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• Afin de préciser le moment et les 
circonstances du début de la 
pandémie, il est nécessaire d’étudier 
des prélèvements anciens et d’y 
rechercher des séquences informatives

• Ces prélèvements ne sont pas si rares 
en Afrique et des tissus conservés 
dans la paraffine à température 
ambiante peuvent être retrouvés

• Des spécialistes de « l’archéologie 
virologique » ont pu amplifier et 
séquencer de courts fragments d’ARN 
VIH à partir de ces échantillons

Worobey M, CROI 2009, Abs. 128
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1884-1924 
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Worobey M, CROI 2009, Abs. 128

Les séquences réalisées à partir des prélèvements inclus dans la paraffine ont permis de 
repréciser la date de début de l’expansion du VIH-1 dans la population humaine en Afrique 
Centrale.
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La zone géographique 
correspondant à l’origine de 
l’expansion du VIH-1 a été précisée : 
aux confins du Cameroun et de la 
République du Congo et de la 
République Centrafricaine. Cette 
zone était loin de toute population 
importante avant 1910

Début de l’expansion 
du groupe M en 
République Centrafricaine
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La modélisation 
de l’épidémie suggère 
une lente augmentation 
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du XXème siècle 

Worobey M, CROI 2009, Abs. 128
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Kinshasa en 1883-1885

Kinshasa en 1950

La rapide expansion de la population 
des villes coloniales et la proximité
du virus d’origine simienne ont déclenché
la pandémie à VIH-1 à partir d’une petite 
population infectée

Worobey M, CROI 2009, Abs. 128
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Analyse de la diversité du VIH-1 aux USAAnalyse de la diversité du VIH-1 aux USA

Pyne M, CROI 2009, Abs. 292

6

La prévalence des sous-types non-B et recombinants augmente régulièrement aux USA, même si 
elle reste largement inférieure aux prévalences européennes.
Cette étude a été réalisée à partir d’une base de données de 6 955 séquences déterminées pour 
des tests de résistance entre 2004 et 2008. La prévalence globale des sous-types non-B était de 
2,7 %, avec une augmentation plus sensible des virus de sous-types A et C dans cette période.
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Modèles d’évolution du VIH lors de l’échappement 
immunologique au décours de la primo-infection

Modèles d’évolution du VIH lors de l’échappement 
immunologique au décours de la primo-infection

Kearney M,  CROI 2009, Abs. 75

7

Origine unique

Origines multiples

Modèle mixte

Temps 1 Temps 2 Temps 3

DiversitéDiversité

DiversitéDiversité

DiversitéDiversité

3 modèles ont été proposés pour expliquer l’apparition des mutations d’échappement aux CTL au 
décours de la primo-infection.
• Le modèle « origine unique » correspond à l’apparition d’une mutation sur un seul variant qui est 
sélectionné et devient majoritaire. Ce modèle est celui qui correspond à l’apparition des mutations 
de résistance aux ARV à basse barrière génétique. Il aboutit à une diminution de la diversité du 
VIH.
• Le modèle « origines multiples » correspond à l’apparition de la mutation indépendamment sur 
plusieurs génomes.
• Le modèle « mixte » fait intervenir en plus la recombinaison. 
Ces 2 derniers modèles (origines multiples et mixte) permettent l’augmentation de la diversité.
L’étude présentée a montré par ultradeep sequencing l’augmentation de la diversité chez 12 
patients au décours de la primo-infection. Le gène env était cependant soumis à une pression de 
sélection plus forte que RT et PR, mais l’augmentation de la diversité était préservée grâce à la 
recombinaison. C’est donc le troisième modèle qui décrit le mieux l’évolution in vivo.
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Evolution des profils de transmission 
chez les patients récemment infectés 

dans la cohorte Suisse

Evolution des profils de transmission 
chez les patients récemment infectés 

dans la cohorte Suisse

La diminution du cluster « UDIV/hétérosexuels »
est liée à l’impact des mesures de prévention chez les UDIV

Kouyos R, CROI 2009, Abs. 286
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Dans cette étude de la cohorte Suisse, une analyse phylogénétique mettant en évidence les 
clusters de transmission a permis de montrer une diminution au cours du temps du nombre des 
séquences au sein des clusters regroupant les usagers de drogues intraveineuses et les 
hétérosexuels. Ceci illustre l’efficacité des mesures préventives spécifiques aux usagers de 
drogues intraveineuses, entrainant parallèlement une diminution de la transmission 
hétérosexuelle.
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Prévention de la transmission rectale du SHIV 
chez des macaques par prophylaxie pré-exposition 

intermittente par TDF/FTC administrée per os

Prévention de la transmission rectale du SHIV 
chez des macaques par prophylaxie pré-exposition 

intermittente par TDF/FTC administrée per os

Garcia-Lerma G, CROI 2009, Abs. 47
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Des essais chez l’homme sont actuellement en cours pour la prophylaxie pré-exposition par TDF 
ou TDF/FTC.
Cette étude pose la question d’une prophylaxie plus intermittente. Le modèle d’exposition des 
macaques par voie rectale a permis de tester plusieurs schémas et montre une protection 
intéressante avec une fenêtre d’au moins 3 jours pré-exposition. 
Cette durée importante de protection pourrait être en rapport avec les demi-vies longues du FTC-
TP et du TDF-DP intracellulaires.
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Prévention de la transmission vaginale 
du SHIV chez des macaques 

par un gel contenant TDF et/ou FTC 

Prévention de la transmission vaginale 
du SHIV chez des macaques 

par un gel contenant TDF et/ou FTC 

Gel FTC/TDF   (n = 6)

Gel à 1 % TDF (n = 6)
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Dobard C, CROI 2009, Abs. 46

Efficacité complète d’un gel à 1 % de TDF avec ou sans FTC 
dans ce modèle simien d’infection par voie sexuelle 
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Prévention de la transmission du VIH 
avec le gel vaginal microbicide PRO2000 
selon l’utilisation du préservatif masculin 

Prévention de la transmission du VIH 
avec le gel vaginal microbicide PRO2000 
selon l’utilisation du préservatif masculin 

Fréquence transmission du VIH, % (n/N)

PRO2000 Placebo

% réduction
transmission VIH 

PRO2000
vs pas de gel

Analyse en intention de traiter 2,7 (36/1 332) 3,9 (51/1 305) 30 % (33)*

Analyse per protocole 2,6 (34/1 311) 3,7 (48/11 291) 30 % (36)*

Utilisateur peu fréquent du gel 3,0 (18/593) 3,3 (19/568) 9 %

Utilisateur fréquent du gel 2,4 (18/740) 4,3 (32/738) 44 %

Utilisateur peu fréquent du gel & 
utilisateur fréquent du gel et du 
préservatif

3,2 (33/1033) 3,7 (36/981) 13 %

Utilisateur fréquent du gel  
et peu fréquent du préservatif 1,0 (3/299) 4,6 (15/324) 78 %

* Stratification sur l’utilisation médiane du préservatif et du gel (peu fréquente < 85 % et fréquente > 85 %)

Abdool Karim S, CROI 2009, Abs. 48LB

La réduction de transmission avec le gel (30 %) n’est pas statistiquement significative

11

Etude conduite chez des femmes d’Afrique Australe et des États-Unis, randomisée, en aveugle, 
dans laquelle l’administration du gel vaginal PRO2000 (polyanion bloquant l’attachement du VIH 
aux cellules) a entraîné une réduction, non statistiquement significative, de 30 % de la 
transmission du VIH.
L’analyse par sous-groupe montre un effet plus important du gel lorsque l’utilisation du préservatif 
est peu fréquente.
Cet essai a évalué également un autre microbicide, Buffer Gel, qui n’a entraîné aucune diminution 
de la transmission du VIH.
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Le virus présent dans le plasma séminal 
est responsable de la transmission sexuelle du VIH

Le virus présent dans le plasma séminal 
est responsable de la transmission sexuelle du VIH

• Etude chez 4 paires de transmetteurs/receveurs homosexuels
• Les séquences VIH provenant du plasma séminal, et pas celles 

provenant de l’ADN proviral des lymphocytes séminaux, sont 
phylogénétiquement proches de celles des virus des receveurs

• Des caractéristiques particulières du gène env ont été mises en 
évidence chez les virus du plasma séminal (région C2V3 plus longue)

Butler D, CROI 2009, Abs. 49LB

ADN proviral (cellules) ARN viral (plasma séminal)

Extrémité région C2V3

12

Les caractéristiques particulières des virus transmis, si elles sont confirmées sur un effectif plus 
important, devraient être prises en compte pour une approche vaccinale.
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Persistance de l’ARN VIH-1 
dans le plasma séminal chez des patients 

sous traitement ARV efficace (1)

Persistance de l’ARN VIH-1 
dans le plasma séminal chez des patients 

sous traitement ARV efficace (1)
• 1ère étude, USA(1) : suivi longitudinal (J0 à S24) de patients sous 

HAART avec mesure de l’ARN VIH-1 dans le plasma séminal (PS).
Excrétion du VIH-1 dans le PS à au moins un point donné chez 
12/25 patients (48 %) et lors de 16 % des visites avec un ARN VIH-1 
indétectable dans le sang

• 2ème étude, France(2) : mesure de l’ARN VIH-1 dans le sang et dans le  
PS chez 264 paires d’échantillons provenant de 145 patients inclus 
dans un programme d’assistance médicale à la procréation

+ -
+ 9 23
- 7* 225

(1) Sheth P, CROI 2009, Abs. 50 ; (2) Marcelin AG, CROI 2009, Abs. 51

Plasma séminal

Sang

* 7 patients sous HAART efficace avec une CV plasmatique indétectable avaient 
un ARN VIH-1 détectable dans le PS

13

Les techniques utilisées pour la quantification de l’ARN VIH-1 dans le plasma séminal avaient des 
seuils de détection à 300 c/ml dans la 1ère étude, et 200 c/ml dans la 2ème étude.
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Persistance de l’ARN VIH-1 
dans le plasma séminal chez des patients 

sous traitement ARV efficace (2) 

Persistance de l’ARN VIH-1 
dans le plasma séminal chez des patients 

sous traitement ARV efficace (2) 

Marcelin AG, CROI 2009, Abs. 51

Patient Age CD4
(/mm3)

ARN VIH-1 (c/ml) Cellules
rondes
(106/ml)

Traitement 
ARV

en cours

Concentrations ARV
(ng/ml)

Sang Plasma
séminal Sang Plasma

séminal

1 39 368 < 40 940 0,4 ZDV+3TC+IDV/r ND ND

2 39 529 < 40 257 3,4
3TC
EFV
LPV/r

1 594
3 486
9 656

726
< 10
< 30

3 55 360 < 40 1230 6,6
ZDV
3TC

LPV/r

< 10
< 10
< 30

< 10
388
< 30

4 43 779 < 40 255 1,5
TDF
FTC
ATV

81
< 10
< 30

87
< 10
< 30

5 47 526 < 40 802 11
ZDV
3TC
IDV/r

< 10
626

2 726

< 10
3 516
1 756

6 40 500 < 40 267 12 FTC+ATV/r ND ND

7 43 692 < 40 620 3,7
TDF
FTC
EFV

15
< 10
1 219

95
163
< 10

ND : Non Déterminé

14

Ce tableau détaille les différentes caractéristiques chez les 7 patients avec un ARN VIH-1 
détectable dans le plasma séminal et une charge virale indétectable dans le sang.
Cette étude, et celle de Sheth (Abs. 50) montrent donc que le risque de transmission n’est pas nul 
pour les patients sous HAART efficace, même si aucune certitude n’existe sur l’infectivité des 
virions détectés dans le plasma séminal.
Des effectifs plus importants seront nécessaires pour étudier la relation entre la composition des 
traitements ARV et la persistance du VIH dans le plasma séminal.
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VirologieVirologie
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Intensification par RAL : 
cinétique de l’ADN épisomal VIH-1

Intensification par RAL : 
cinétique de l’ADN épisomal VIH-1

• Intensification par RAL de 44 patients avec CV < 50 c/ml depuis plus 
d’un an sous HAART

• Augmentation transitoire de l’ADN circulaire non intégré (2LTR)

2LTR/106 PBMC

Buzon M, CROI 2009, Abs. 423a

• Origine de cette augmentation : détournement du cycle de production 
viral par l’inhibiteur d’intégrase

• À partir des cellules infectées de façon latente ou de cycles de 
réplication résiduelle ?

0 2 4 12 semaines

p = 0,039

0

2,5

5,0

7,5
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Un groupe de Barcelone a randomisé 65 patients VIH+ avec CD4 ≥ 400/mm3 et CV < 50 c/ml 
depuis plus d’ 1 an  pour poursuive le traitement antirétroviral en cours seul (n = 21) ou intensifié
par du raltégravir (n = 44). Les caractéristiques des patients étaient similaires  à l’inclusion, y 
compris concernant les marqueurs d’activation immunitaire. À S12, aucune modification 
significative des paramètres immunologiques n’était observée sous intensification par RAL, y 
compris sur les marqueurs d’activation immunitaire et les CD8 activés (Massanella Luna M, CROI 
2009, Abs. 574).

Dans un autre poster (Buzon M, CROI 2009, Abs. 423a) est présentée la cinétique de l’ADN 
épisomal du VIH-1 (diapositive) : le caractère transitoire de l’augmentation des 2LTR peut faire 
suspecter une activité du RAL sur une production résiduelle, en traduisant une diminution de 
l’arrivée des complexes de préintégration dans le noyau cellulaire.
Cette observation est aussi dépendante de la demi-vie des 2LTR dans la cellule.
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Intensification par RAL : absence
de diminution de la virémie résiduelle (1)

Intensification par RAL : absence
de diminution de la virémie résiduelle (1)

• Étude de 10 patients avec CV < 50 c/ml
• Technique ultrasensible avec seuil à 0,6 c/ml
• L’intensification par RAL n’entraîne pas de modification significative 

des virémies résiduelles au niveau individuel 
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Jones J, CROI 2009, Abs. 423b
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Intensification par RAL : absence 

de diminution de la virémie résiduelle (2)

• Les virémies résiduelles ne proviennent 
donc probablement pas de cycles réplicatifs 
complets

• Le traitement ARV seul, même avec 
intensification par RAL, ne peut pas aboutir 
à l’élimination des réservoirs

Jones J, CROI 2009, Abs. 423b

Évolution des CV médianes

Moyenne Cmin RAL : 1001 nM
(extrêmes : 79-3847)
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Les Cmin de RAL sont adéquates et largement supérieures à l’IC50 corrigée par la fixation 
protéique (33 nM, soit 15 ng/ml).
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Essai 2IP (ANRS 127) : impact des mutations 
du gène gag sur la réponse virologique (1)

Essai 2IP (ANRS 127) : impact des mutations 
du gène gag sur la réponse virologique (1)

• L’essai 2IP (ANRS 127) a comparé la réponse virologique de deux 
associations d’IP boostés : FPV + ATV/r et SQV + ATV/r

• La réponse virologique (CV < 50 c/ml à S16) était obtenue chez 41 % 
des patients, sans détection de mutations majeures de résistance aux 
IP à l’échec

• Étude de l’influence des mutations gag (sites de clivage) et gag/pol
(site de clivage et mutations frameshift) sur la réponse virologique 
chez 48 patients

• Des prévalences > 20 % ont été retrouvées à J0 pour les mutations 
gag p17/p24, p2/p7, p1/p6gag , et pour les mutations gag/pol TFP/p6pol

et p6pol/PR

• Les mutations des sites de clivage gag étaient plus fréquentes chez 
les virus non-B, présents chez 19/48 patients

19

Larrouy L, CROI 2009, Abs. 631
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Essai 2IP (ANRS 127) : impact des mutations 
du gène gag sur la réponse virologique (2)

Essai 2IP (ANRS 127) : impact des mutations 
du gène gag sur la réponse virologique (2)

• En analyse multivariée, les mutations aux positions 128 (p17/p24) et 449 
(p1/p6gag) étaient associées à une moins bonne réponse virologique, les 
mutations D437N/T (TFP/p6pol ) étaient associées à une meilleure réponse 
virologique

Fréquence des mutations gag et gag/pol et réponse virologique

Larrouy L, CROI 2009, Abs. 631
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Essai MONARK : analyse des mutations 
aux sites de clivage gag 

Essai MONARK : analyse des mutations 
aux sites de clivage gag 

• Analyse portant sur les 83 patients de l’essai randomisés sous LPV/r 
monothérapie en première ligne 

• Le séquençage du gène gag montre un polymorphisme important dans 
les régions p2/NC et p1/p6, avec une prévalence significativement 
supérieure pour les virus non-B dans le site p2/NC

• La présence de plus de deux substitutions à J0 dans le site p2/NC 
était prédictive de l’échec virologique à S48/S96 (p = 0,048)

• Ces données pourraient expliquer la moins bonne réponse virologique 
dans cet essai chez les patients infectés par un sous-type non-B

• Des mutations du gène gag étaient détectées fréquemment à l’échec 
virologique, sans association particulière avec l’émergence des 
mutations de résistance dans la protéase

Ghosn J, CROI 2009, Abs. 630

21

25

Le Meilleur de … CROI 2009
F. Raffi, J. Reynes B. Hoen, B. Masquelier et G. Peytavin



le
meilleur

…de CROI 2009

Echecs virologiques sous RAL : 
profils génotypiques de résistance
Echecs virologiques sous RAL : 

profils génotypiques de résistance
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Cette étude concerne 93 patients en échec au RAL. L’analyse de résistance a été réalisée par 
mutagénèse dirigée. Toutes les mutations primaires de résistance au RAL (en position  143, 148 
ou 155) ont un impact à peu près équivalent sur la résistance au RAL, exceptée la mutation 
Y143C qui entraîne un moindre niveau de résistance.
Les mutations secondaires augmentent la résistance par rapport aux mutations primaires seules.
Toutes les mutations primaires diminuent la capacité réplicative, exceptée Y143R.
Les mutations secondaires diminuent la capacité réplicative des virus mutés en position 143 ou 
155 et augmentent la capacité réplicative des virus portant la mutation Q148H.
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Anies G, CROI 2009, Abs. 619

Echecs virologiques sous RAL : 
analyse des switchs de mutations 155 vers 143 (1)

