne pas laisser persister de réplication résiduelle sous EFV
ou NVP
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IP
•

•

Mutations primaires spécifiques d’un IP :
−
−
−

I50L sélectionnée par ATZ (patients naïfs) => pas de résistance croisée avec les autres IP
I84V sélectionnée par ATZ (patients prétraités) => responsable de résistance croisée aux IP
V82A/F/S/T, I84V/A et L90M : sélectionnée par IDV, SQV et LPV => si associées, difficulté dans le
choix d’un traitement de relais

Grande différence entre IP potentialisés par RTV et IP non potentialisés, en termes de
fréquence de sélection de mutations de résistance chez les patients naïfs d’antirétroviraux
 Recommandé de toujours prescrire des IP potentialisés par RTV

•

•
•

Monothérapie d’IP/r :
−
−

+ grande fréquence de résistance
Stratégie non recommandée.

Notion de barrière génétique forte à nuancer
−

Mutations isolées : Associées possible à un échec viro même en première ligne d’IP/r

Nouveaux IP :
−

Tipranavir (TPV)

−

Darunavir (DRV)







Sélection chez les patients prétraités des mutations également sélectionnées par beaucoup d’autres IP (par
exemple, V82L/T et I84V) responsables de résistance croisée
Sélection chez les patients prétraités des mutations également sélectionnées par FPV (V32I, I47V, I50V, I54M/
L, L76V, I84V)
Chez les patients naïfs d’antirétroviraux : Aucune mutation de résistance observée au moment de l’échec
(Essai ARTEMIS)
Données encore trop limitées pour permettre de décrire les mutations de résistance sélectionnées par DRV en
première ligne
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Inhibiteurs d’entrée
•

Résistance au T20 :

•

Maraviroc et Vicriviroc :

− Apparition rapide en cas de réplication virale sous T20
− Pas de résistance croisée entre T20 et d’autres inhibiteurs d’entrée tels que
les inhibiteurs de CCR5
− Utilisation du MVC validée chez des patients prétraités avec virus à tropisme
R5
 Identifier avant de prescrire la nature du co-récepteur par test de tropisme

− Mutations associées à la résistance au maraviroc et au vicriviroc décrites
dans le gène Env :
 Résistance associée à des mutations de la boucle V3, variables d’un isolat à
l’autre, avec une fréquence particulière de substitutions aux positions 13 et 26
 Données actuellement insuffisantes pour conclure sur résistance croisée entre le
MVC et le VCV
 En clinique : Echappements thérapeutiques aux inhibiteurs de CCR5 attribués le
plus souvent à l’émergence de virus de tropisme CXCR4, préexistant au traitement
mais non détectés par tests de tropisme
 Si échappements thérapeutiques sous MVC : Sélection fréquente de virus R5/X4
ou X4
• Justification de l’identification du tropisme viral lors des échappements
thérapeutiques
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Inhibiteurs d’intégrase
•

Seules 2 molécules évaluées dans des essais cliniques
−
−

Raltégravir (Isentress®)
Elvitégravir (en cours de développement. )

•

Résistance due à la sélection et à l’émergence, sous traitement, de variants viraux
initialement minoritaires, portant des mutations de résistance

•

Raltégravir :

•

−

In vivo, 2 profils distincts associées à une ou plusieurs mutations secondaires comportant :

−

Autres profils moins fréquents possibles




soit la mutation N155H,
soit la mutation Q148K/R/H

Elvitégravir :
−

Différents profils sélectionnés, notamment E92Q ou N155H

•

Résistance croisée très importante entre raltégravir et elvitégravir

•

Sélection de mutations de résistance au raltégravir principalement observée si utilisé
dans une combinaison d’ARV sans aucune autre molécule pleinement active

•

Barrière génétique de cette famille faible (Résistance complète possible avec une seule
mutation
 N’autoriser aucune réplication résiduelle sous traitement comportant un inhibiteur d’intégrase
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Indications des tests de résistance

« Blip » :
• Elévation transitoire de l’ARN VIH plasmatique (<100 copies/ml)
observée sur un seul prélèvement,
• Ne justifie pas la prescription d’un test de résistance
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Resistance
Points forts :
− Prévalence des virus résistants

 En  chez les patients chroniquement infectés et
non traités
 En  chez les patients actuellement traités
 Stabilité au moment de la primo-infection