Echecs virologiques sous RAL : 
analyse des switchs de mutations 155 vers 143 (1)
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Switch de la mutation N155H vers 
Y143R/C/H identifié chez 3 patients 
en échec confirmé sous RAL, avec 
des hauts niveaux de réplication
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Les mutations Y143R/C/H avaient jusqu’ici été peu étudiées chez les patients en échec 
virologique sous RAL.
Trois patients provenant de cette étude du CHU de Bordeaux présentaient un profil virologique 
particulier, avec switch sous traitement de la mutation N155H vers Y143R/C/H.
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RAL
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Analyse clonale de l’intégrase : switch 155 vers 143

Anies G, CROI 2009, Abs. 619

Echecs virologiques sous RAL : 
analyse des switchs de mutations 155 vers 143 (2)

Echecs virologiques sous RAL : 
analyse des switchs de mutations 155 vers 143 (2)

24

L’analyse clonale réalisée chez les 3 patients montre une sélection indépendante des mutations 
sur les positions 155 et 143 qui ne sont jamais mutées toutes les deux sur un même clone.
La mutation T97A est co-sélectionnée avec Y143C, mais peut aussi être sélectionnée 
individuellement.
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analyse des switchs de mutations 155 vers 143 (3)

Echecs virologiques sous RAL : 
analyse des switchs de mutations 155 vers 143 (3)

RAL FC : index de résistance au RAL

25

Fransen S, CROI 2009, Abs. 69

Dans cette étude, un patient présente un switch 155 vers 143, avec présence de doubles 
populations virales détectées lors de l’analyse de la population virale globale. L’analyse clonale 
confirme l’indépendance des deux mutations.
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Echecs virologiques sous RAL : 
analyse des switchs de mutations 155 vers 143 (4)

Echecs virologiques sous RAL : 
analyse des switchs de mutations 155 vers 143 (4)
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Le switch pourrait s’expliquer par un gain sur le plan de la résistance 
et de la capacité réplicative 

Fransen S, CROI 2009, Abs. 69
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L’accumulation des mutations au cours de ces évolutions génotypiques complexes conduit à un 
gain pour le virus en termes de résistance au RAL et de capacité réplicative. Il ne semble pas 
indiqué sur le plan virologique de laisser les patients sous un traitement incluant le RAL sous 
peine de compromettre par la suite un éventuel traitement avec un INI de 2ème génération.
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Echecs virologiques sous RAL : 
dynamique évolutive des mutations de résistance

Echecs virologiques sous RAL : 
dynamique évolutive des mutations de résistance
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• Evolution fréquente de N155H vers Q148H
• La mutation G140S joue un rôle 
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• Les mutations 155 et 140/148 sont très 
rarement associées 
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Analyse clonale de l’évolution des mutations sous RAL (% de clones) (1)
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Cette étude présente également une analyse clonale des mutations de résistance au RAL en 
décrivant les profils les plus fréquents correspondant aux mutations en position 148 et 155. Une 
étude biochimique complémentaire a montré le rôle compensateur de la mutation G140S qui vient 
compenser le déficit fonctionnel engendré par Q148H au niveau enzymatique.
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Echec virologique sous RAL : 
évolution de la charge virale après arrêt de RAL

Echec virologique sous RAL : 
évolution de la charge virale après arrêt de RAL

Wirden M, CROI 2009, Abs. 622

Pas d’augmentation de la CV après arrêt du RAL chez 4 patients en échec virologique

J0 = arrêt RAL

* traitement ARV en cours lors de l’interruption de RAL
** mutations de l’intégrase lors de l’interruption de RAL
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Chez ces quatre patients en échec virologique, le RAL a été arrêté sélectivement, avec poursuite 
des autres ARV, les concentrations plasmatiques en RAL devenant indétectables.
Les mutations indiquées ont été détectées avant l’arrêt du RAL.
Ces données sont en faveur de la possibilité d’arrêter le RAL pour ne pas compromettre un 
traitement ultérieur par un INI de 2ème génération.
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(1) Miller M, CROI 2009, Abs. 125 ; (2) Liu, J, CROI 2009, Abs. 685 ; (3) Charpentier C, CROI 2009, Abs. 616

Résistance au RAL : rôle des polymorphismes 
de l’intégrase et des sous-populations minoritaires ?

Résistance au RAL : rôle des polymorphismes 
de l’intégrase et des sous-populations minoritaires ?

• Étude des polymorphismes de l’intégrase à J0 dans 
BENCHMRK-1(1, 2) : 
– pas de mutation primaire, polymorphismes S17N et D256E 

associés au succès virologique sous RAL, polymorphisme 
M50I associé à l’échec

• Étude des sous-populations minoritaires à J0 dans 
BENCHMRK-2(1, 2) : 
– mutations primaires retrouvées à une fréquence < 0,02 %, 

et n’émergeant pas en cas d’échec virologique

• Étude de 32 patients à J0 d’un traitement comportant RAL(3) : 
– mutation Q148R retrouvée dans 81 % des cas par PCR 

allèle-spécifique sans corrélation avec la réponse virologique
– mutations Q148H et N155H non détectées
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Les associations retrouvées dans l’étude BENCHMRK-1 entre la présence de certains 
polymorphismes à J0 et le succès ou l’échec virologique sous RAL doivent être confirmées à la 
fois sur le plan statistique et sur de plus larges échantillons. Les polymorphismes T206S ou 
K156N décrits au workshop résistance de juin 2008 ne sont pas ici significativement associés à la 
réponse virologique.
Les données concernant les sous-populations minoritaires doivent également être interprétées 
avec prudence, en raison du manque de recul sur la spécificité des techniques et la signification 
clinique de la détection de mutations à très basse fréquence.
À noter que les mutations primaires minoritaires ont été détectées dans l’étude BENCHMRK-2 par 
une technique très sensible de PASS (parallel-allele-specific sequencing method), alors qu’elles 
n’étaient pas détectées par ultra deep sequencing. 
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Vilchez R, CROI 2009, Abs. 1011
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Cette nouvelle technique fait appel à un marquage par des anticorps et sondes spécifiques et à
une lecture en cytométrie de flux.
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McCarthy M, CROI 2009, Abs. 1010
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Comparaison Trofile et ViroTecttropism, patients prétraités par ARV (n = 300)

Vilchez R , CROI 2009, Abs. 1011 ; Mc Carthy M, CROI 2009, Abs. 1010

ViroTectTropism

X4 ou D/M CCR5 Pas de réponse Total

Trofile
X4 ou D/M 53 48 9 37 %
R5 76 63 8 49 %
Pas de réponse 23 19 1 14 %
Total 51 % 43 % 6 %

Comparaison Trofile et SensiTrop II, patients naïfs d’ARV (n = 254)
SensiTrop II

X4  ou D/M CCR5 Pas de réponse Total

Trofile
X4 ou D/M 18 12 0 12 %
CCR5 33 148 8 74 %
Pas de réponse 5 27 3 14 %
Total 22 % 74 % 4 %
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Le test Virotecttropism semble détecter les virus X4 plus fréquemment que le test Trofile® standard.
Le test Sensitrop II semble également détecter les virus X4 plus fréquemment que le test Trofile®

standard, et donner moins fréquemment une absence de réponse.
Ces deux tests doivent être évalués dans des études clinico-virologiques comprenant une analyse 
de la réponse aux inhibiteurs de CCR5. Ils pourraient  constituer une alternative au test Trofile®

pour la détermination phénotypique du tropisme du VIH.
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Prédictivité des variants X4 minoritaires 
sur la réponse au MVC : essai 1029

Prédictivité des variants X4 minoritaires 
sur la réponse au MVC : essai 1029

Certains virus D/M au test Trofile et avec moins de 10 % de X4 en 
ultradeep sequencing pourraient répondre au MVC

Swenson L, CROI 2009. Abs. 680
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Rappel : essai 1029 : essai de phase IIb évaluant TO + (MVC versus 
placebo) chez des patients pré-traités avec virus non-R5 
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Les prélèvements à J0 du bras MVC de cette étude ont été amplifiés par PCR en triplicate pour 
accroître la représentation de la diversité, puis soumis à un séquençage par ultradeep sequencing
pour la recherche des variants minoritaires, et prédiction génotypique du tropisme. Les résultats 
indiquent qu’au-dessous de 10 % de virus X4, une réponse virologique au MVC est observée. 
Ces résultats, s’ils sont confirmés par d’autres études, permettraient d’optimiser la prédictivité des 
tests génotypiques pour la réponse aux inhibiteurs de CCR5.
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PharmacologiePharmacologie
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• Sous-étude dans la cohorte CHARTER visant à déterminer les 
concentrations d’ARV dans le plasma et le LCR

• Rationnel : des faibles concentrations d’ARV dans le LCR seraient à
l’origine de la persistance d’une réplication du VIH et de troubles 
cognitifs

• Détermination des concentrations par LC/MS
• Interprétation par rapport aux CI50 d’EFV (0,51 ng/ml) et de FTC 

(70 ng/ml) de VIH sauvages (sans correction par la fixation protéique)

EFV (n = 80) FTC (n = 21)
LCR (log10 c/ml) 1,9 + 0,5 1,8 + 0,5
LCR > 50 c/ml 13 (16 %) 3 (14 %)
Plasma (log10 c/ml) 2,2 + 1,0 2,2 + 0,8
Plasma > 50 c/ml 28 (35 %) 9 (43 %)

Charges virales VIH dans les deux compartiments 
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Best B, CROI 2009, Abs. 702
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Distribution des concentrations d’EFV et FTC (ng/ml)

Best B, CROI 2009, Abs. 702
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• Conclusion 
– EFV : 0,5 % de la concentration plasmatique (∼ fraction non fixée aux protéines) 

est retrouvée dans le LCR tout en sachant qu’environ ¼ des concentrations 
plasmatiques (•) sont élevées (> 4 000 ng/ml)

– FTC : ratio LCR/plasma ∼ 26 %
– Malgré une faible diffusion de l’EFV dans le LCR, les concentrations des deux ARV 

dans le LCR sont > CI50 de VIH sauvages
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Si les conclusions des auteurs semblent cohérentes pour le FTC, celles relatives à EFV semblent 
optimistes dans la mesure où :

1. environ ¼ des concentrations plasmatiques d’EFV peuvent être considérées comme élevées 
(> 4 000 ng/ml) et potentiellement associées à des effets indésirables,

2. les CI50 des INNTI obtenues in vitro ne peuvent pas être extrapolées in vivo et n’ont jamais 
été considérées comme des cut-off validés dans des études PK-PD. Ainsi, les concentrations 
plasmatiques efficaces d’EFV sont supérieures à 1 000 ng/ml pour des souches sauvages de 
VIH,

3. ce travail ne tient pas compte d’une éventuelle fixation protéique dans le LCR.
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Étude ANRS 12154/PECAN : 
PK de NVP au Cambodge (1)

• Étude chez 170 patients de la cohorte ESTHER traités par NVP 
(200 mg bid) + 2 INTI (3TC + d4T ou ZDV)

• Objectifs 
– détermination de la variabilité inter- et intra-individuelle des 

concentrations plasmatiques de NVP à M18 et M36
– étude du polymorphisme génétique du CYP3A5, 2B6 et MDR1

• Résultats 
– 139 patients ont été évalués à la fois à M18 et M36
– 44 % de femmes (∼ 50 kg) et 56 % d’hommes (∼ 58 kg)

M18 M36
Sexe (n) Femmes (45) Hommes (63) Femmes (64) Hommes (83)

CV < 400 c/ml 69 % 79 % 91 % 91 %

CD4 (/mm3) 266 ± 129 233 ± 206 344 ± 178 294 ± 136

NVP C12h (ng/ml)* 5705 (25-13 871 ; n = 145) 5 709 (50-15 422 ; n = 161)

Variabilité intra-individuelle 36,5 %

Variabilité inter-occasion 32,1 %

*médiane (extrêmes)
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Chou M, CROI 2009, Abs. 691
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Étude ANRS 12154/PECAN : 
PK de NVP au Cambodge (2)

• Conclusions
– Peu de patients sous dosés (NVP C12h < 3 000 ng/ml) à M18 (n = 6) et M36 (n = 9) 

suggérant une bonne observance du traitement ARV
– La distribution PK de NVP était comparable à celle des caucasiens
– La variabilité des concentrations de NVP est relativement faible
– L’altération de la fonction hépatique ( Gamma-GT) et le polymorphisme génétique 

(variants TT du CYP2B6 G516T) expliquent la surexposition plasmatique à la NVP 
observée chez certains patients

Chou M, CROI 2009, Abs. 691
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EFV dans les cheveux 
et réponse virologique (1)

• Étude PK-PD entre concentrations d’EFV dans les cheveux et réponse 
virologique chez des patientes VIH+ prétraitées

• Rationnel : l’exposition plasmatique des ARV présente des limites 
d’interprétation des évènements (« photographie ponctuelle ») alors 
que l’exposition capillaire se rapproche du « gold standard » en termes 
d’exposition chronique

• Méthode 
– Prélèvement d’échantillons capillaires à la base du cou en prenant 

soin de repérer extrémités proximale et distale
– Extraction d’EFV par méthanol + MTBE à partir des fragments de 

cheveux découpés en petits morceaux
– Analyse des concentrations en LC/MS (LOQ ∼ 0,01 ng/ml)

• Résultats 
– Inclusion de 69 femmes (42 ans)
– CV à J0 = 4,26 log10 c/ml
– 71 % prétraités par ARV et 21 % par INNTI
– Observance rapportée ≥ 95 % chez 72 % des patientes
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Gandhi M, CROI 2009, Abs. 692
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• Conclusions 
– En analyse multivariée, la concentration capillaire d’EFV est le facteur indépendant le plus 

prédictif du succès virologique
– La concentration capillaire d’EFV est significativement supérieure chez les patientes en succès 

virologique
– Une bonne observance au cours des 6 derniers mois n’est pas prédictive de la réponse 

virologique ce qui pose la question de la fiabilité du recueil de ce paramètre (auto-déclaration)
– La collecte et l’analyse des concentrations dans les cheveux est simple à réaliser

EFV dans les cheveux 
et réponse virologique (2)

EFV dans les cheveux 
et réponse virologique (2)

Analyse multivariée (résultats ajustés sur l’âge et CD4)

Gandhi M, CROI 2009, Abs. 692

EFV cheveux (ng/mg)

0

0,1

1

10

100

Succès 
(n = 54)

Échec
(n = 14)

Moyenne
Médiane

p < 0,0001

Facteurs prédictifs
du succès virologique

OR Ajusté
(± IC 95  %) p

Prétraitées par ARV versus naïves d’ARV 0,83 (0,08-8,9) 0,88

Afro-Américaines versus autres 0,065 (0,003-1,7) 0,10

Observance > 95 % versus < 95 % 0,086 (0,005-1,5) 0,09

Par doublement de concentration 
capillaire d’EFV 3,6 (1,4-9,3) 0,008

Par doublement de CV (log10 c/ml) 1,8 (0,67-5,0) 0,24
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La collecte et l’analyse des concentrations dans les cheveux est simple à réaliser (collection facile 
des échantillons, non invasive, stockage à température ambiante, transport par la poste etc.) et 
pourrait être utile dans les pays à ressources limitées.
Étude intéressante qui aurait pu être complétée par une comparaison avec la valeur prédictive 
des concentrations plasmatiques d’EFV sur la réponse virologique. Attention également à la 
composante « croyance culturelle » qui pourrait rendre impossible la collection des échantillons 
capillaires dans certaines populations africaines par exemple.
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PK des ARV et réponse virologique 
chez des patients VIH+ toxicomanes

• Objectifs : comparer la PK et la prise en charge clinique des patients VIH+ selon leur 
usage ou non de drogues

• Étude multicentrique américaine chez 275 patients traités par ARV depuis > 6 mois
• Caractéristiques des patients 

– Tabac (56 %), alcool (29 %), cocaïne (11 %), héroïne (2 %), cannabinoïdes (16 %), 
substitution aux opiacés (15 %)

– Ac anti-VHC chez 20 % des patients usant ou non de drogues

Ma Q, CROI 2009, Abs. 698

Usage de drogues

Oui Non
p

N patients (% hommes) 129 (65 %) 146 (61 %) NS

CV (log10 c/ml) à l’inclusion 2,3 ± 1,2 2,2 ± 1,2 NS

CD4 /mm3 472 ± 317 444 ± 259 NS

CV< 75 c/ml 60 % 71% 0,044

Concentration plasmatique :
• < valeur inférieure de la cible 
• dans la marge thérapeutique
• > valeur supérieure de la cible 

23 %
65 %
13 %

9 %
71 %
20 %

0,048

• Conclusions 
– Les patients VIH+ usages de drogues étaient plus souvent en échec et présentaient 

des concentrations plasmatiques d’IP et EFV plus souvent inadéquates
– Parmi les facteurs de l’analyse multivariée, seule la race (afro-américaine, 

p = 0,016) était prédictive d’échec virologique

41

Dans cette étude, l’interprétation des concentrations plasmatiques était basée sur les références 
d’une publication déjà ancienne (E Acosta et al, AIDS Res Hum Retroviruses, 2002) et les valeurs 
cibles ont depuis évolué, nuançant un peu les résultats obtenus surtout pour APV, LPV et EFV. 
Les valeurs cibles des marges thérapeutiques choisies étaient les suivantes : ATV = 300-1000 
ng/ml ; APV = 300-700 ng/ml ; LPV = 900-1200 ng/ml ; NFV = 1000-1400 ng/ml ; SQV = 200-400 
ng/ml ; EFV = 750-1500 ng/ml.
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Switch EFV NVP :
quelle stratégie basée sur les données PK ? (1)

• 3 stratégies de switch EFV NVP sont proposées 

NVP 200 mg bid

NVP 200 mg bid

Semaine 2 Semaine 4 

NVP 200 mg bid

NVP 200 mg qd

NVP 200 mg qd

J0 

A 

B 

C 

EFV

EFV

EFV EFV

A : préconisée par Boehringer-Ingelheim
(BI trial 1100.744)

B : préconisée par Winston A et al (AIDS 2004) : 
induction par EFV du métabolisme de NVP justifie le 
switch d’emblée pour la pleine dose de NVP

C : testée dans cette étude à la suite de la survenue 
d’effets indésirables (rash, hépatite à NVP) consécutif 
à la stratégie B chez 2 patients pourtant à CD4 bas

• Stratégie « C », hypothèses 
– deux semaines d’association EFV (600 mg qd) + NVP (200 mg qd) 

devraient permettre d’atteindre des concentrations efficaces d’EFV 
et sub-thérapeutiques de NVP (demi-dose + induction par EFV)

– la demi-dose de NVP pourrait diminuer l’incidence des effets indésirables 
à la NVP
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Taylor S, CROI 2009, Abs. 694
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Switch EFV NVP : 
quelle stratégie basée sur les données PK ? (2)

• Mesures des concentrations plasmatiques d’EFV à J0, S2 et S4, de NVP à S2 et S4
• Détermination des CV et transaminases plasmatiques à J0, S2 et S4
• Résultats (médianes) :

• 13 patients VIH+ (7 hommes), 40 ans, EFV en cours depuis 17 mois
• CD4 = 395/mm3, nadir CD4 = 120//mm3, CV < 40 c/ml, n = 12 ; 151 c/ml, n =1

Taylor S, CROI 2009, Abs. 694

Période de traitement J0 (EFV) S2  (EFV + NVP qd) S4 (NVP bid)
Cmin EFV (ng/ml) 1618 1564 -

Cmin EFV > 1000 ng/ml* 12/13 8/13 9/13

Cmin NVP - 1542** 4357***

Cmin NVP > 3000 ng/ml* - 0/13 10/13

*Cmin cibles efficaces d’EFV et NVP **C24h ***C12h 

• Après switch, CV < 40 c/ml chez tous les patients après une médiane de 6 mois de 
NVP ; aucun cas de rash ni d’élévation des transaminases

• Conclusion : la poursuite de EFV pendant 2 semaines lors d’un switch par NVP 
(200 mg qd les 14 1ers jours) est une stratégie bien tolérée et sûre d’un point 
de vue PK

Concentrations plasmatiques d’EFV et NVP (ng/ml)
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Parmi les 13 arrêts d’EFV : 
• 6 pour troubles neuro-psychiques et/ou du sommeil : 6/6 s’améliorent sous NVP ; 
• 4 arrêts pour désir de grossesse ; 
• 2 pour hypercholestérolémie : 1 s’améliore (résultats non disponibles pour l’autre patient) ; 
• 1 pour gynécomastie (évolution non disponible).
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Traitements antirétrovirauxTraitements antirétroviraux
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Patients naïfs
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et diminution du compartiment proviral

Traitement dès la primo-infection à VIH : 
restauration immunitaire 

et diminution du compartiment proviral
• Comparaison de patients en succès virologique, traités dès la 

primo-infection (n = 22) ou lors de l’infection chronique (n = 135)

Années avec CV plasamtique indétectable

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0 2 4 6 8 10 12

Evolution du taux de CD4 (/mm3) Evolution de l’ADN proviral
(log/M PBMC)

Hocqueloux L, CROI 2009, Abs. 515
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*
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*

Années avec CV plasmatique indétectable
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Un traitement précoce lors de la primo-infection permet l’obtention d’un taux de CD4 > 1000/mm3

et une diminution du réservoir proviral à un niveau très bas après une durée de traitement d’au 
moins 4 ans. La mesure de l’ADN proviral pourrait à terme devenir un critère complémentaire 
d’évaluation des traitements.
Limites de l’étude : absence d’appariement des patients, notamment sur le taux de CD4 à
l’initiation du traitement, qui est significativement plus bas pour le groupe infecté chronique 
(médiane = 287/mm3) que pour le groupe primo-infection (médiane = 608/mm3). L’ADN proviral
est respectivement de 4,43 et 3,95 log/M de CD4 (p = 0,028).
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Faut-il initier plus tôt le premier traitement ARV ?
Cohorte NA-ACCORD (1)

• Étude collaborative issue de la réunion de 22 cohortes de recherche 
américaines et canadiennes

• Suivi longitudinal entre 1996 et 2006 de 9 155 patients naïfs d'ARV, non sida, 
ayant à l'inclusion un nombre de lymphocytes CD4 > 500/mm3 (suivi total de 
28 032 années-patient)

• Critère de jugement : mortalité toute cause
• Constitution de 2 groupes :

– Traitement débuté : ARV commencé moins de 1,5 an après l'entrée dans 
la cohorte

– Traitement différé : ARV commencé quand CD4 < 500/mm3 ou jamais 
commencé

• Analyse
– Tous les patients sont conservés pour l'analyse mais leurs données sont 

censurées s'ils n'ont pas commencé un traitement ARV 1,5 an après 
l'atteinte de la valeur cible de CD4 de leur groupe

– Modèle de Cox + Inverse Probability Weights (IPW) pour limiter au 
maximum les biais possibles (de censure d'information, de différences 
entre les patients au début du suivi)

Kitahata M, CROI 2009, Abs. 71
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NA-ACCORD = North America AIDS Collaborative Cohort on Research and Design.
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Kitahata M, CROI 2009, Abs. 71

Faut-il initier plus tôt le premier traitement ARV ?
Cohorte NA-ACCORD (2)

Faut-il initier plus tôt le premier traitement ARV ?
Cohorte NA-ACCORD (2)

1996 2006

500

1ère mesure 
CD4 > 500
entre
1996-2006
jamais d'ARV 
ni de sida
(n = 9 155)

HAART débuté
dans un intervalle de 1,5 an
(n = 2 616)

HAART différé
(n = 6 539)

CD4 < 500

Maintien CD4 > 500
(n = 2 658)

HAART débuté
dans un intervalle de 1,5 an
(n = 945)

HAART non débuté
dans un intervalle de 1,5 an
(n = 2 936)

Répartition des 9 155 patients de l'étude en 2 groupes
Traitement débuté versus traitement différé
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Cette présentation actualise celle faite à l'ICAAC fin octobre 2008.
Il s'agit d'une étude collaborative issue de la réunion de 22 cohortes de recherche américaines et 
canadiennes.
Suivi longitudinal entre 1996 et 2006 de 9 155 patients naïfs d'ARV, non sida, ayant à l'inclusion 
un nombre de lymphocytes CD4 > 500/mm3.
Critère de jugement : mortalité toute cause.
Constitution de 2 groupes :
‒ traitement débuté : ARV commencé moins de 1,5 an après l'entrée dans la cohorte,
‒ traitement différé : ARV commencé quand CD4 < 500/mm3 ou jamais commencé.
Analyse : 
‒ tous les patients sont conservés pour l'analyse mais leurs données sont censurées s'ils n'ont 
pas commencé un traitement ARV 1,5 an après l'atteinte de la valeur cible de CD4 de leur groupe,
‒ modèle de Cox + Inverse Probability Weights (IPW) pour limiter au maximum les biais possibles 
(de censure d'information, de différences entre les patients au début du suivi).

52

Le Meilleur de … CROI 2009
F. Raffi, J. Reynes B. Hoen, B. Masquelier et G. Peytavin



le
meilleur

…de CROI 2009
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Faut-il initier plus tôt le premier traitement ARV ?
Cohorte NA-ACCORD (3)

Kitahata M, CROI 2009, Abs. 71

Mortalité cumulée

Années depuis 1996

Relative
Hazard
(RH) *

IC 
95 % p

HAART différé
jusqu'à CD4 
< 500/mm3

1,6 1,3 - 1,9 < 0,001

Sexe féminin 1,2 0,9 - 1,6 0,117

↑ âge (par 10 ans) 1,6 1,5 - 1,7 < 0,001

CD4 à l'inclusion
(par 100 CD4/mm3) 1,0 1,0 - 1,1 0,696

• Nombre de lymphocytes CD4 à l'initiation du traitement : médiane (extrêmes)
‒ Traitement débuté (n = 2 616) : 674/mm3 (579-831)
‒ Traitement différé (n = 945) : 390/mm3 (300-451)

• La CV à l'inclusion n'est pas un facteur prédictif indépendant de décès
• L'excès de risque de décès lié à un traitement différé est stable sur les 10 années 

de suivi dans l'étude

Analyse multivariée (Cox + IPW)

CD4 > 500 
et HAART débuté

(n = 2 616)

0 2 4 6 8 10
0

0,05

0,10

0,15

0,20

CD4 > 500 
et HAART différé

(n = 6 539)

* Stratifié sur cohorte et année
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Même dans les études observationnelles bien menées, il est possible de n'avoir pas éliminé
complètement tous les biais.
Les auteurs de cette étude ont donc réalisé des analyses de sensibilité qui ont montré que si un 
tel biais existait et même s'il était associé à un RR de décès de 4 ou un OR de traitement différé
de 4, il n'entrainerait qu'une réduction de 1,6 à 1,3 du risque relatif de décès lié à un traitement 
différé.
Cette étude donne ainsi des arguments en faveur de l'instauration précoce d'un traitement 
antirétroviral (à plus de 500 CD4/mm3).
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Faut-il initier plus tôt le premier traitement ARV ?
Cohorte ART-CC (1)

Sterne J, CROI 2009, Abs. 72

1,28 (1,04 -1,57)--251-350 versus 351-450

Effectif de la cohorte ART-CC : 21247 patients Hazard-ratio (IC 95 %) des événements décès ou sida

Comparaison tranches CD4 
à l’initiation de HAART

% événements
dans l'intervalle Non ajusté Ajusté sur période d'attente 

et événements non vus

351-450 versus 451-550 0,5 (0,3 - 0,7) 1,04 (0,81 - 1,34) 0,99 (0,76 - 1,29)

0-100 versus 101-200 3,7 (3,0 - 4,4) 2,25 (2,01 - 2,51) 3,35 (2,99 - 3,75)

CD4 350

CD4 350

CD4 350 CD4 250

CD4 250

Sida/décès

Temps

Temps sous HAARTTemps sans HAART

Sida/décès

Sida/décès

Hazard-ratios traitement différé
versus traitement immédiat

Comparaison traitement différé versus traitement 
immédiat par tranches adjacentes de 100 CD4/mm3

– traitement différé à 0-100 versus 
traitement débuté à 101-200

– traitement différé à 25-125 versus 
traitement débuté à 126-225
et ainsi de suite par incréments de 
25 CD4/mm3 jusqu'à :

– traitement différé à 351-450 versus 
traitement débuté à 451-550

Ajustement sur les événements et la
période avant/sans HAART (délai d'attente)
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Sur le plan méthodologique, cette étude s'est donnée les moyens d'évaluer non seulement les 
événements cliniques (sida, décès) survenus après la mise en route du traitement antirétroviral 
mais également ceux survenus avant ou sans traitement antirétroviral (lead time = période 
d'attente).
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Faut-il initier plus tôt le premier traitement ARV ?
Cohorte ART-CC (2)

Sterne J, CROI 2009, Abs. 72

Hazard-ratios (sida ou décès) ajusté
sur la période d'attente et les événements non vus

Hazard-ratios (décès) ajusté
sur la période d'attente et les événements non vus

Seuil de CD4 (/mm3) à l’initiation de HAART
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Seuil de CD4 (/mm3) à l’initiation de HAART

350
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Cette étude montre donc que :
- l'introduction d'un traitement ARV à un niveau de CD4 < 250/mm3 est associé à une 
augmentation significative du risque de décès,
- l'introduction d'un traitement ARV à un niveau de CD4 < 350/mm3 est associé à une 
augmentation significative du risque de décès ou SIDA,
- l'impact de l'introduction d'un traitement ARV à des niveaux supérieurs de CD4 sur le risque de 
décès ou sida est relativement faible.
Ces résultats modèrent ceux de la cohorte NA-ACCORD. 
Ces discordances justifient la réalisation de l'essai START.
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(1) Dierynck I, CROI 2009, Abs. 655 ; (2) Nelson M, CROI 2009, Abs. 575

CV jamais < 50 c/ml

0

15
40/343

(11,7 %)

59/346
(17,1 %)

DRV/r LPV/r

• Étude randomisée chez 689 patients naïfs d’ARV : TDF/FTC + ( DRV/r 
800/100 mg qd versus LPV/r) : supériorité de DRV/r à S96 (CV < 50 c/ml)

Échec virologique à S96 (%) (1)

Rebond CV > 50 c/ml

À l’échec virologique :
• aucun patient avec émergence 

mutation primaire aux IP
• émergence R aux INTI = 2 

pour DRV/r versus 5 pour LPV/r

Analyse multivariée : 
la supériorité à S96 de DRV/r persiste 

après ajustement sur divers facteurs (2)

-10 0 10 20

DRV/rLPV/r En faveur de

9,5

9,7

8,8

9,4

9,3
8,2

≠ de réponse (CV < 50 c/ml à S96), [IC 95 %]

Pas d’ajustement
Ajustement sur observance
Ajustement sur observance,
CV et CD4 à J0
Ajustement sur CV 
et CD4 à J0, âge et race

Ajustement sur observance,
CV à J0, âge et race

Ajustement sur observance,
CV et CD4 à J0, âge et race
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Une observance sub-optimale ne modifie pas la réponse virologique à DRV/r mais diminue celle à
LPV/r (p < 0,0001). L’observance a été évaluée sur le pourcentage moyen d’observance entre S4 
et S96 : observance optimale si > 95 %, sub-optimale si ≤ 95 %. En cas d’observance optimale, le 
taux de réponse virologique à S96 (CV < 50 c/ml, ITT-TLOVR) est de 82 % pour DRV/r versus 78 
% pour LPV/r. Lorsque l’observance est sub-optimale (≤ 95 %), le pourcentage de patients avec 
CV < 50 c/ml à S96 est de 76 % pour DRV/r et de 53 % pour LPV/r.
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281 279 281 279 281 279 278 280 280
282 282 282 282 281 282 280 281 281

Raltégravir
Efavirenz

N patients
Semaines0 2 4 8 12 16 24 32 40 48

0

20

40

60

80

100

82 %

Analyse de non infériorité : différence estimée 
RAL – EFV = 4,2 % (IC 95 % : -1,9 ; 10,3)

p < 0,001

86 %

CV < 50 c/ml (ITT NC = E), % (IC 95 %)

Essai STARTMRK : TVD + (RAL versus EFV) 
en 1ère ligne de traitement - Résultats à S48

Essai STARTMRK : TVD + (RAL versus EFV) 
en 1ère ligne de traitement - Résultats à S48

• Le délai à l’obtention d’une CV < 50 c/ml est plus court pour RAL que 
pour EFV (p < 0,001)

Lennox J, ICAAC/IDSA 2008, Abs. H-896a
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Essai STARTMRK : TVD + (RAL versus EFV) 
en 1ère ligne de traitement - Analyse par sous-groupes

Essai STARTMRK : TVD + (RAL versus EFV) 
en 1ère ligne de traitement - Analyse par sous-groupes

• La réponse virologique a S48 (CV < 50 c/ml) est identique entre RAL et EFV 
quelles que soient les caractéristiques à l’inclusion : CV, CD4, sous-type viral, 
caractéristiques démographiques : âge, sexe, région, race

Lennox J, CROI 2009, Abs. 573

Selon CV c/ml à l’inclusion Selon CD4/mm3 à l’inclusion Selon sous-type viral

84
89

94
86 86

92

< 50 51-200 > 200

Pourcentage de patients avec CV < 50 c/ml à S48

RAL EFV

100

< 100 000 > 100 000

%

80

93 9189 89

0

60

%

90
96

89 91

Sous-type B Sous-type non B

%
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Traitements antirétrovirauxTraitements antirétroviraux

Patients prétraités en succès
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• Étude randomisée chez 357 patients HLA-B*5701 négatifs avec 
CV < 50 c/ml : simplification des INTI en cours par TDF/FTC (n = 178) 
ou ABC/3TC (n = 179) (en 1 comprimé)

• À l’inclusion 
– Sous INTI depuis 5,8 ans, 30 % sous TDF, 20 % sous ABC, 24 % sous IP
– Moyenne CD4 = 612/mm3

• À S96 
– Arrêt TDF/FTC = 11 % versus ABC/3TC = 14 % (NS)
– Échec virologique (CV confirmée > 400 c/ml, ITT, M = E) plus fréquent 

avec ABC/3TC
– Événements cardiovasculaires et cancers plus fréquents avec ABC/3TC
– Introduction hypolipémiant plus fréquente avec ABC/3TC
– T-score diminue sous TDF/FTC, augmente sous ABC/3TC
– Aucun événement sida, et pas d’insuffisance rénale
– Pas de différence entre TDF/FTC et ABC/3TC pour évolution 

• graisse cuisse
• clairance créatinine
• CD4
• sensibilité à l’insuline
• rapport cholestérol total/HDL-cholestérol
• lactate
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Cooper D, CROI 2009, Abs. 576

Essai STEAL : simplification par TDF/FTC 
ou ABC/3TC (1)

Essai STEAL : simplification par TDF/FTC 
ou ABC/3TC (1)
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Évolution à S96

Échec
virologique

Nouvelle anomalie
lipidique :

cholestérol > 6,5 mmol/l
ou  ⇑ > 2 mmol/l,
HDL < 0,9 mmol/l 
ou ⇓ > 0,5 mmol/l,

Introduction 
hypolipidéminant

Anomalie 
osseuse :
ostéopénie,

ostéoporose,
fracture,

introduction traitement 
à visée osseuse

3,9 %

5,6 %

1,2

4,4

6,1

13,9

NS
p = 0,003

p = 0,032

TDF/FTC (n = 178)

ABC/3TC (n = 179)

1
2
1
0
1

Maladie CV ischémique
Cancer (sauf peau)
Fractures
Cirrhose
Décès (tous par cancer)

8
5
0
1
3

4,4

8,5HR TDF/ABC = 0,26
p = 0,018

Événements sévères 
non sida (%) dont
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Cooper D, CROI 2009, Abs. 576

Essai STEAL : simplification par TDF/FTC 
ou ABC/3TC (2)

Essai STEAL : simplification par TDF/FTC 
ou ABC/3TC (2)

Le risque accru d’événements sévères non sida avec ABC/3TC n’était pas modifié après 
ajustement sur le tabac, le temps sous traitement issu de la randomisation, le traitement par ABC 
avant la randomisation.
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Échec
virologique