− Prévention = Maintenir une CV sous
traitement < 50 copies/ml
− Tests génotypiques = aide importante à la
décision du choix du traitement de relais
− Concertation multidisciplinaire utile associant
cliniciens, virologues et pharmacologues
− Evolution régulière de l’algorithme
d’interprétation des tests génotypiques (cf
http://www.hivfrenchresistance.org)
− Barrière génétique des inhibiteurs d’intégrase
faible, avec résistances croisées entre les 2
médicaments de la classe
− Expertise du virologue majeure pour
l’interprétation des algorithmes de résistance,
en particulier si résistances « possibles »,
dans les multiéchecs ou si données
préliminaires

Recommandations
− Réaliser un test génotypique de résistance
lors du diagnostic, ou sur le dernier
prélèvement disponible avant de débuter le
traitement (AIIa)
− Renouveler ce test avant l’initiation du
traitement en cas de risque de surinfection
(BIII)
− Réaliser les tests de résistance en cas
d’échec virologique alors que le patient est
sous traitement antirétroviral (AIa)
− Rendre le premier résultat du génotype
accompagné de l’identification du sous-type
de VIH-1 (AIIa)
− Réinterpréter les anciens résultats des tests
génotypiques avec l’algorithme le plus récent
(BIII)
− Réaliser un test de tropisme avant de
prescrire un inhibiteur de co-récepteur CCR5
(AIa)
− Conduire des études de recherche clinique
sur la prévalence et la signification des
variants minoritaires
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Co-infection par le
VIH et le virus des hépatites
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Co-infections : généralités
•

Premiers facteurs de co-morbidité et de mortalité en dehors du VIH

•

Difficulté = intégrer les doubles thérapeutiques au sein de la
stratégie thérapeutique globale

•

Prise en charge pluridisciplinaire requise :

•

Objectifs du traitement :

− Expliqué en grande partie l’allongement de la durée de vie des patients
traités pour le VIH.

− Evaluation de la maladie par un hépatologue le + précocement possible

− Pour le VHC : guérison envisageable,
− Pour le VHB : suspension de la réplication virale B
− Mais le traitement peut n’être aussi initié ou poursuivi « que pour » :
 Faire régresser la fibrose
 Prévenir les compl. de la Cirrhose
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Co-infection VIH-VHC
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Epidémiologie et Histoire naturelle
•

Séroprévalence du VHC chez les patients VIH en France = 24,3 % en 2004

•

De 2004 à 2006, la proportion de patients ayant bénéficié d’une évaluation de
l’activité inflammatoire /fibrose est passée de 58 à 78%.

•

L’infection par le VIH aggrave le pronostic de l’infection par le VHC

•

L’infection par le VIH augmente la charge virale VHC d’un facteur 2 à 8

•

Les sujets co-infectés ont par ailleurs d’autres facteurs d’aggravation de la
fibrose comme une surconsommation d’alcool, une stéatose plus fréquente
d’origine souvent complexe (métabolique, virale C, médicamenteuse) et une
toxicité hépatique plus fréquente des antirétroviraux.

•

Pas de retentissement de l’infection par le VHC sur l’évolution de la maladie
VIH

− de 10% chez les homosexuels à 90% chez les usagers de drogues

− progression plus rapide de la fibrose et survenue de formes rares mais graves
d’hépatite fibrosante cholestatique
− Taux de cirrhose X 2-5, délai d’apparition 2 fois plus court (7-14 ans)
−  du risque de TMF (3-20%) et de la transmission sexuelle du VHC (0-3%
−  de la guérison spontanée après une hépatite aigüe
− Pas de corrélation entre CV VIH et VIH
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Evaluation de l’atteinte hépatique
Elle guide et conditionne l’attitude thérapeutique & surveillance du
patient
Premier Bilan qui comporte au minimum les éléments suivants :

− ASAT, ALAT, γ-GT, phosphatases alcalines, bilirubine totale et
conjuguée, albuminémie ;
− numération formule-sanguine, plaquettes ;
− taux de prothrombine (+ facteur V si traitement par antivitamine K ou
diminution du TP) ;
− ARN VHC (techniques de PCR ou TMA) ;
− génotype VHC;
− anticorps anti-HBc, Ag HBs, anticorps anti-HBs ;
− sérologie de l’hépatite A (anticorps anti-VHA IgG) ;
− α-foetoprotéine (fibrose F3/F4) ;
− échographie abdominale.

Il est important de souligner qu’un taux de transaminases normal n’exclut
pas l’existence de lésions, parfois sévères.
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Ponction-Biopsie hépatique (PBH)
•

La réalisation d’une PBH est associée à des complications chez 1 à 5 % des
patients et à une mortalité variant entre 1/1 000 à 1/10 000.

•

2 limites importantes : l’erreur d’échantillonnage et la variabilité interobservateur

•

Elle n’est pas un préalable au traitement.