Introduction
hypolipémiant

(pour 100 ans-pt)
T-score hanche

(modification moyenne)

3,9 %

5,6 %

1,2

4,4
3,7

9,6

- 0,07

0,09

NS HR TDF/ABC = 0,26
p = 0,018

p = 0,006

p < 0,001

TDF/FTC (n = 178)

ABC/3TC (n = 179)

1
2
1
0
1

Maladie CV ischémique
Cancer (sauf peau)
Fractures
Cirrhose
Décès (tous par cancer)

8 [dont 3 IDM, 2 artérites, 1 AVC, 1 chirurgie coronaire] (p = 0,046)
5
0
1
3

Événements sévères 
non sida (%) dont

n        n
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Cooper D, CROI 2009, Abs. 576

Évolution à S96

Essai STEAL : simplification par TDF/FTC 
ou ABC/3TC (3)

Essai STEAL : simplification par TDF/FTC 
ou ABC/3TC (3)

Le risque accru d’événements sévères non sida avec ABC/3TC n’était pas modifié après 
ajustement sur le tabac, le temps sous traitement issu de la randomisation, le traitement par ABC 
avant la randomisation.
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T-score hanche droite T-score vertébral

ABC/3TC (n)
TDF/FTC (n) 

176
176

165
167

168
172

175
176

164
167

167
172

p = 0,002 p = 0,0230,2

0,1

0

-0,1

-0,2
0 48 96

Semaines

Évolution du DEXA à S96

p < 0,0001 p < 0,00010,2

0,1

0

-0,1

-0,2
0 48 96

Semaines

Cooper D, CROI 2009, Abs. 576
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Essai STEAL : simplification par TDF/FTC 
ou ABC/3TC (4)

Essai STEAL : simplification par TDF/FTC 
ou ABC/3TC (4)
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Essai MOST : échec de la monothérapie 
de maintenance par LPV/r (1) 

Essai MOST : échec de la monothérapie 
de maintenance par LPV/r (1) 

• Étude randomisée ouverte (cohorte suisse) comparant la poursuite 
d’une trithérapie en cours efficace au remplacement par un traitement 
de maintenance par LPV/r

Nombre de patients prévu permettant de mettre en évidence une différence de 
12 % d’échec virologique dans le LCR
Critère de jugement principal = échec virologique avec CV dans le LCR et/ou le 
tractus génital à S48 > 1 log par rapport à J0
⇒ Arrêt prématuré des inclusions après survenue de 6 échappements 
virologiques plasmatiques parmi les 29 premiers patients inclus dans le 
bras monothérapie (vs 0/31 dans le bras poursuite)

Critères d’inclusion : 
- CV plasma < 50 c/ml depuis au moins 6 mois
- pas d’antécédent d’échec virologique

Poursuite traitement 
(trithérapie) en cours

(n = 31)

Monothérapie LPV/r

(n = 29)
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Gutmann C, CROI 2009, Abs. 578
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Essai MOST : échec de la monothérapie 
de maintenance par LPV/r (2)

Essai MOST : échec de la monothérapie 
de maintenance par LPV/r (2)

• Analyse des 6 échecs du bras monothérapie LPV/r (taux d’échec = 20 %)
– Les échecs surviennent entre S6 et S24
– Avant la randomisation, traitement ARV par : 

• 2 INTI dont ZDV/3TC (n = 2), TDF/3TC (n = 3), ABC/3TC (n = 1)
• + LPV/r (n = 3), ATV/r (n = 1), EFV (n = 2)

– À l’échec :  
• CV plasma : 2,7 à 5 log10 c/ml, CV LCR (n = 5) : 3,1 à 5,1 log10 c/ml, 
• dosage LPV plasma > 4,5 mg/l chez 4 patients, < 0,1 mg/l chez les 2 autres 
• 3/6 patients ont des signes neurologiques (céphalées, vertiges, ataxie, troubles 

visuels, troubles de concentration) 
• pour ces 6 patients, le nadir de CD4 était entre 5 et 160/mm3

• 3 patients supplémentaires avec échec virologique dans le LCR (CV entre 3,4 et 
4,3 log10 c/ml) malgré une CV entre 50 et 400 c/ml dans le plasma. Nadir CD4 
entre 100 et 370/mm3

• Pour les 9 patients : CV < 50 c/ml depuis 1 à 4 ans (en moyenne 2,5 ans) avant la 
randomisation

• Conclusion : le risque d’échec virologique d’une monothérapie de 
maintenance par LPV/r est élevé. Il semble favorisé par un nadir de 
CD4 bas, et est associé à une CV élevée dans le LCR

Gutmann C, CROI 2009, Abs. 578

61

Au total, parmi les 9 échecs, le passage à la monothérapie de LPV/r a consisté : 
- à arrêter les INTI (TDF/3TC, n = 4, TDF/3TC/ZDV, n = 1, ZDV/3TC, n = 2, ABC/3TC, n = 2) 
[données communiquées par l’auteur du poster], 
- et, soit à poursuivre le LPV/r déjà en cours (n = 4), soit modifier ATV/r pour LPV/r (n = 2) ou EFV
pour LPV/r (n = 3).
À noter que pour les 9 patients en échec, la charge virale était < 50 c/ml depuis 1 à 4 ans (en 
moyenne 2,5 ans) avant la randomisation [données communiquées par l’auteur du poster].
Les données de charge virale dans le compartiment génital sont en cours d’analyse.
Conclusion : la simplification du traitement ARV par monothérapie de LPV/r est associée à un 
risque élevé d’échec virologique tant dans le plasma que dans le LCR, surtout chez les patients 
avec nadir de CD4 < 200/mm3. Une telle stratégie doit être déconseillée. Elle ne doit pas être 
proposée chez les patients dont le nadir de CD4 est < 200/mm3,  et nécessite une surveillance 
clinique (neurologique notamment) et plus rapprochée de la CV plasmatique et éventuellement 
dans le LCR.
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Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (1)

Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (1)

• Essais multicentriques randomisés en double aveugle
– P032 : Amérique du Nord, Australie, Europe
– P033 : idem + Amérique Latine, Afrique et Asie

• Critères d’inclusion :
– CV indétectable (< 50 c/ml ou 75 c/ml si bDNA) sous un traitement stable 

depuis au moins 3 mois, comportant LPV/r et au moins 2 INTI
– NB : les patients avec un échec virologique antérieur n’étaient pas exclus 

et le nombre de régimes thérapeutiques antérieurs n’était pas limité
– Absence de traitement hypolipémiant depuis au moins 12 semaines

• Randomisation (1:1) 
– Poursuite LPV/r 
– Remplacement par RAL

• Critères principaux de jugement :
– Variation (%) des lipides (cholestérol total, TG, non-HDL-c et LDL-c) à S12
– Proportion de patients avec CV < 50 c/ml à S24

• Analyse en non-infériorité (borne de la différence : 12 %)
• Non compléteur = échec

– Tolérance 
Eron J, CROI 2009, Abs. 70aLB
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Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (2)

Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (2)

Eron J, CROI 2009, Abs. 70aLB

4,6 
(0,6-16,3)

3,7 
(0,5-19,2)

3,6 
(0,5-20,2) 

3,3
(0,3-22,3)

Médiane du nombre d’années 
de traitement ARV (extrêmes)

6,0 
(4,0-14,0)

5,5 
(3,0-13,0)

5,0 
(2,0-15,0)

5,0 
(4,0-16,0)

Médiane du nombre d’ARV  
préalablement utilisés (extrêmes)

18,517,617,816,7Sous LPV/r ≤ 1 an (%) 

95,596,092,594,3CV ≤ 50 c/ml (%) 

482471508478Moyenne CD4 (/mm3)

Protocole 032 Protocole 033

RAL LPV/r RAL LPV/r

Nombre de patients 174 174 176 178

Caractéristiques des patients à l’inclusion
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Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (3)

Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (3)

Eron J, CROI 2009, Abs. 70aLB

Antirétroviraux, n (%)

Protocole 032 Protocole 033

RAL LPV/r RAL LPV/

TDF + (FTC ou 3TC) 87 (50,3) 80 (46,8) 58 (33,0) 44 (24,7)

ABC + (FTC ou 3TC) 30 (17,3)   27 (15,8) 23 (13,0) 19 (10,7)

ZDV + 3TC 25 (14,5)        28 (16,4) 58 (33,0) 60 (33,7)

Autre association de 2 INTI 16 (9,3) 20 (11,7) 21 (12,0) 38 (21,3)

1 ARV (violation du protocole)                      1 (0,6)     - 4 (2,3)     1 (0,6)     

3 ARV ou plus 14 (8,1)     16 (9,4)     12 (6,8 )    16 (9,0)     

Antirétroviraux associés
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Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (4)

Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (4)

Eron J, CROI 2009, Abs. 70aLB

* En association avec un traitement antirétroviral de fond
‡ Randomisés et traités
† Raisons d’arrêt données par l’investigateur

1 RAL : déviation au protocole (1), autres raisons (1)
2 LPV/r : perdus de vue (4), déviation au protocole (1)

3 RAL : déviation au protocole (1)
4 LPV/r : perdus de vue (1), déviation au protocole (1)

Switch par RAL*
(n = 174)‡

Arrêts† (n = 25) [14,4 %]

Perte d’efficacité (n = 3) 
Evénements indésirables (n = 7)
Retrait de consentement (n = 9)

Décision du clinicien (n = 4)
Autres raisons (n = 2) 1

Maintien LPV/r*
(n = 174)‡

Protocole 032

Arrêts† (n = 17) [9,8 %]

Perte d’efficacité (n = 1) 
Evénements  indésirables (n = 3)
Retrait de consentement (n = 6)

Décision du clinicien (n = 2)
Autres raisons (n = 5) 2

Switch par RAL*
(n = 176)‡

Maintien LPV/r*
(n = 178)‡

Protocole 033

Arrêts† (n = 10) [5,7 %]

Perte d’efficacité (n = 4) 
Evénements  indésirables (n = 0)
Retrait de consentement (n = 3)

Décision du clinicien (n = 2)
Autres raisons (n = 1) 3

Arrêts† (n = 6) [3,4 %]

Perte d’efficacité (n = 2) 
Evénements  indésirables (n = 0)
Retrait de consentement (n = 1)

Décision du clinicien (n = 1)
Autres raisons (n = 2) 4
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Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (5)

Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (5)

Eron J, CROI 2009, Abs. 70aLB
* Variation médiane (%) 
** Test non prévu au protocole

Variation moyenne des lipides entre inclusion et S12 (%)

Cholestérol
à jeun

Non
HDL-C

Triglycérides*
à jeun

LDL-C
à jeun

HDL-C
à jeun

217205    166 158     190 164     116 105   49 47
186 205    138 159     113 172     109 103   47 46

214 211   168 164     210 219      104 104    46 48
183 212   138 166     125 237      103 104    45 46

Moyenne mg/dl 

Inclusion
S12

Cholestérol
à jeun

Non
HDL-C

Triglycérides*
à jeun

LDL-C
à jeun

HDL-C
à jeun

2 %1 % 2 %

-15 %

-2 %
4 %

-41 %

1 %-1 %

-13 %

p < 0,001
p < 0,001

p < 0,001

p = 0,7 ND**

RAL + ARV
LPV/r + ARV-40

-30

-20

-10

0

10

1 %1 % 3 %

-15 %

4 %8 %

-43 %

-3 %
-1 %

-12 %

p < 0,001
p < 0,001

p < 0,001

p = 0,2 ND**

Protocole 032 Protocole 033
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Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (6)

Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (6)

Eron J, CROI 2009, Abs. 70aLB

% CV < 50 c/ml, IC 95 % (NC = E) 

Protocole 033Protocole 032

176 176 176 176 175
178 178 177 177 178

RAL + ARV

LPV/r + ARV
174 166 169 173 172
174 171 171 171 174

0 4 8 12 24
Semaines

94 %

88 %
Δ (IC 95 %) : - 5,8 ( - 12,2 ; 0,2)

50

60

70

80

90

100

RAL + ARV

LPV/r + ARV

50

60

70

80

90

100

0 4 8 12 24

Semaines

81 %

87 %

Δ (IC 95 %) : - 6,6 (- 14,4 ; 1,2)

RAL + ARV

LPV/r + ARV

La non-infériorité de RAL en termes d’efficacité virologique n’est pas démontrée
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Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (7)

Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (7)

• Information obtenue a posteriori : 56 % (18/32) des patients en échec 
virologique confirmé (CV > 50 c/ml) dans le groupe RAL avaient un 
antécédent d’échec virologique sous un régime antérieur

Protocole 032 Protocole 033
Charge Virale RAL LPV/r RAL LPV/

> 400 c/ml 3 2 9 2

> 50 c/ml 13 10 19 7

Échecs virologiques confirmés (n)

Eron J, CROI 2009, Abs. 70aLB
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Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (8)

Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (8)

Eron J, CROI 2009, Abs. 70aLB

V118I, M184V, V179DAucunen = 3P032

K103NN155H

Mutations de la TIMutations de l’intégraseCV > 400 c/mlEssai

AucuneY143Y/S, Q148Q/R

D67D/G, M184V, T215T/I, Y181CG140G/S, Q148R, Q148Q/H, N155N/H

M184M/V, K103RN155H

D67D/N, K70K/R, M184V, K219QN155H, Q148Q/R, Y143Y/C

M184V, K103N, P225HQ148H, G140S

AucuneG140G/S, Q148R, Q148Q/H, N155N/H, 
Q148Q/R

Aucune V179E

P033 n = 9

N155H Aucune

Aucune Aucune

Non réalisé Non réalisé

Analyse de la résistance au moment de l’échec, pour les échecs virologiques
avec CV > 400 c/ml, dans les bras RAL
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Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (9)

Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (9)

RAL + ARV
LPV/r + ARV

176 169 172 168 165
178 177 174 173 174

174 159 145 149 148
174 165 157 158 155
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Eron J, CROI 2009, Abs. 70aLB
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Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (10)

Essais SWITCHMRK 1 et 2 (Merck P032 & 033) :
switch de lopinavir/r vers raltégravir (10)

• Les patients inclus dans ces essais de switch de LPV/r vers 
RAL, bien qu’ayant tous une CV indétectable lors du switch, 
étaient hétérogènes en termes de traitement ARV antérieur 
avec des patients ayant été en échec virologique

• RAL est supérieur à LPV/r pour la variation à 12 semaines des 
valeurs de triglycérides, cholestérol total et non-HDL 
cholestérol ; les variations de LDL-c et HDL-c étant similaires 
dans les 2 bras

• La non-infériorité de RAL en termes d’efficacité virologique 
n’est pas démontrée

• La tolérance a été satisfaisante dans les 2 bras

Eron J, CROI 2009, Abs. 70aLB

Résumé et conclusion
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Essai EASIER : substitution de l’enfuvirtide
par le raltégravir chez des patients lourdement 

prétraités, contrôlés virologiquement (1)

Essai EASIER : substitution de l’enfuvirtide
par le raltégravir chez des patients lourdement 

prétraités, contrôlés virologiquement (1)
• Essai ANRS138, multicentrique (39 sites en France), randomisé ouvert, 

de non infériorité

De Castro N, CROI 2009, Abs. 572

• Critère principal : pourcentage cumulé de patients en échec virologique 
(CV confirmée > 400 c/ml)

• 170 patients randomisés
– 52 % au stade C du CDC
– durée médiane de traitement antirétroviral  : 13,6 ans
– durée médiane ENF : 2,3 ans
– médiane des CD4 à l’inclusion : 393/mm3, médiane de nadir de CD4 : 44/mm3

– tous les patients (sauf 1 du bras RAL) recevaient un IP/r : 30 % DRV, 39 % TPV

• Adultes VIH-1+ sous 
HAART avec ENF 

• CV < 400 c/ml > 3 mois 
• Antécédents d’échec 

ou d’intolérance avec 
INTI, INNTI, IP

Screening Randomisation
1:1 

Switch ENF RAL

Maintien ENF RAL

S-4 S-1 S0 S24 S48
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Essai EASIER : substitution de l’enfuvirtide
par le raltégravir chez des patients lourdement 

prétraités, contrôlés virologiquement (2)

Essai EASIER : substitution de l’enfuvirtide
par le raltégravir chez des patients lourdement 

prétraités, contrôlés virologiquement (2)
• À 24 semaines, un seul échec virologique (CV > 400 c/ml) constaté dans 

chaque bras (1,2 %)

De Castro N, CROI 2009, Abs. 572

• Pas de modification des CD4 sur 24 semaines dans les 2 bras
• Aucun événement sida ou décès 
• Incidences des événements cliniques et biologiques de grade 3 et 4 non 

significativement différentes (11 versus 19 % ; p = 0,12 ; 6 versus 12 % ; p = 0,17)

CV < 50 c/ml (%)
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Thérapie génique avec des cellules souches 
périphériques transduisant OZ1, 

ribozyme anti-VIH-tat (1)

Thérapie génique avec des cellules souches 
périphériques transduisant OZ1, 

ribozyme anti-VIH-tat (1)
• Premier essai randomisé de phase II contre placebo

– OZ-1 : sécurité démontrée à l'issue de 2 essais de phase I
– Patients sous HAART stable (moyenne 4 ans, CD4 ∼ 690/mm3)
– Injection de cellules souches autologues transduites avec OZ1 (n = 38) 

ou PCB (n = 36)
– 2 interruptions de traitement : S24-S28 et S40-S48
– Critère de jugement : différence in log-time weighted AUC entre les 2 bras 

sur la période S40-S48 (Δ log10TWAUC CV)

Patients VIH +

Réinjection 
cellules à J8

Aphérèse 
J4 et J5

Sélection de
CD34+

Randomisation &
transduction avec
OZ1 ou placebo

Surveillance

G-CSF

0 24 28 40 48 100

Semaines

ARV ARV

Arrêt de HAART Evaluation principale

Poursuite de la surveillance
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Thérapie génique avec des cellules souches 
périphériques transduisant OZ1, 

ribozyme anti-VIH-tat (2)

Thérapie génique avec des cellules souches 
périphériques transduisant OZ1, 

ribozyme anti-VIH-tat (2)
• Sécurité

– Pas de décès, pas de défaillance viscérale
– 3 EIG, tous dans le bras PCB, non imputés aux procédures de traitement
– Effets indésirables du G-CSF chez la plupart des patients