•

Elle présente l’avantage de diagnostiquer des étiologies associées :
– en particulier une stéatose (lésions de stéatohépatite dues au VHC lui-même et/ou
favorisées par les dyslipidémies ou le surpoids) ou liée aux traitements antirétroviraux
– une toxicité médicamenteuse (en particulier des lésions de cytopathie mitochondriale)
– des lésions secondaires à la prise d’alcool ou de drogues
– des atypies cellulaires en faveur d’un carcinome hépatocellulaire
– plus rarement, des signes en faveur d’infections opportunistes (analyses spécifiques
en virologie, bactériologie, voire mycologie par recherche directe et/ou une mise en
culture)
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Evaluation de la fibrose hépatique chez les
patients co-infectés VIH-VHC
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Conséquences de l’infection à VHC sur le
traitement antirétroviral
•

Impact du VHC sur les ARV :
−

Les INNTI et les IP essentiellement métabolisés par le foie, contrairement aux INTI, à l’exception
de l’ABC (également métabolisé au niveau hépatique)
⇒ propriétés PK peuvent être significativement modifiées en cas de cirrhose avec conséquences
potentielles en termes d’efficacité antirétrovirale et de toxicité.

•

−

Hépatotoxicité sous traitement ARV survient chez 2 à 20% des patients co-infectés, selon les
cohortes.

−

Utilisation des IP/r ne semble pas  le risque d’hépatotoxicité par rapport à l’utilisation d’un IP
seul

−

Risque + élevé avec TPV/r : utiliser avec prudence

Interactions entre traitements ARV et traitement de l’hépatite C
−

RBV+ddI et RBV+d4T : Fortement déconseillés  risque majeur de pancréatite aiguë et/ou
cytopathie mitochondriale.

−

Bithérapie par IFN+RBV :
 Susceptible de majorer le risque de survenue d’une anémie par insuffisance médullaire chez
les patients traités par AZT du fait de sa myélotoxicité
 Surveillance renforcée de l’hémogramme justifiée dans cette situation

−

L’utilisation d’ABC pourrait réduire la probabilité de succès virologique du traitement anti-HCV
(interaction avec RBV) : nécessité de monitorer les taux plasmatiques de RBV
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Co-infection VIH-VHC : Recommandations
•

Systématiquement rechercher une co-infection VHC, lors de la découverte d’une
infection VIH, et maintenir cette surveillance (au moins annuelle)

•

L’initiation du traitement ARV ne doit pas être retardée et est prioritaire sur le
traitement anti-VHC lorsque tous les deux sont nécessaires

•

Adapter le choix des molécules ARV :
−

Éviter l’utilisation d’ARV hépatotoxiques

−

En cas d’insuffisance hépatocellulaire modérée (Cirrhose Child-Pugh B ) =>Utiliser avec
prudence les INNTI, les IP/r et l’ABC

−

En cas d’IH sévère (Cirrhose Child-Pugh C) => Éviter les INNTI, les IP/r et l’ABC sauf si
aucune autre alternative thérapeutique n’est envisageable

− En cas de bithérapie anti-VHC concomitante ou prévue à court terme:
=> Proscrire la ddI, déconseiller l’utilisation de AZT et de d4T, être prudent quant à l’utilisation
d’ABC

•

Suivi rapproché des fonctions hépatiques nécessaire

•

Dosages PK surtout si IHC

•

Prendre en charge les addictions (alcool, médicaments, etc.)

118

Traitement de l’infection par le VHC
Indications thérapeutiques des hépatites virales C en fonction du génotype
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Co-infection VIH-VHB
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Epidémiologie, histoire naturelle
•

Prévalence de l’infection chronique par le VHB (Ag HBs + ou ADN
VHB +) chez 7% des patients infectés par le VIH
− + fortes prévalence chez les homosexuels et les usagers de drogues
− 70% de génotypes A
− 15% ont une sérologie VHC + (soit 1.6% de l’ensemble des patients
infectés par le VIH)

•

Entre 16% et 35% de ces patients ont bénéficié d’une évaluation
histologique hépatique, alors qu’ils sont 71% à 87% à bénéficier
d’un traitement actif sur le VHB

•

L’infection par le VIH

− aggrave le pronostic de l’infection par le VHB :  le passage à la
chronicité par  de la réplication virale B
−  les séroconversions HBe ou HBs spontanées
−  le risque de réactivation du VHB chez les porteurs inactifs
− accélère l’évolution vers la fibrose, le développement de la Cirrhose et
du CHC
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Histoire naturelle
•

Impact de l’infection par le VHB sur la progression du VIH :
− Les études effectuées n’ont pas montré d’influence de l’infection virale B sur la survie
ou la progression de l’infection par le VIH.