• Efficacité
– Δ CV à S48 (log10 c/ml) 
– ΔTWAUC CV (log10 c/ml/j) 

Mitsuyasu R, CROI 2009, Abs. 581
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Compte tenu de la lourdeur du traitement, on a du mal à être convaincu de l'efficacité et surtout de 
l’avenir de cette thérapie génique.
Sa relative innocuité permet cependant d'envisager que d'autres gènes transduits puissent être 
utilisés dans de futurs études.
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Traitements antirétrovirauxTraitements antirétroviraux

Patients prétraités en échec
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Facteurs associés à la réponse virologique 
à ETR chez des patients prétraités par INNTI (1)

Facteurs associés à la réponse virologique 
à ETR chez des patients prétraités par INNTI (1)

• Étude réalisée dans le cadre de l’ATU ETR
– 243 patients inclus, prétraités par INNTI
– recevant pour la 1ère fois ENF, DRV et RAL en 

association à ETR dans 10 %, 49 % et 61 % des cas, 
respectivement

• Réponse virologique à M2-M3 : diminution de la CV > 1,5 
log10 c/ml et/ou CV < 50 c/ml
– 77 % si antécédent NVP versus 91 % si antécédent EFV (p = 0,03)

• L’analyse des mutations de résistance a été effectuée en 
tenant compte des génotypes à J0 et des génotypes 
antérieurs (mutations potentiellement archivées)

77

Marcelin AG, CROI 2009, Abs. 645

Dans cette étude du groupe résistance ANRS, les mutations INNTI antérieurement détectées ont 
été prises en compte dans l’analyse de leur association avec la réponse virologique.
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Facteurs associés à la réponse virologique 
à ETR chez des patients prétraités par INNTI (2)

Facteurs associés à la réponse virologique 
à ETR chez des patients prétraités par INNTI (2)

Variables Odds-Ratio IC 95 % p
Association de 3 ou 4 
nouvelles molécules 
versus ETR seul

7,79 2,5-34 < 0,0001

Y181V 0,055 0,005-0,63 0,0013
K103N 2,30 1,03-5,1 0,04
E138A 0,24 0,06-0,9 0,027

Marcelin AG, CROI 2009, Abs. 645

Analyse multivariée de la réponse virologique

La mutation Y181C n’était pas associée à une moins bonne réponse virologique. 
Toutefois, les patients avec la mutation Y181C : 

• avaient plus de mutations aux INNTI (p < 0,0001)
• étaient moins fréquemment pré-exposés à EFV et plus fréquemment à NVP (p = 0,001)
• recevaient un nombre moindre de nouveaux ARV (p = 0,05)

78

L’analyse multivariée montre que les facteurs associés à une meilleure réponse virologique à M2 
étaient l’administration de 3 ou 4 nouvelles molécules versus uniquement ETR, et la détection 
avant traitement de la mutation K103N.
Les mutations INNTI Y181V et E138A étaient associées à une moins bonne réponse virologique. 
La mutation Y181C n’était pas associée à une mauvaise réponse virologique dans l’analyse.
L’administration d’un IP boosté en association avec ETR n’était pas associée à une meilleure 
réponse virologique dans cette étude.
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Essais BENCHMRK : raltégravir
chez les patients prétraités - Résultats à S96 (1)

Essais BENCHMRK : raltégravir
chez les patients prétraités - Résultats à S96 (1)

• Critères d’inclusion
– CV > 1 000 c/ml
– Résistance documentée (génotype/phénotype) à au moins 1 molécule 

de chacune des 3 classes (INTI, INNTI, IP)
– Randomisation 2:1

• Échec virologique
– 1) Diminution CV < 1 log10 c/ml ET > 400 c/ml à S16 
OU
– 2) Rebond après CV < 400 c/ml ou remontée CV > 1 log10 c/ml au dessus du nadir

* Traitement optimisé (TO) pouvant comporter des ARV en développement

Raltégravir (400 mg bid) + TO*

Placebo + TO*

BENCHMRK-1 (n = 350)

BENCHMRK-2 (n = 349)

Steigbigel R, CROI 2009, Abs. 571b
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Essais BENCHMRK : raltégravir
chez les patients prétraités - Résultats à S96 (2)

Essais BENCHMRK : raltégravir
chez les patients prétraités - Résultats à S96 (2)

Steigbigel R, CROI 2009, Abs. 571b
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Raltégravir + TO
Placebo + TO

Nombre de patients contribuant aux données

Pourcentage de patients avec CV < 50 c/ml

• 17 échecs virologiques (CV > 400 c/ml) entre S48 et S96 dans le bras RAL + TO 
soit 4,6 % des 370 patients continuant l’étude sous RAL à S48 : 
‒ 6 patients sans données de génotype disponibles
‒ 4 sans mutations connues pour RAL 
‒ 7 avec mutations connues pour RAL (155, 148, 143)
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Raltégravir + TO

Placebo + TO

+ : utilisé pour la première fois ; - : non utilisé

CV < 50 c/ml à S96 selon ARV du TOCV < 50 c/ml à S96 selon GSS du TO

GSS = Score de Sensibilité Génotypique

CV < 50 c/ml à S96 selon CD4 et CV à J0
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Essais BENCHMRK : raltégravir
chez les patients prétraités - Résultats à S96 (3)
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Traitements antirétrovirauxTraitements antirétroviraux

Nouvelle molécules 
et interleukine-2
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Nouveau « booster » : GS-9350 (1)
Caractéristiques in vitro

Nouveau « booster » : GS-9350 (1)
Caractéristiques in vitro

• Structure chimique confidentielle
• Caractéristiques in vitro :

– absence d’activité anti-VIH
– inhibition puissante, irréversible et spécifique du CYP3A
– faible potentiel lipidogène in vitro
– soluble en milieu aqueux formulation galénique « sèche »
– absence d’activité inductrice du CYP3A et des transporteurs 

Activation des “Pregnane X Receptor” (PXR)
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Mathias A, CROI 2009, Abs. 40

Le mécanisme d’induction enzymatique est un mécanisme complexe qui implique des récepteurs 
nucléaires comme le PXR (récepteur au prégnane X). Les ARV se lient avec plus ou moins 
d’affinité au récepteur PXR entraînant son activation et donc l’augmentation des gènes codant 
pour la synthèse d’isoformes (enzymes dépendantes du cytochrome P450) impliquées dans la 
métabolisation des ARV, notamment le CYP3A4. La plupart des IP sont des agonistes partiels du 
PXR, mais présentent des niveaux d’activation différents du PXR. 
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Nouveau « booster » : GS-9350 (2) 
Étude GS-216-0101

Nouveau « booster » : GS-9350 (2) 
Étude GS-216-0101

Administration chez le volontaire sain (n = 12/dose)

Concentration plasmatique à l’état d’équilibre (ng/ml)

GS-9350
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traitement
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n = 9 à 12 /cohorte

• GS-9350 présente une augmentation de la PK plasmatique non linéaire en 
fonction des doses et du temps, compatible avec un mécanisme d’inhibition 
enzymatique

• GS-9350 démontre une activité inhibitrice du CYP3A maximale à des doses 
proches de 100 mg/j
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Nouveau « booster » : GS-9350 (3)
Étude GS-236-0101

Nouveau « booster » : GS-9350 (3)
Étude GS-236-0101

• Étude ouverte et randomisée chez 44 volontaires sains
• Objectifs : PK et tolérance du GS-9350

• Schéma de l’étude 
– 2 bras : EVG/FTC/TDF/GS-9350 en 1 comprimé à doses fixes 

(FDC : Fixed Dose Combination) versus EVG/r et FTC + TDF
– Doses de GS-9350 étudiées : 100 mg qd puis switch vers 50 mg 

qd ou 150 mg qd pendant 14 jours
– Dose fixe d’EVG à 150 mg qd

EVG/FTC/TDF/GS-9350
150/200/300/100 mg qd

EVG + RTV 
150 mg + 100 mg qd

FTC + TDF
200 mg + 300 mg qd

EVG/FTC/TDF/GS-9350
150/200/300/100 mg qd

EVG + RTV
150 mg + 100 mg qd

EVG/FTC/TDF/GS-9350
150/200/300/150 mg qd

Analyse PK en temps réel 
pour GS-9350 & EVG

Traitements administrés avec de la nourriture
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Nouveau « booster » : GS-9350 (4)
Étude GS-236-0101

Nouveau « booster » : GS-9350 (4)
Étude GS-236-0101

Résultats PK d’EVG 
• 42 sujets évaluables
• Majoration de l’exposition 

plasmatique d’EVG par le GS-9350 
inclus dans la FDC du même ordre 
que le RTV

• Le boost par GS-9350 (150 mg) 
majore les Ctau d’EVG* ∼ 11 x CI95  
corrigée par la fixation protéique**

• Variabilité des Ctau :
– inter-individuelle ∼ 53 %
– intra-individuelle ∼ 15 %

PK EVG
Moyenne (% CV) GS-9350 100 mg FDC GS-9350 150 mg FDC EVG + RTV 100 mg

ASCtau (ng.h/ml) 21 100 (25,4) 27 000 (29,4) 22 500 (23,4)

Cmax (ng/ml) 2 250 (26,3) 2 660 (27,6) 2 500 (32,1)

Ctau (ng/ml) 282 (60,4) 490 (52,9) 409 (40,5)

CI95

100 mg 150 mg RTV
0

200

400

600

800

1 000

1 200

GS-9350
La barre représente la moyenne géométrique

* Dans cette étude où EVG est administré en une prise/j, Ctau = C24h
** CI95 corrigé par la fixation protéique = 44,5 mg/ml

Elvitegravir Ctau (ng/ml)
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Nouveau « booster » : GS-9350 (5)
Étude GS-236-0101

Nouveau « booster » : GS-9350 (5)
Étude GS-236-0101

Résultats PK de FTC et TFV (42 sujets)

Mathias A, CROI 2009, Abs. 40

PK
moyenne (% CV)

EVG/FTC/TDF/GS-9350 150 mg qd FTC + TDF

FTC TFV FTC TFV

ASCtau (ng.h/ml) 11 500 (19,3) 3 010 (20,4) 9 330 (22,1) 2 550 (22,6)

Cmax (ng/ml) 1850 (22,5) 332 (28,9) 1600 (26,1) 252 (24,9)

Ctau (ng/ml) 101 (26,8) 65,0 (26,0) 80,1 (25,9) 52,0 (25,4)

• Conclusion 
– Inhibition enzymatique du GS-9350 (150 mg qd FDC : Fixed Dose 

Combination) sur le métabolisme d’EVG (150 mg qd) comparable à
celle du RTV (100 mg qd)

– La formulation “Quad” comprimés FDC (EVG/FTC/TDF/GS-9350) 
fournit des PK plasmatiques adaptées d’EVG, FTC et TFV

Traitements bien tolérés (1 seule ALAT grade 3 dans le bras GS-9350 100 mg FDC)
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Nouveau « booster » : SPI-452 (1)
Caractéristiques in vitro

Nouveau « booster » : SPI-452 (1)
Caractéristiques in vitro

• Structure chimique confidentielle
• Caractéristiques in vitro :

– absence d’activité anti-VIH
– inhibition puissante et préférentielle du CYP3A sur les microsomes 

hépatiques humains comparable au RTV 
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** BPV : boceprevir (inhibiteur de la protéase anti-VHC)
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Nouveau « booster » : SPI-452 (2)
Étude 0452-001

Nouveau « booster » : SPI-452 (2)
Étude 0452-001

• Étude chez 58 volontaires sains recevant différentes doses uniques : 25, 50, 100, 200, 
400 et 600 mg de SPI-452

• Objectif : tolérance et PK du SPI-452 + placebo versus SPI-452 + SQV (1000 mg) en 
dose unique

• Résultats 
– 19 sujets ont présenté ≥ 1 effet indésirable, les plus fréquents étant des céphalées

(n = 4) et une pharyngite (n = 4) mais aucun arrêt de traitement pour intolérance
– Aucun effet sur ECG ni paramètres biologiques
– Majoration de l’exposition plasmatique du SQV de x 22 à x 30 pour les doses de 

SPI-452 de 50 et 200 mg

Heures
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200 mg SPI-452
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400 mg SPI-452

100 mg SPI-452

600 mg SPI-452
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Profils PK plasma (ng/ml) du SPI-452 en fonction de la dose 
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• Étude chez des volontaires sains recevant 3 doses de SPI-452 : 25, 50, 
200 mg qd seul, puis avec une dose d’IP ou de placebo d’IP
Objectif : tolérance et PK du SPI-452 + placebo d’IP versus SPI-452 + ATV 
(300 mg qd) ou DRV (600 mg qd)

Nouveau « booster » : SPI-452 (3)
Étude 0452-002

Nouveau « booster » : SPI-452 (3)
Étude 0452-002

• Résultats
– Au moins 1 effet indésirable chez 45 sujets [céphalées (n = 17), nausées 

(n = 11), diarrhées (n = 7)] ; aucun arrêt de traitement pour intolérance
– Aucun effet sur l’ECG les paramètres biologiques

Schéma de l’étude (18 sujets avec SPI-452 et 4 avec placebo pour chaque dose)

J-7 J-6 à J-1 J1 à J14 J15 J16 J17 à J28

ATV
300 mg

W
A
S
H
O
U
T

SPI-452 seul X 1/j.
SPI-452

+
ATV

ATV

DRV
600 mg

PI PBO

PI PBO

W
A
S
H
O
U
T

SPI-452 seul X 1/j.
SPI-452

+
DRV

DRV

SPI-452 seul X 1/j.
SPI-452

+
PI PBO

PI PBO

PBO
PBO

+
PI PBO

PI PBO

n

6

6

6

4
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Gulnick S, CROI 2009, Abs. 41
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Nouveau « booster » : SPI-452 (4)
Étude 0452-002

Nouveau « booster » : SPI-452 (4)
Étude 0452-002

Gulnick S, CROI 2009, Abs. 41

J7 (IP seul) 25 mg SPI-452 50 mg SPI-452 200 mg SPI-452

Profils PK plasma (nM) du DRV (600 mg qd) et ATV (300 mg qd) + SPI-452 à J15

0
0 5 10 15 20 25 heures

100

1 000

10 000 DRV

0
0 5 10 15 20 25 heures

100

1 000

10 000 ATV

• Conclusion 
– À J15, pour les doses de SPI-452 de 25 mg à 200 mg qd, évolution de l’ASC0 24h :

• x 7 à 12 pour DRV
• x 2 à 3 pour ATV

– La C24h est le paramètre le plus sensible à l’effet inhibiteur du SPI-452
– Persistance de l’effet inhibiteur du SPI-452 le jour suivant la fin de ’administration (J16)
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Comparaison in vitro de GS-9350, 
SPI-452 et RTV

Comparaison in vitro de GS-9350, 
SPI-452 et RTV

RTV GS-9350 SPI-452
Inhibition CYP3A :

- kinact (min-1)
- KI (µM)

0,23
0,60

0,44
0,94

-
-

Activité anti-VIH EC50  (µM) :
Sans sérum humain

+ 40 % sérum humain
0,015
0,060

> 30
> 90

-
-

Spécificité CYP450 (IC50 µM) :
- 1A2
- 2B6
- 2C8
- 2C9
- 2C19
- 2D6
- 3A

> 25
2,9
5,5
4,4

> 25
2,8
0,2

> 25
2,8
30

> 25
> 25
9,2
0,2

-
-
-
-
-
-

0,01-0,02

Inhibition de l’accumulation des lipides 
dans les adipocytes (EC50 µM)

16 > 30 -

% Inhibition de l’entrée du glucose 
dans les adipocytes à 10 µM

55 9,5 -

Solubilité aqueuse (mg/l) à :
- pH = 7,5
- pH = 2,2

∼ 2
3,1

75
> 6 500

-
-

Mathias A, CROI 2009, Abs. 40 ; Gulnick S, CROI 2009, Abs. 41
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La comparaison du GS-9350 et du SPI-452 est difficile à faire pour le moment compte tenu du 
manque d’informations sur le SPI-452.
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PRO140, anticorps monoclonal anti-CCR5
Premiers résultats en administration sous cutanée

PRO140, anticorps monoclonal anti-CCR5
Premiers résultats en administration sous cutanée

• Étude randomisée, en double aveugle : PRO140 en monothérapie versus 
placebo, 3 injections s.c. à 1 semaine d’intervalle

• Critères d’inclusion : tropisme R5, CD4 > 300/mm3, absence de traitement 
ARV au cours des 12 dernières semaines

• 44 patients répartis en 4 groupes  

Thompson M, CROI 2009, Abs. 571a

- 1,51

- 1,74
- 2,50 ; - 0,73 

324 mg
J1, J8, J15

- 1,20

- 1,16
- 3,53 ; - 0,35

324 mg
J1, J15

162 mg
J1, J8, J15Placebo

- 1,06
- 1,92 ; - 0,23

- 0,17
- 0,71 ; 0,28

Réduction maximale de la CV
• Médiane
• Extrêmes

- 0,75+ 0,21Médiane Δ à J22

Evolution de la CV selon les groupes (log10 c/ml)

• Tolérance satisfaisante, y compris aux points d’injection  
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Cette étude de phase II est la première évaluant le PRO140 en administration sous-cutanée. 
L’administration par voie intraveineuse en dose unique a été été présentée à l’ICAAC 2008, 
abstract H-1269a.
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Structure de l’inhibiteur 
d’entrée bifonctionnel CD4-BFFI

Structure de l’inhibiteur 
d’entrée bifonctionnel CD4-BFFI

• Le CD4-BFFI correspond à un Ac monoclonal anti-CD4 lié à un 
inhibiteur de fusion

• La liaison au CD4 est nécessaire pour l’activité antivirale

• Le CD4-BFFI est actif in vitro sur les virus résistants aux inhibiteurs 
de fusion et de CCR5 déjà connus

Jekle A, CROI 2009, Abs. 551

Ac monoclonal anti-CD4

[G4S]3G linker :
GGGGSGGGGSGGGGSG

Inhibiteur de fusion T-651 :
NMTWMEWDREINQYTSLIHSLIEESQNQQE
KNEQELL
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Identification des cofacteurs de l’intégrase et mise au 
point d’inhibiteurs de l’interaction intégrase/LEDGF (1)
Identification des cofacteurs de l’intégrase et mise au 
point d’inhibiteurs de l’interaction intégrase/LEDGF (1)