•

Rôle des multithérapie sur l’évolution de la co-infection VIH-VHB : élévations des
transaminases fréquentes et d’origines diverses :
− Hépatotoxicité des médicaments (ARV, traitement d’une IO)
− Syndrome de reconstitution immune (IRIS) lié à l’initiation d’un traitement ARV, surtout
si CD4 bas (< 200/mm3) et taux élevé d’ADN VHB
⇒ importance dans ces cas d’un traitement ARV incluant TDF + 3TC ou FTC.
− Clairance immune du VHB sous traitement anti VHB ou à une reconstitution immune
sous traitement VIH ( séroconversion HBe, ou + rarement HBs)
− Apparition de mutants résistants aux analogues INTI anti-VHB, ou à l’arrêt de
molécule actives sur le B, prescrites dans le cadre d’un Ttt anti-VIH ⇒ Ne jamais
interrompre un Ttt ARV actif sur le B, sans relais
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Médicaments anti-VHB (1/2)
•

Interféron pégylé :
−
−
−

•

Lamivudine et emtricitabine
−
−

•

séroconversion HBe chez 22 à 24 % des patients Ag HBe+, réponse combinée (ALAT normale et ADN
VHB < 20 000 copies/ml ou 400 copies/ml) obtenue chez 36 ou 15 % des patients Ag HBe négatifs
durée de traitement : 48 semaines, quel que soit le statut HBe.
L’intérêt des stratégies associant l’interféron pégylé aux nucléotides, et en particulier le ténofovir, est
en cours d’évaluation (étude ANRS HB01 EMVIPEG)

Principal inconvénient :Iinduire constamment des mutations de résistance vis-à-vis du VHB (YMDD),
de l’ordre de 15 à 25 % par an et de 70 à 80 % à 4 ans
FTC et 3TC : mêmes avantages, mêmes inconvénients et mêmes règles d’utilisation

Ténofovir
−
−
−
−

Efficacité du TDF dans le traitement de l’hépatite chronique B montrée chez les patients monoinfectés par le VHB et chez les patients co-infectés par le VIH-VHB, quel que soit le profil sérologique,
Ag HBe positif, Ag HBe négatif, et en cas de résistance à la 3TC.
À ce jour, aucune mutation associée à une résistance au TDF décrite
Surveillance de la fonction rénale recommandée régulièrement au cours du traitement
En cas d’indication d’un traitement pour le VIH, chez le patient co-infecté VIH-VHB, le ténofovir
associé à la lamivudine ou l’emtricitabine semble être le traitement de choix pour traiter le VHB,
notamment sous la forme combinée (Truvada®).
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Médicaments anti-VHB (2/2)
•

Entécavir
−
−
−
−

•

Chez les patients naïfs de lamivudine, l’incidence des mutations de résistance à l’entécavir
est très faible (1 % à 4 ans).
l’incidence + importante chez les patients résistants à la lamivudine (39 % à 4 ans).
Mise en évidence chez des patients co-infectés VIH-VHB sous traitement par entécavir en
monothérapie d’une baisse de la charge virale VIH et de l’émergence de la mutation de
résistance M184V
Ne doit donc plus être utilisé chez les patients co-infectés VIH-VHB en l’absence d’indication
d’un traitement contre le VIH.

Adéfovir
−
−
−

En cas d’indication d’un traitement contre le VIH : Utilisation d’adéfovir non indiquée.
Préférer un traitement par des molécules avec une double activité anti-VHB et anti-VIH
comme le ténofovir.
En l’absence d’indication d’un traitement contre le VIH : Option possible.


•

Dans cette situation : , Prescription d’adéfovir en monothérapie à éviter en raison du risque de
survenue de résistance. (Adéfovir peut être associé à la telbivudine qui n’a pas d’activité anti-VIH
( attitude controversée à cause du risque théorique d’induire des mutations de résistance du VIH avec
l’adéfovir, non confirmé pour le moment)

Nouveaux antiviraux
−

Deux analogues nucléosidiques, la telbivudine et la clévudine (phase III)
124

Stratégies thérapeutiques chez le co-infecté
VIH-VHB (1)
•

Principaux facteurs à prendre en compte dans l’indication du traitement de
l’infection par le VHB : sévérité de la maladie hépatique et niveau de la
réplication virale

•

Traitement indiqué en présence de preuves histologiques de maladie active
et/ou avancée (fibrose septale ≥ F2, ou F1 associée à des signes d’activité
importante ≥ A2)