• L’identification de cofacteurs cellulaires de l’intégrase a fait l’objet 
d’une recherche systématique

• Parmi les cofacteurs identifiés, LEDGF/p75 est le plus important : 
cette protéine agit en ancrant l’intégrase à la chromatine de la cellule 
infectée

Benarous R, CROI 2009, Abs. 555 ; Debyser Z, CROI 2009, Abs. 74

BH2

Pr*y29049

Transporter 2

Transporter 1

Pr*y1512

Chaperonne

Ini1

Ini1

Pr*y24567

Repliement/dégradation

Fonctions multiples

Ancrage à la chromatine

Import
Nucléaire

VBP1/prefolding3

Transportin SR2 (TNPO3)

IN

LEDGF
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70 000 molécules ont été criblées pour rechercher des inhibiteurs de l’interaction 
intégrase/LEDGF. Les molécules retenues n’agissent pas en diminuant l’activité catalytique de 
l’intégrase mais inhibent l’intégration du génome proviral.
Il s’agit donc d’une nouvelle génération d’inhibiteurs potentiellement complémentaires des INI.
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Identification des cofacteurs de l’intégrase et mise au 
point d’inhibiteurs de l’interaction intégrase/LEDGF (2)
Identification des cofacteurs de l’intégrase et mise au 
point d’inhibiteurs de l’interaction intégrase/LEDGF (2)

Benarous R, CROI 2009, Abs. 555
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A
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Activité in vitro d’un inhibiteur du LEDGF (composé F) sur un virus 
résistant au RAL et portant les mutations G140S + Q148H
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Essais SILCAAT et ESPRIT : 
effets de l’IL-2 chez des patients sous ARV (1)

Essais SILCAAT et ESPRIT : 
effets de l’IL-2 chez des patients sous ARV (1)

• Critères d’évaluation :
– principal : maladies opportunistes ou décès
– secondaires : mortalité globale, événements clinique grade 4, événements sida et non sida 

SILCAAT(1) : 1 971 patients sous ARV 
avec CD4 de 50 à 299/mm3

ESPRIT(2) : 4 141 patients sous ARV 
avec CD4 > 300/mm3

IL-2 (n = 849)

ARV +

• 6 cycles d’IL-2 
(4,5 MIU 2 x/j 
pendant 5 jours 
toutes les 8 
semaines)

• Cycles additionnels 
encouragés pour 
maintenir une 
augmentation de CD4 
moyenne de 150/mm3

Témoin (n = 846)
ARV sans IL-2

Clôture des données : 
15 Nov. 2008

227 événements 
observés

Médiane de suivi : 
7,6 ans

Témoin (n = 2 040)
ARV sans IL-2

Clôture des données : 
15 Nov. 2008

323 événements 
observés

Médiane de suivi : 
7 ans

IL-2 (n = 2 071)

ARV +

• 3 cycles d’IL-2 
(7,5 MIU 2 x/j pendant 
5 jours toutes les 8 
semaines)

• Cycles additionnels 
pour maintenir CD4 
> 2 BL ou > 1 000/mm3
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(1) Levy Y, CROI 2009, Abs. 90bLB ; (2) Losso M , CROI 2009, Abs. 90aLB 
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Essais SILCAAT et ESPRIT : 
effets de l’IL-2 chez des patients sous ARV (2)

Essais SILCAAT et ESPRIT : 
effets de l’IL-2 chez des patients sous ARV (2)

Caractéristiques des patients à l’inclusion

4,2 (2,2-6,4)3,9 (1,8-7,2)Nombre médian d’années sous ARV (IQR)

26 %32 %Antécédents d’événements sida

80 %81 %CV < 500 c/ml

197 (91-306)60 (25-108)Nadir CD4/mm3, médiane (IQR)

457 (372-584)200 (151-255)Médiane CD4/mm3 (IQR)

24 %20 %Race non caucasienne

19 %17 %Femmes

4140Âge (ans)

ESPRITSILCAAT
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(1) Levy Y, CROI 2009, Abs. 90bLB ; (2) Losso M , CROI 2009, Abs. 90aLB 
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Essais SILCAAT et ESPRIT : 
effets de l’IL-2 chez des patients sous ARV (3)

Essais SILCAAT et ESPRIT : 
effets de l’IL-2 chez des patients sous ARV (3)

Survenue de maladies opportunistes ou de décès

(1) Levy Y, CROI 2009, Abs. 90bLB ; (2) Losso M , CROI 2009, Abs. 90aLB 

0,93 ( 0,78-1,09) 0,33

1 100,1
En faveur de l’IL-2 En faveur du Témoin

HR** (IC 95 %) p

0,93 ( 0,75-1,16) 0,52

0,91 ( 0,70-1,18) 0,47

* Taux pour 100 années-patient

** Hazard Ratio (IL-2 versus témoin)

283/2 886

118/846

165/2 040

267/2 920

109/849

158/2 071

SILCAAT + 
ESPRIT

SILCAAT

ESPRIT

n/totaln/total

-

1,92

1,13

Taux de 
survenue*

-

2,12

1,21

Taux de 
survenue*

IL-2 Témoin
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Essai SILCAAT : effet de l’IL-2 
chez des patients sous ARV 

avec un taux de CD4 entre 50 et 299/mm3

Essai SILCAAT : effet de l’IL-2 
chez des patients sous ARV 

avec un taux de CD4 entre 50 et 299/mm3
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846
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745
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709

700
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495
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249

0
0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7 8
Années

Différence moyenne :
59 CD4/mm3 ; p < 0,001

849
845

577
753

636
678

622
665

640
631

618
631

593
599

436
447

245
221

Temps passé sous :
CD4 < 200/mm3 :
CD4 > 350/mm3 :

IL-2
23 %
38 %

Contrôle
29 %
28 %

Levy Y, CROI 2009, Abs. 90bLB

IL-2 Témoin

Médiane des CD4/mm3

au cours du suivi
Incidence cumulée (%) des 

maladies opportunistes et décès
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Essai ESPRIT : effet de l’IL-2 
chez des patients sous ARV 

avec un taux de CD4 > 300/mm3

Essai ESPRIT : effet de l’IL-2 
chez des patients sous ARV 

avec un taux de CD4 > 300/mm3

0
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Différence moyenne :
160 CD4/mm3 ; p < 0,001

Années
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1 648

1 410
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8
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2 071
2 040

2 030
2 003

1 997
1 962

1 947
1 918

1 909
1 883

1 552
1 483

1 552
1 483

971
910

322
272

Médiane des CD4/mm3

au cours du suivi
Incidence cumulée (%) des 

maladies opportunistes et décès

Losso M, CROI 2009, Abs. 90aLB

101
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Essais SILCAAT et ESPRIT : 
effets de l’IL-2 chez des patients sous ARV (4)

Essais SILCAAT et ESPRIT : 
effets de l’IL-2 chez des patients sous ARV (4)

Décès et événements de grade 4

0,0031,23383/2 040466/2 071ESPRIT

0,032,528/84620/849• Événements psychiatriques

0,011,8325/84645/849• Événements digestifs

0,012,0219/84638/849• Pendant la 1ère année

NS1,11185/846204/849SILCAAT

Événements 
grade 4

NS0,90116/2 040107/2 071ESPRIT

NS1,0677/84681/849SILCAAT
Décès

n/totaln/total

p
HR

IL-2 vs 
témoin

TémoinIL-2

(1) Levy Y, CROI 2009, Abs. 90bLB ; (2) Losso M, CROI 2009, Abs. 90aLB 
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Il s’agit de la première présentation des résultats globaux des deux grands essais évaluant l’IL-2 
en addition à un traitement antirétroviral efficace. Complémentaires sur les critères d’inclusion en 
CD4, leurs résultats sont similaires. Le bénéfice immunologique, très significatif en gain de CD4, 
n’est pas confirmé en termes de bénéfice clinique.
Ces données clôturent l’arrêt du développement de l’IL-2 dans l’infection à VIH.
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Mère-enfantMère-enfant
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Mère-enfantMère-enfant

Aspects pharmacologiques
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Fixation protéique et TDM du LPV 
au cours de la grossesse (1)

Fixation protéique et TDM du LPV 
au cours de la grossesse (1)

• Étude prospective ouverte d’ajustement des doses de LPV/r au cours de la 
grossesse

• Objectifs : détermination des fractions de LPV libres et liées aux protéines 
plasmatiques au cours de la grossesse et en post-partum

• Méthode 
– Ajustements des doses de LPV/r dans les 2 semaines suivant la mesure 

des concentrations plasmatiques totales de LPV à 22-24 SA et 30-34 SA 
sur la base de seuils : ASC0-12h < 68,6 mg.h/l (25ème percentile) 
ou C12h < 4,5 mg/l (50ème percentile de valeurs normales historiques*)

– Mesures des concentrations plasmatiques totales de LPV et RTV par 
CLHP-UV et des libres par LC-MS

• Résultats 
– 10 femmes enceintes (âge médian 27 ans) traitées par LPV/r + 2 INTI
– 8/10 patientes ont nécessité une augmentation des doses de LPV/r au 

cours du 2ème trimestre et 2/10 ont nécessité un ajustement 
supplémentaire à 30-34 SA

– L’ajustement des doses de LPV/r a permis avec succès de majorer les 
expositions plasmatiques de LPV au 3ème trimestre

*Umeh et al, CROI 2007, Abs. 786
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Kiser JJ, CROI 2009, Abs. 946
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Fixation protéique et TDM du LPV 
au cours de la grossesse (2)

Fixation protéique et TDM du LPV 
au cours de la grossesse (2)

• Résultats (suite) 
– La fixation protéique du LPV est 

significativement diminuée entre 
les 2ème et 3ème trimestres

– La fraction libre est 
statistiquement plus élevée au 
3ème trimestre versus post-
partum

– Les tendances d’évolutions des 
fixations protéiques du RTV et 
LPV au cours de la grossesse 
semblent comparables

Kiser JJ, CROI 2009, Abs. 946

• Conclusions 
‒ Dans cette étude de TDM du LPV, les fixations protéiques de LPV et RTV 

diminuent au cours de la grossesse
‒ 80 % des femmes enceintes ont nécessité un ajustement de doses pour 

obtenir les expositions plasmatiques cibles prédéfinies et ce de manière 
précoce dès la 20-24 semaines d’aménorrhée

Fixation protéique du LPV (%)

98,8

99,0

99,2

99,4

99,6

99,8

40 % ; p = 0,013

17 % ; p = 0,0498
50 % ; p = 0,0088

2ème trimestre 3ème trimestre Post-partum

Médiane
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Ni les doses respectives administrées ni les concentrations plasmatiques de protéines (albumine) 
au cours des 2nd et 3ème trimestres de grossesse n’étaient précisées dans cette étude. Par 
ailleurs, il faut remarquer des objectifs de concentrations plasmatiques cibles de LPV 
particulièrement élevées. A titre indicatif, les Cmin respectives de LPV recommandées par Abbott 
et par l’ANRS sont respectivement de 1,0 mg/l et 3,0 mg/l contre 4,5 mg/l dans cette étude 
expliquant les ajustements de doses de LPV/r réalisés.
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Essai BAN : PK du LPV/r + ZDV + 3TC 
chez les mères (plasma + lait)
et les nourrissons (plasma) (1)

Essai BAN : PK du LPV/r + ZDV + 3TC 
chez les mères (plasma + lait)
et les nourrissons (plasma) (1)

• Essai BAN : www.thebanstudy.org

• Objectifs : détermination des concentrations dans le plasma 
(mère et nouveau-né) et le lait maternel

• Méthode
– Inclusion de 8 couples nourrisson et mère allaitante traitée par LPV/r + ZDV + 3TC 

pendant 28 semaines de post-partum (en relais de la dose unique de NVP pendant 
le travail + 7 jours de ZDV + 3TC)

– Mesures des concentrations de LPV, RTV, ZDV et 3TC dans le plasma et le lait à S6, 
S12 et S24 par LC/MS (LOQ respectives ∼ 5 ng/ml)

Rapport des concentrations LPV RTV 3TC ZDV

Diffusion dans le lait 
maternel

Lait/
plasma maternel

11 % 
(6-15)

11 % 
(6-18)

557 % 
(416-857)

186 %
(141-231)

Ingestion par le 
nourrisson

Plasma nourrisson/
lait maternel 0 % 0 % 0,3 % (0-2) 0 %

Exposition du 
nourrisson

Plasma nourrisson/
plasma maternel 0 % 0 % 1,0 % (0-10) 0 %

Rapports des concentrations des ARV [% médiane (IQR)]
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Corbett A, CROI 2009, Abs. 947
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Essai BAN : PK du LPV/r + ZDV + 3TC 
chez les mères (plasma + lait) 
et les nourrissons (plasma) (2)

Essai BAN : PK du LPV/r + ZDV + 3TC 
chez les mères (plasma + lait) 
et les nourrissons (plasma) (2)

Corbett A, CROI 2009, Abs. 947
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Rapport concentration lait/plasma maternel
médiane (IQR) 

10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

102

ZDV (n = 13)

3TC (n = 23)

RTV (n = 22)

LPV (n = 22)

• Conclusions 
– Les concentrations de ZDV et 3TC dans le lait maternel sont environ 2 à 5 fois 

supérieures à celles du plasma maternel et faibles ou indétectables dans le plasma 
des nourrissons

– Les concentrations de LPV et RTV dans le lait maternel sont environ 11 % celles 
du plasma maternel et indétectables dans le plasma des nourrissons

– Si la faible exposition plasmatique des nourrissons aux ARV limite le risque toxique, 
les conséquences virologiques restent à évaluer
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Dose unique maternelle de TDF (900 mg) 
pendant le travail : étude PK (1)

Dose unique maternelle de TDF (900 mg) 
pendant le travail : étude PK (1)

• Rationnel : après avoir présenté une étude similaire (Rodman J et al, 
CROI 2006, Abs. 708) de PK et tolérance d’une dose unique de TDF 
(600 mg) administrée à des femmes enceintes pendant le travail, la 
même équipe récidive avec une dose de TDF supérieure + 
administration au nouveau-né sur le même principe que l’étude 
TEmAA (ANRS 12109) (Hirt D, CROI 2008, Abs. 47LB)

• Objectifs : déterminer la tolérance et les PK plasmatiques de TFV et 
FTC chez la femme enceinte au moment du travail après une dose 
unique de 900/600 mg (3 cp de TVD) ou de TDF (900 mg) et chez les 
nouveau-nés après TFV/FTC suspension orale (4 mg/kg et 3 mg/kg) à
la naissance

• Méthode 
– PK plasma maternelles complètes (7 points), chez le nouveau-né

(5 points) et dans le sang de cordon par LC/MS (LOQ ∼ 25 ng/ml)
– Paramètres PK : ASC0-24, Cmax, Tmax et C24h
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Flynn P, CROI 2009, Abs. 939
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• 16 couples mères/enfants
• Dont 15 femmes (26 ans, 14 CV < 50 c/ml à la délivrance, 85 kg à l’accouchement) 

prétraitées antérieurement par IP + 2 INTI (87 %) ou INTI seuls (13 %)
• Délai entre prise du traitement et accouchement d’environ 7 heures
• 16 enfants (3,3 kg à la naissance, 39,5 semaines d’âge gestationnel, score d’Apgar

à 5 min = 9)
• Délai entre naissance et prise du traitement d’environ 5,5 heures

Dose unique maternelle de TDF (900 mg) 
pendant le travail : étude PK (2)

Dose unique maternelle de TDF (900 mg) 
pendant le travail : étude PK (2)

TDF 900 mg TDF 600 mg*
TFV PK Toutes les 

patientes (n=15)
Césarienne

(n = 6)
Voie basse 

(n = 9)
Toutes les 

patientes (n = 10)
Césarienne

(n = 5)
Voie basse 

(n = 5)

ASC 
(ng*h/ml)

2 519 
(822-5 676)

3 005 
(2 260-4 206)

1 877 
(822-5 676)

2 492 
(1 344- 4 480)

2 377
(1 526-4 480)

2 606
(1 344-3 290)

Cmax
(ng/ml)

456 
(80-839)

511 
(431-839)

191 
(80-713)

249
(83-595)

282
(168-595)

202
(83-528)

Tmax
(h)

2 
(1-12)

1 
(1-2)

4 
(1-2)

1
(1-12)

1
(1-12)

1
(1-8)

C24h
(ng/ml)

52 
(12-90)

61 
(21-77)

47 
(12-90)

49
(34-93)

41
(34-93)

50
(45-61)

*données historiques (Rodman J et al, CROI 2006, Abs. 708)

PK plasmatique [médiane (extrêmes)] chez les mères après dose unique de TDF
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Résultats virologiques
• 12 échantillons plasmatiques 

disponibles chez 8 femmes en post-
partum (J1 à S12) présentant des 
CV > 1000 c/ml n’ont pas permis de 
montrer de résistance au TDF

Dose unique maternelle de TDF (900 mg) 
pendant le travail : étude PK (3)

Dose unique maternelle de TDF (900 mg) 
pendant le travail : étude PK (3)

Flynn P, CROI 2009, Abs. 939

Concentrations plasma du TFV chez les nouveau-nés

TDF seul TDF + FTCEffets
indésirables Mères (n = 7) Enfants (n = 8) Mères (n = 9) Enfants (n = 8)

Tous grades (dont reliés) 2 (0) 8 (1) 4 (0) 8 (3)

Grades 3 (dont reliés) 2 (0) 6 (1) 0 7 (1)

Grades 4 (aucun reliés) 0 3 1 3
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• Concentrations de TFV dans 
sang de cordon = 68,3 ng/ml

• Rapport sang 
cordon/maternel 
de TFV = 66,5 %

• C24h TFV enfant = 50 ng/ml

• Conclusions
– Pas d’intolérance majeure chez les couples mère/enfant aux doses administrées
– À la dose de 900 mg les Cmax de TFV sont majorées de 83 % par rapport aux 

données historiques de 600 mg
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Essai PACTG 1026s : tolérance et PK d’ATV/r 
± TDF chez la femme enceinte (1)

Essai PACTG 1026s : tolérance et PK d’ATV/r 
± TDF chez la femme enceinte (1)

• Objectif : tolérance et PK d’ATV ± TDF au cours de la grossesse
• Méthode

– 37 femmes enceintes VIH+ traitées par ATV/r (300/100 mg qd, n = 18) 
± TDF (300 mg qd, n = 19)

– Bilirubinémie chez les nouveau-nés à J1-2 et J4-8 de naissance
– PK plasmatiques complètes (8 points sur 24 heures) d’ATV à l’état 

d’équilibre (> 2 semaines après le début du traitement) au cours des 2ème 

et 3ème trimestres et en post-partum
– Concentrations d’ATV dans sangs du cordon et de la mère à la délivrance
– Mesures des concentrations d’ATV par HCLP (LOQ ∼ 47 ng/ml)

• Résultats (médianes) 
– Age : 29 ans, 84 kg à l’accouchement, CD4 ∼ 430/mm3, CV < 50 c/ml au 

3ème trimestre : 50 % (ATV/r seul), 42 % (ATV/r + TDF)
– Nouveau-nés : poids ∼ 2 950 g, âge gestationnel de 39 semaines, statut 

sérologique VIH négatif (78 % et 53 %) ou inconnu
– Les élévations de la bilirubinémie chez les nouveau-nés étaient modestes 

(la bilirubinémie la plus élevée était de 8,8 g/dl à J1-2 et 10,3 g/dl à J4-8)
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Résultats des paramètres PK plasmatique d’ATV chez les mères 

ATV/r seul (sans TDF)

2nd trimestre
(n = 1)

3ème trimestre
(n = 18)

Post-partum
(n = 10)

Rapport 3ème

trim./post-
partum

ASC0-24 (µg*h/ml), médiane (extrêmes) 88,2 41,9 (5,0-75,8) 58,0 (37,5-90,3) 64 % (n = 10)

C24h (ng/ml), médiane (extrêmes) 2 040 720 (60-1770) 1 200 (730-2980) 46 % (n = 9)

C24h ATV > 150 ng/ml, n (%) 1 (100 %) 17 (94 %) 10 (100 %) -

ATV/r + TDF

(n = 4) (n = 18) (n = 15)

ASC0-24 (µg*h/ml), médiane (extrêmes) 14,5 (8,4-34,0) 30,5 (8,9-64,0) 44,1 (8,4-80,7) 73 % (n = 15)

C24h (ng/ml), médiane (extrêmes) 290 (120-610) 560 (140-1 580) 800 (160-2 090) 66 % (n = 14)

C24h ATV > 150 ng/ml 3 (75 %) 17 (94 %) 15 (100 %) -

Essai PACTG 1026s : tolérance et PK d’ATV/r 
± TDF chez la femme enceinte (2)

Essai PACTG 1026s : tolérance et PK d’ATV/r 
± TDF chez la femme enceinte (2)

Médiane (extrêmes) n = 24 couples mère/enfant

Concentration d’ATV dans le cordon (ng/ml) 150 (< 47-420)

Concentration d’ATV dans le plasma maternel à la délivrance (ng/ml) 850 (110-2 360)

Rapport des concentrations plasma cordon/maternel (%) 16 % (0-45)

Résultats : concentrations d’ATV dans le plasma de cordon et maternel
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• Conclusions 

– Bonne tolérance du traitement par ATV/r au cours de la grossesse
– Les élévations de la bilirubinémie chez les nouveau-nés étaient 

modestes
– L’exposition plasmatique d’ATV ± TDF était plus basse au cours de 

la grossesse comparée à celle de la période post-partum chez les 
mêmes femmes

– Le passage transplacentaire est faible avec un rapport des 
concentrations plasmatiques dans le cordon/mère de 16 %

– L’augmentation des doses quotidiennes d’ATV à 400 mg pour 
obtenir une C24h > 150 ng/ml dans 100 % des cas au cours de la 
grossesse est à l’étude

Essai PACTG 1026s : tolérance et PK d’ATV/r 
± TDF chez la femme enceinte (3)

Essai PACTG 1026s : tolérance et PK d’ATV/r 
± TDF chez la femme enceinte (3)

Mirochnick M, CROI 2009, Abs. 941
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Mère-enfantMère-enfant

Grossesse et transmission mère-enfant
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Comment expliquer le "risque résiduel" de transmission 
maternofoetale du VIH en France ?

Etude cas-témoins nichée dans la cohorte ANRS EPF

Comment expliquer le "risque résiduel" de transmission 
maternofoetale du VIH en France ?

Etude cas-témoins nichée dans la cohorte ANRS EPF

• Sélection des cas et des témoins
– Naissance à terme ( > 37 SA) 

entre 1997 et 2006
– CV maternelle à terme < 500 c/ml
– Statut VIH connu
– Pas d'allaitement maternel
– Cas : mères d’enfants VIH+ (n = 19*)
– Témoins : mères d’enfants VIH- (n = 60), 

appariés sur lieu et date de naissance

• Principaux résultats chez les mères
– % CV > 1000 c/ml à S32

• 85,7 % chez les cas
• 23, 5 % chez les témoins

– Traitement ARV plus souvent commencé
avant la grossesse chez les témoins 
que chez les cas (45 % versus 16 % ; 
p = 0,02)

– Meilleur prédicteur de TME = 
CV > 1 000 c/ml à 30 SA (RR = 25,7 ; 
p < 0,001)

Tubiana R, CROI 2009, Abs. 929

Taux de TME dans la cohorte
EPF (%, IC 95 %) : 1997-2006

Global (toutes mères) 
1,6 %

(1,3-1,9) [n = 105/6 479]

Mères traitées
1,4 %

(1,1-1,6) [n = 85/6 281]

Naissances à terme
1,1 %

(0,8-1,4) [n = 60/5 408]

Mères non traitées
10,1 %

(5,9-14,3) [n = 20/198]

Accouchement < 33 SA
6,0 %

(2,4-9,5) [n = 10/168]

CV accouchement < 500 c/ml
0,6 %

(0,3-0,8) [n = 21*/3 686]

Accouchement à 33-36 SA
2,1 %

(1,1-3,2) [n = 15/702]

CV accouchement
> 10 000 c/ml

7,2 %
(4,6-9,8) [n = 27/377]

* Dans 2 cas, l'information sur le mode d'allaitement manquait
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Le risque de transmission maternofœtale du VIH dépend principalement du niveau de charge 
virale plasmatique du VIH chez la mère au moment de l'accouchement.
Il est minimal lorsque la charge virale est indétectable.
L'objectif de cette étude était d'expliquer le taux résiduel de 0,6 % de TME du VIH.
La principale conclusion de cette étude est que la transmission est liée à un contrôle trop tardif de 
la réplication virale maternelle (CV > 1000 c/ml à S30).
On est donc fondé à en déduire qu'il est préférable de pas retarder l'introduction des ARV chez les 
femmes enceintes non encore traitées, ce qui pourrait justifier une modification des 
recommandations en la matière, avec introduction plus précoce du traitement ARV dès S12.
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Grossesses chez les mères infectées 
par le VIH depuis la naissance

Grossesses chez les mères infectées 
par le VIH depuis la naissance

• 3 112 naissances entre 2002 et 2006 chez des femmes infectées par le VIH, 
âgées de 14 à 24 ans (état de New York)
– 48 mères infectées depuis la naissance (MIN) donnent naissance à 58 enfants
– La proportion de MIN parmi les grossesses augmente au cours du temps 
– Les caractéristiques des femmes, des grossesses, des naissances et le taux 

de transmission du VIH ne sont pas significativement différents chez les MIN 
et chez les autres femmes infectées par le VIH

Pulver W, CROI 2009, Abs. 925

Grossesses chez les femmes VIH+
de 14 à 24 ans (2002-2006)

Mères VIH+ non infectées à la naissance MIN (Mères Infectées depuis la Naissance)

Principales caractéristiques des mères 
et des enfants
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Il s’agit des premières données épidémiologiques sur les grossesses de mères infectées par le 
VIH depuis la naissance dans l'état de New York.
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Acquisition du VIH au cours de la grossesse 
et de la première année post-partum au Botswana

Acquisition du VIH au cours de la grossesse 
et de la première année post-partum au Botswana

• Méthodes : femmes testées VIH- en début de grossesse
– 400 femmes re-testées au moment de l'accouchement
– 244 femmes re-testées à l'occasion de la vaccination de leur enfant 

âgé de 9 à 15 mois

• Résultats
– 5/400 femmes VIH+ (incidence = 1,3 %, médiane de 17 semaines 

après le test négatif)
– 7/244 femmes VIH+ (incidence = 2,9 %, médiane de 62 semaines 

après le test négatif)
– Soit une incidence d'infection par le VIH à 1 an post-partum de 1,8 %

• Conclusion
– Dans un pays comme le Botswana où la séroprévalence du VIH est 

de 35 % et la pratique de la PTME permet d'obtenir un taux de TME 
< 5 %, près de la moitié des infections néonatales résulteraient de 
contaminations per-gravidiques ou post-partum ! 

Lu L, CROI 2009, Abs. 91
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Cette étude montre combien il est indispensable de prendre en compte le risque de contamination 
pergravidique ou post-partum après un premier test négatif.
C'est particulièrement vrai dans des pays à forte séroprévalence où la non prise en compte de ce 
fait constitue une limite majeure à l'efficacité des programmes de PTME (cf. tableau ci-dessous),
fussent-ils efficients.
Mais, même dans un pays comme la France, il paraît justifié de recontrôler en fin de grossesse 
une première sérologie négative chez les femmes enceintes, en particulier si elles sont exposées 
à un risque identifié de contamination.
Le tableau ci-dessous donne des estimations du nombre de contaminations néonatales au 
Botswana, à partir des chiffres connus (43 000 grossesses/an, taux de séroprévalence du VIH de 
35 %) et des chiffres d'incidence observés dans l'étude actuelle.

Femmes VIH + 
connues avant 

ou pendant 
la grossesse

Femmes infectées 
en fin de grossesse 

Femmes infectées 
dans 1ère année 

post-partum  

Nombre de femmes 13 932 378 450

Taux de TME 4,7 % 73 % 36 %

Nombre d’enfants infectés 620 276 186
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Taha T, CROI 2009, Abs. 92

Risque de transmission post-natale du VIH 
après arrêt de la prophylaxie néonatale 
en fonction du traitement ARV maternel

Risque de transmission post-natale du VIH 
après arrêt de la prophylaxie néonatale 
en fonction du traitement ARV maternel

• Suivi des enfants nés de femmes incluses dans l'essai PEPI
– Allaitement maternel autorisé
– Prophylaxie néonatale pendant 14 semaines par NVP ou ZDV + NVP

• Répartition des mères en 3 groupes
– HAART indiqué (CD4 < 250/mm3) mais non entrepris
– HAART indiqué (CD4 < 250/mm3) et entrepris
– HAART non indiqué (CD4 > 250/mm3 tout au long du suivi)

Taux/100 années-pt 
(IC 95 %)

Rate-Ratio
non ajusté

Rate-Ratio
ajusté* IC 95 %

HAART indiqué non entrepris 10,6 (7,9-13,8) 1,00 1,00 ----

HAART indiqué et entrepris 1,8 (0,6-4,2) 0,18 0,18 0,07-0,44

HAART non indiqué 3,7 (2,9-4,6) 0,35 0,35 0,25-0,50

* Ajusté sur le bras de prophylaxie néonatale

Taux de transmission après 14 semaines selon le groupe maternel
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On peut tirer au moins 2 conclusions de cette étude :
- le risque de transmission du VIH par l'allaitement persiste même après 14 semaines de 
prophylaxie néonatale. Donc, si la prévention de la transmission repose uniquement sur un 
schéma de prophylaxie néonatale, ce schéma doit être poursuivi jusqu'à la fin de l'allaitement,
- le traitement antirétroviral maternel assure une protection efficace de la transmission du VIH 
pendant la période d'allaitement.
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Le risque de transmission du VIH 
par le lait maternel est considérable 

en cas de contamination par le VIH post-partum

Le risque de transmission du VIH 
par le lait maternel est considérable 

en cas de contamination par le VIH post-partum
• Étude rétrospective de 104 femmes chinoises contaminées entre 1996 

et 2000 par transfusion sanguine administrée pour hémorragie de la 
délivrance et de leurs 106 enfants ayant reçu un allaitement maternel 
exclusif

• Taux de TME : 38/106, soit 35,8 % (IC 95 % : 27,0 - 44,6)
• Le taux de transmission n'est pas lié à la durée de l'allaitement

Liang K, CROI 2009, Abs. 964
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Le taux de 35,8 % est à comparer à ceux, mesurés en Afrique, de 10 à 15 %, lorsque l'infection à
VIH est chronique et établie avant la grossesse.
On savait déjà que le risque de TME in utero et per-partum était considérablement augmenté en 
cas de contamination per-gravidique (de l'ordre de 75 %, contre 20 % en situation d'infection 
chronique). 
La présente étude montre aussi que le risque de transmission du VIH est plus que doublé en cas 
de contamination par voie sanguine pendant l'allaitement par rapport à une infection chronique 
établie avant la grossesse.
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Allaitement maternel et infection par le VIH 
en Afrique : comment progresser ? (1)

Allaitement maternel et infection par le VIH 
en Afrique : comment progresser ? (1)

Constats :
• Sur les 2 500 000 enfants infectés par le VIH à la naissance en Afrique, 

1 000 000 l'ont été par l'allaitement maternel
• En Afrique et en l'absence d'intervention, l'allaitement participe pour plus 

d'un tiers au risque global de TME du VIH

Stringer J, CROI 2009, Abs. 127

0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Allaitement tardif
Allaitement précoce

Accouchement
Grossesse

20 %

5 % 20 % 5 % 10 % 60 % non infectés

• Ni l'allaitement artificiel ni le sevrage précoce ne constituent des alternatives 
satisfaisantes à l'allaitement maternel car le gain en nombre d'infections par 
le VIH évitées est contrebalancé par une augmentation importante de la 
mortalité infantile (par diarrhée et déshydratation)

Transmission mère-enfant du VIH en l’absence d’intervention
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La poursuite d'un traitement ARV efficace chez la mère jusqu'à la fin de 
l'allaitement est efficace, permettant de réduire à moins de 2 % le taux 
de TME liée à l'allaitement : étude KIBS et MITRA-PLUS

Allaitement maternel et infection par le VIH 
en Afrique : comment progresser ? (2)

Allaitement maternel et infection par le VIH 
en Afrique : comment progresser ? (2)

Stringer J, CROI 2009, Abs. 127

Enfant

Mère

NVPdu

S34 Accouchement M6

Allaitement maternel

NVP / NFV
3TC
ZDV

KiBS : the Kisumu breast-feeding study

Mais la mise en œuvre de cette stratégie est rendue difficile par :
• le nombre de femmes à prendre en charge dans les pays à forte prévalence
• l'insuffisance de moyens financiers et humains dans ces pays
• les difficultés liées à l'observance et la tolérance des ARV
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Allaitement maternel et infection par le VIH 
en Afrique : comment progresser ? (3)

Allaitement maternel et infection par le VIH 
en Afrique : comment progresser ? (3)

Une prophylaxie par ARV prolongée chez le nourrisson peut-elle 
constituer une alternative au traitement de la mère ?
• Essai PEPI (NEJM 2008) : l'administration de NVP ou ZDV + NVP pendant 

les 14 premières semaines de vie réduit de 2/3 le risque d'acquisition du 
VIH ainsi que le risque de décès par rapport aux nourrissons du groupe 
témoin (NVPdu + ZDV 7 jours)

• Essai ZEBS : le risque de TME dépend du nombre de CD4 chez la mère
• Essai BAN : compare le traitement de la mère et la prophylaxie du 

nourrisson (résultats attendus mi-2009)

Stringer J, CROI 2009, Abs. 127

ZEBS : % TME selon CD4 (/mm3) mère BAN = Breastfeeding, antiretrovirals and nutrition
Thea, Kuhn et al. 2008

13,3

20,8

7,4

1,94,53,9

2,33,5

7,37,6

15,57,6

20 %10 %0 % 30 % 40 %

< 200

In utero Intra-partum/
post-partum précoce

Post-partum

200-350

350-500

> 500

Témoins

HAART mère

Prophylaxie bébé

Intra-
partum

Post-
partum

ZDV/3TC
NVP x 1

ZDV/3TC
NVP x 1

ZDV/3TC
NVP x 1

ZDV/3TC
NVP x 1

ZDV/3TC
NVP x 1

ZDV/3TC
NVP x 1

Bras arrêté 25/3/2008
sur avis du DSMB

ZDV/3TC/LPV/r mère x 6 mois

NVP enfant x 6 mois
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Allaitement maternel et infection par le VIH 
en Afrique : comment progresser ? (4)

Allaitement maternel et infection par le VIH 
en Afrique : comment progresser ? (4)

Ne pas nier les difficultés : 
même dans le zones où la PTME 
est fonctionnelle, à peine 50 % 
des bébés en bénéficient

Et ne pas perdre courage 

Propositions pour la pratique

• Il faut rapprocher PTME et prise 
en charge des adultes

• Les femmes enceintes ayant 
des CD4 < 350 /mm3 doivent 
recevoir un traitement de type 
HAART pendant la grossesse et 
au moins jusqu'à la fin de 
l'allaitement

• Pour les femmes n'ayant pas 
besoin de traitement ARV pour 
elles-mêmes, la prophylaxie du 
nourrisson constitue pour le 
moment un bon compromis

Stringer J, CROI 2009, Abs. 127

Taux de couverture PTME
29 103 naissances vivantes

dans 43 sites de 4 pays (PEARL)
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Mère-enfantMère-enfant

Traitement des femmes pré-exposés 
à NVP en dose unique pour PTME 
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Risque d'échec virologique à un traitement ARV 
comportant NVP en cas d'antériorité
de PTME par NVPdu en Thaïlande

Risque d'échec virologique à un traitement ARV 
comportant NVP en cas d'antériorité
de PTME par NVPdu en Thaïlande

Jourdain G, CROI 2009, Abs. 954

Selon délai entre accouchement et initiation ARV
(chez les patientes exposées à NVPdu) 

Selon exposition ou non à NVPdu

• Prolongation du suivi à 4 ans des femmes ayant reçu NVPdu pour 
PTME et ayant commencé ensuite un traitement ARV comportant 
un INNTI

Probabilité d’échec virologique au cours 
des 48 premiers mois de traitement ARV

NVPdu = névirapine dose unique

Log rank, p = 0,032

Exposées à NVPdu

Non exposées à NVPdu

0,4

0,2

0,0
0 10 20 30 40 48 mois

HR = 2,23 ; p < 0,001

Délai > 6 mois

Délai < 6 mois

0,4

0,2

0,0
0 10 20 30 40

0,6

0,8

50 mois
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Van Dyke R, CROI 2009, Abs. 95aLB

Randomisation des mères le jour 
de l'accouchement dans 3 bras

Incidence des mutations 
de résistance à NVP
(analyse en  ITT)

Bras A *
ZDV + ddl +
LPV/r x 7 j

(n = 56)

Bras B
ZDV + ddl

x 30 j
(n = 56)

Bras C
ZDV + ddl +
LPV/r x 30 j

(n = 57)

Essai
PHPT-2

(historique)
(n = 119)

S2 ou S6 post-partum 2 (3,6 %) 4 (7,1 %) 3 (5,3 %) 37 (31,1 %)

IC 95 % 0,5-12 % 2,0-17 % 1,1-15 % 23-40 %
IC 95 % de la différence 
vs PHPT-2 13-43 %** 8,6-40 %** 11-42 %** ----

Uniquement au séquençage 1
(1,8 %) 0 0 15/112

(13,4 %)

* Donnée à S6 manquante pour une patiente du bras A (considéré comme résistance)
** L'incidence observée dans chaque bras est significativement différente de celle observée

dans l'essai PHPT-2 (ZDV pendant la grossesse, NVPdu à l'accouchement, pas d’ARV post-partum)

En pré-partum : ZDV autorisé dans P1032, systématique dans PHPT-2 ; 
En intra-partum : NVPdu

Comment réduire le risque de résistance 
à la NVP après administration de NVPdu en PTME ?