•

Initiation du traitement sur 3 paramètres :

•

Choix du traitement sur 2 paramètres :

•

Si pas d’indication au traitement ARV : ne pas utiliser les molécules actives
sur les 2 virus

− Taux d’ADN VHB : > 2 000UI/ml
− Elévation des ALAT
− Lésions histologiques hépatiques : ≥ A2 et ≥ F2.
− Indication ou non d’un traitement ARV
− Présence éventuelles de cirrhose
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Stratégies thérapeutiques chez le co-infecté
VIH-VHB (2)
• Stratégie thérapeutique chez les patients sans indication
de traitement anti-VIH
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Stratégies thérapeutiques chez le coinfecté
VIH-VHB (3)
• Stratégie thérapeutique chez les patients ayant une double
indication VIH-VHB.
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Co-infection VIH-VHB : Recommandations
•

Systématiquement rechercher une co-infection VHB, lors de la découverte d’une infection VIH, et
maintenir cette surveillance (au moins annuelle)

•

Savoir vacciner contre l’hépatite B les patients non immunisés
− Vaccination qui sera moins efficace d’autant + que les CD4 sont bas < 500/mm3

•

Vaccin contre l’hépatite A recommandé chez tout patient VIH, co-infecté par le VHB ou le VHC

•

Considérer plus précocement l’initiation du traitement anti-VIH ayant une efficacité mixte (VIHVHB) chez les patients ayant une hépatite chronique B

•

Utiliser les médicaments qui présentent une double activité anti-VIH et anti-VHB s’il y a une
indication de débuter un traitement anti-VHB et un traitement anti-VIH

•

L’usage de la lamivudine, de l’emtricitabine ou de l’entécavir en monothérapie anti-VHB n’est pas
recommandé

•

ne jamais interrompre sans relais un traitement antirétroviral actif contre le VHB

•

surveiller, sous traitement anti-VHB, la charge virale VHB au moins tous les 3 mois
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Prise en charge des Expositions au
Risque Viral
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Quelques chiffres chez les professionnels
de santé
•

Incidence en 2005 : 8.8 pour 100 lits, rapporté au nombre de lits
d’hospitalisation en France cela porterait à 40 620 AES
professionnels.

•

Environ 50% chez des infirmèr(e)s

•

Majorité de blessures lors de l’élimination du matériel

•

Risque de séroconversion VIH après exposition percutanée 0.32%
(soit 10 fois + faible qu’après exposition cutanéo-muqueuse)

•

En Décembre 2007 : 14 séroconversions professionnelles
documentées (toutes survenues après piqûre avec aiguilles de gros calibre
contenant du sang) et 34 infections présumées recensées en France
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Exposition non professionnelle
1. Déterminer l’heure et la nature du rapport à risque
3. Rechercher les facteurs augmentant le risque
•
•
•
•
•
•
•

Infection génitale, Lésion génitale
Ulcération
Rapports anaux
Rapports pendant les règles
Saignements au cours du rapport
Nombre de rapports, de partenaires
Fellation réceptive avec éjaculation
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Modalités du traitement Post-exposition

•

Limiter la prescription d’ARV là où le risque est identifiable ⇒ Rechercher
activement le statut de la personne source dès que possible

•

Le débuter idéalement dans les 4h suivant l’exposition (au max 48h après)
⇒ le traitement doit être accessible +++ : services d’urgence

•

Faire réévaluer l’indication par un médecin référent quand cela n’a pu être
fait initialement

•

Assurer le suivi sérologique de l’accident par un médecin référent jusqu’à 4
mois si il y a eu traitement, 3 mois sinon
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Choix du traitement Post-exposition
•

Traitement préférentiel : Généralement 1 IP + 2 INTI

Si risque important de mauvaise observance une Bithérapie d’INTI peut être
envisagée

•

INTI recommandés : Associations TDF/FTC (1cp/j) ou AZT/3TC (2cp/j)

•

IP recommandés : LPV/r (Bonne expérience de son utilisation dans ce
contexte)

•

Associations recommandées : TVD + LPV/r ou CBV + LPV/r

•

Du fait de risque d’EI graves : ne pas utiliser les NNRTI, ni ABC, IDV,
ou ddI + d4T.
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Pour plus d’informations sur Truvada®, veuillez vous
reporter au RCP de la spécialité
Pour toute information supplémentaire, veuillez vous
rapporter à l’exemplaire complet du Rapport 2008
Prise en charge médicale des personnes infectées par
le VIH – Recommandations du Groupe d’Experts –
Flammarion
Disponible également sur le site de santé-gouv.fr
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