Essai IMPAACT P1032 (1)

Comment réduire le risque de résistance 
à la NVP après administration de NVPdu en PTME ?

Essai IMPAACT P1032 (1)
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NVPdu reste une option de PTME dans les pays à faibles ressources, particulièrement pour les 
femmes :
- qui n'ont pas besoin d'un traitement ARV pour elles-mêmes,
- qui sont prises en charge tardivement en consultation prénatale.
Reco OMS : pour les femmes n'ayant pas besoin d'un traitement ARV : ajouter ZDV + 3TC 
pendant 1 semaine.
Autres options ? Recherche de schémas susceptibles de contrôler la réplication du VIH jusqu'à
élimination de la NVP (ce qui peut prendre jusqu'à 3 semaines). 
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Van Dyke R, CROI 2009, Abs. 95aLB

Bras A
ZDV + ddl + LPV/r 

x 7 j

Bras B
ZDV + ddl

x 30 j

Bras C
ZDV + ddl + LPV/r 

x 30 j
n 56 56 57

Nombre (%) 4 (7,1 %) 7 (12,5 %) 3 (5,3 %)

IC 95 % 2,0-17 % 5,2-24 % 1,1-15 %

Incidence des mutations de résistance à la NVP 
à S2, S3, S4, S6 ou S8 - Analyse en ITT

* Donnée à S6 et S8 manquante pour une patiente du bras A (considéré comme résistance)

• Conclusion : un traitement ARV de 7 jours post-partum par trithérapie de 
ZDV + ddI + LPV/r en relais de NVPdu per-partum prévient en grande partie 
l’émergence de résistance à la NVP, avec une toxicité minimale

Comment réduire le risque de résistance 
à la NVP après administration de NVPdu en PTME ?

Essai IMPAACT P1032 (2)

Comment réduire le risque de résistance 
à la NVP après administration de NVPdu en PTME ?

Essai IMPAACT P1032 (2)
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Lallemant M, CROI 2009, Abs. 95bLB

Comment réduire le risque de résistance 
à la NVP après administration de NVPdu en PTME ?

Essai PHPT-4 (1)

Comment réduire le risque de résistance 
à la NVP après administration de NVPdu en PTME ?

Essai PHPT-4 (1)

• Justification du schéma de l'essai PHPT-4
- Simplicité (pas d’inhibiteur de protéase)
- ZDV pré-, per- et post-partum, 1 dose de NVP et de ddI intra-partum
- Pas d'interférence avec VHB
- Peu de risque de sélection de résistance aux INTI
- Durée de 1 mois pour couvrir la période d'élimination de la NVP

* : intra-partum, NVP dose unique

Schéma de l'essai 

ZDV

ZDV

NVPdu*

ZDV
+ ddI

1 mois

Grossesse IP* Post-partum

PHPT-4

PHPT-2
(Référence historique)
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Lallemant M, CROI 2009, Abs. 95bLB

Comment réduire le risque de résistance 
à la NVP après administration de NVPdu en PTME ?

Essai PHPT-4 (2)

Comment réduire le risque de résistance 
à la NVP après administration de NVPdu en PTME ?

Essai PHPT-4 (2)
• Sur les 229 femmes incluses, 194 évaluées 

(échantillon M4 post-partum disponible)

M1 post-partum ZDV + ddI (PHPT-4)

% de mutations de résistance aux INNTI détectées

Témoins historiques (PHPT-2)

Séquençage standard

10,4

0
0

5

10

15

20

Oligonucleotide Ligation Assay

19,2

1,8
0

5

10

15

20

Ensemble

20,7

1,8
0

5

10

15

20

• Apparition de mutations de résistance aux INTI chez 5 femmes : 
K70R (n = 4), D67N + K70R (n = 1)

130

Apparition de mutations de résistance aux INTI chez 5 femmes :
- K70R chez 4 femmes
- D67N + K70R chez une femme
Cette étude montre que la prolongation d'un traitement par ZDV + ddI pendant 
1 mois permet d'empêcher virtuellement toutes les mutations aux INNTI.
Cette stratégie est donc intéressante dans les pays où on utilise NVPdu en PTME chez les 
femmes qui n'ont pas besoin d'un traitement ARV pour elles-mêmes.
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Essai ACTG 5208 (OCTANE) : 
TVD + LPV/r est supérieur à TVD + NVP 

chez les femmes pré-exposées à NVPdu (1)

Essai ACTG 5208 (OCTANE) : 
TVD + LPV/r est supérieur à TVD + NVP 

chez les femmes pré-exposées à NVPdu (1)

Lockman S, CROI 2009, Abs. 94LB

2 essais randomisés multicentriques
en Afrique subsaharienne

Courbe de survie jusqu'à l'événement
(échec virologique* ou décès)

• 41 femmes présentent un événement :
– 31 (26 %) sous NVP, 10 (8 %) sous LPV/r
– Hazard-ratio : 3,55 (IC 95 % : 1,71-7,34 ; p = 0,0007)

0 24 48 72 96 120 144

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Semaines

LPV/r

NVP

p = 0,0007

* Baisse CV < 1 log10 c/ml à S12 ou 
CV > 400 c/ml à S24 ou au delà

Essai 1 :
243 femmes

ayant reçu NVPdu
(supériorité)

Essai 2 :
500 femmes

naïves de NVPdu
(équivalence)

NVP +
TDF/FTC
(n = 250)

LPV/r +
TDF/FTC
(n = 250)

NVP +
TDF/FTC
(n = 123)

LPV/r +
TDF/FTC
(n = 120)

Arrêt de l'essai sur avis 
du DSMB

Seuls les résultats de
l'essai 1 sont présentés

Essai en cours

131

Cet essai a pour but de comparer l'efficacité d'un premier HAART par TVD + NVP à TVD + LPV/r 
chez des femmes africaines ayant déjà été exposées à la NVP en dose unique à l'occasion d'une 
grossesse précédente.
Pour pouvoir répondre à la question sans être gêné dans l'interprétation des résultats par une 
éventuelle différence d'efficacité intrinsèque des 2 schémas, l'essai a été dédoublé :
- un essai n°1, dans lequel ne sont incluses que des femmes exposées à NVPdu et où on veut 
démontrer la supériorité de LPV/r sur NVP,
- un essai n°2, dans lequel on inclut des femmes non exposées à NVP et où on veut démonter 
l'équivalence des schémas.
L'essai n°1 a été arrêté prématurément sur avis du DSMB, en raison de la supériorité du 
traitement par LPV/r.
Seuls les résultats de cet essai n°1 ont été présentés à la CROI 2009.
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Essai ACTG 5208 (OCTANE) : 
TVD + LPV/r est supérieur à TVD + NVP 

chez les femmes pré-exposées à NVPdu (2)

Essai ACTG 5208 (OCTANE) : 
TVD + LPV/r est supérieur à TVD + NVP 

chez les femmes pré-exposées à NVPdu (2)

Lockman S, CROI 2009, Abs. 94LB

% échec virologique ou décès
selon résistance NVP à J0

Bras NVP (n = 120) Bras LPV/r (n = 119)

% échec virologique ou décès
selon le temps écoulé depuis 

la dernière prise de NVPdu

80

60

40

0
Total

20

Résistance
NVP

Pas de 
résistance

NVP

25 %

8 % 6 %

73 %

9 %
18 %

p = 0,057

p = 0,006

p = 0,001

40

30

20

0
6 à < 12

n = 78

10

12 à < 24

n = 98

> 24

n = 65

37 %

3 %

12 %

26 %

10 %12 %

p = 0,72

p = 0,056

p = 0,008

N mois depuis dernière prise de NVPdu
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La supériorité de LPV/r sur NVP est surtout manifeste lorsque :
-il existe une résistance à la NVP à l'inclusion,
-l'exposition à la NVP est récente (moins de 12 mois).
Il reste toutefois à attendre les résultats de l'essai n°2 pour être sûr que ceux de l'essai n°1 ne 
sont pas attribuables à la supériorité intrinsèque de LPV/r sur NVP (ce qui est toutefois peu 
probable).
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Mère-enfantMère-enfant

Enfants
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Arrêt de traitement ARV 
chez des adolescents infectés par le VIH 

et traités par ARV depuis la naissance

Arrêt de traitement ARV 
chez des adolescents infectés par le VIH 

et traités par ARV depuis la naissance
• Objectif

– Décrire les situations d'arrêt de traitement 
ARV chez des enfants infectés par le VIH 
depuis la naissance

• Sélection des cas (n = 9)
– Enfants de 7-16 ans inclus dans la cohorte 

AMP en mars 2007
– 8/9 ont reçu des ARV pour une durée 

moyenne de 8,5 ans (ext : 3,3 - 11, 1) 
– Sans ARV depuis > 6 mois
– Jamais au stade C ou CD4 < 350/mm3

• Principaux résultats
– Motifs d'arrêt

• ARV non indiqués selon médecin (78 %)
• difficultés d'observance (22 %)
• refus du traitement (22 %)
• problèmes sociaux (11 %)
• intolérance au traitement (11 %)

– Aucune évolution clinique ou biologique 
imposant la reprise d'un traitement ARV 
chez ces 9 adolescents (recul de 4 ans)

Siberry G, CROI 2009, Abs. 900

319 enfants infectés à la naissance, inclus dans
la cohorte AMP en date du 16/12/2008

306 enfants avec visite d'inclusion

297 avec antécédents bien documentés

247 enfants issus de l'étude IMPAACT 219/29C
(renseignements exhaustifs sur ARV, CD4, CV)

244 enfants avec description précise 
du traitement ARV à l'inclusion

13 enfants ne reçoivent pas d'ARV à l'inclusion 
dans AMP

12 enfants sans ARV depuis au moins 6 mois

9 enfants ayant toujours eu CD4 > 20 %, 
CD4 > 350/mm3, et pas de stade C du CDC
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Premières cohortes d'enfants traités 
par raltégravir

Premières cohortes d'enfants traités 
par raltégravir

• Caractéristiques communes aux 2 cohortes
– Enfants et adolescents en échec virologique
– Changement de traitement pour RAL + meilleure association possible d'ARV, 

au choix du clinicien
– Dose de RAL : 400 mg bid

• Principaux résultats
– Excellente tolérance : 1 seul arrêt de RAL à J15 pour céphalées (France)

(1) Wiznia A, CROI 2009, Abs. 874 ; (2) Thuret I, CROI 2009, Abs. 873 

USA (1) France (ATU) (2)

N 36 23
Âge, extrêmes 7 - 18 12 - 18 
CV  J0 médiane (extrêmes)
CD4 J0, médiane (extrêmes)

4,4 log10 c/ml (3,1 - 6)
22/mm3 (0 - 42)

5 log10 c/ml (3,3 - 6,1)
194/mm3 (5 - 484)

% CV < 50 c/ml
Évolution CD4

6/11 à S24
↑

13/16 à S48
520/mm3

Efficacité immuno-virologique
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Dans la cohorte française, la meilleure réponse virologique était observée chez les enfants qui 
recevaient darunavir/r et etravirine en association avec raltegravir (association identique à celle de 
l'essai ANRS TRIO).
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Complications et comorbiditésComplications et comorbidités
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Complications et comorbiditésComplications et comorbidités

Données épidémiologiques 
sur les troubles métaboliques 
et le risque cardiovasculaire

137



le
meilleur

…de CROI 2009

Hurley I, CROI 2009, Abs. 710

Tendance à une réduction du risque relatif 
d'événements cardiovasculaires 

chez les patients VIH+

Tendance à une réduction du risque relatif 
d'événements cardiovasculaires 

chez les patients VIH+
• Identification des hospitalisations pour IDM et AVC entre 1996 et 2008 chez 

20 305 adultes VIH+ et 203 050 adultes VIH- appariés sur âge, sexe et année 
de suivi, au sein du programme Kaiser Permanente (Californie)

VIH+
VIH-

0

1

2

3

4

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

2,5
3,1

3,7

2,8
3,3

2,5

1996-1997
p = 0,017

1998-1999
p < 0,001

2000-2001
p < 0,001

2002-2003
p < 0,001

2004-2005
p < 0,001

2006-2008
p = 0,088

Taux d'hospitalisation pour IDM 
chez les patients VIH+ et VIH- : 

événements pour 1 000 années-patient

Taux ajustés d'hospitalisation pour IDM : 
ratio d’incidence VIH+ versus VIH-

• Taux d’IDM et d’AVC entre 1996 et 2008 :
‒ respectivement 3,0 et 1,8 pour 1 000 années-patient chez les patients VIH+
‒ respectivement 1,7 et 1,1 pour 1 000 années-patient chez les patients VIH-

• Entre 1996 et 2008, diminution du taux d’IDM et stabilité du taux d’AVC chez les patients 
VIH+ liés à : utilisation ARV moins lipidogènes, utilisation accrue d’hypolipémiants, 
meilleure prise en charge des facteurs de risque cardio-vasculaire classiques

1,9
2,3

2,0 2,2
1,7

1,3

0

1

2

3

4

1996-1997
p = 0,011

1998-1999
p < 0,001

2000-2001
p < 0,001

2002-2003
p < 0,001

2004-2005
p < 0,001

2006-2008
p = 0,057
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Le sur-risque d'événements cardio-vasculaires (dont IDM) des sujets infectés par le VIH par 
rapport à la population générale semble diminuer ces dernières années.
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L’infection à VIH est un facteur de risque 
d’athérosclérose indépendant (1) 

L’infection à VIH est un facteur de risque 
d’athérosclérose indépendant (1) 

• Étude FRAM
– Étude cas-témoins : 433 patients VIH+ et 5 749 témoins 
– Mesure de l’épaisseur de l’intima média (EIMC) de la carotide 

commune et de la carotide interne (bulbe)
– Après ajustement sur les variables démographiques (âge, sexe, 

race) et les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels (tabac, 
diabète, lipides, HTA), l’EIMC est plus importante chez les patients 
VIH

• + 0,15 mm pour la carotide interne (bulbe) [p = 0,0001]
• + 0,033 mm pour la carotide commune [p = 0,005]
• l’effet du VIH sur l’EIMC est du même ordre de grandeur que 

celui des autres facteurs traditionnels : tabac, diabète, sexe
• cet effet est plus marqué chez la femme

– Conclusion : le VIH doit être considéré comme un facteur de risque 
cardiovasculaire en soi

Grunfeld C, CROI 2009, Abs. 146
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Pour Carl Grunfeld, le « signal » observé chez les patients infectés par le VIH (épaisseur de 
l’intima média carotidienne) est plus important que tous les autres facteurs. Cet effet ne pourrait 
pas être expliqué par le traitement ARV, l’effet étant observé quelle que soit la situation de 
l’infection de VIH. Les facteurs de réponse de l’hôte au VIH jouent probablement un rôle 
important. Des études complémentaires sont en cours pour déterminer les facteurs associés à
l’infection VIH qui expliquent cette athérosclérose infraclinique.
Autre point pratique : la mesure de l’EIMC de la carotide commune est plus facile mais la mesure 
de l’EIMC de la carotide interne (bulbe) est un meilleur prédicteur de l’athérosclérose.
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L’infection à VIH est un facteur de risque 
d’athérosclérose indépendant (2) 

L’infection à VIH est un facteur de risque 
d’athérosclérose indépendant (2) 

• Étude cas-témoins : 247 patients VIH+ et 45 témoins
• Scanner coronarien multi-barrettes : calcul du Coronay Artery Calcium (CAC) score 

(algorithme d'Agatston) pour les plaques calcifiées

Hsue P, CROI 2009, Abs. 724

• Après ajustement sur les variables 
démographiques (âge, sexe, race) et les 
facteurs de risque cardiovasculaire 
(tabac, diabète, HTA), la prévalence d’un 
CAC score positif est plus élevée chez les 
patients VIH+ (OR = 2,7 ; IC 95 % = 1,06-
6,7 ; p = 0,037)

• Ce résultat est observé également si 
l’analyse est restreinte aux patients VIH+ 
jamais traités (OR = 3,3 ; p = 0,11)

• Chez les patients VIH+, la valeur du CAC 
score :

– n’est pas associée à la durée de 
HAART, ni à la durée d’IP, ni à la 
durée avec CV détectable

– est associée à âge, sexe et race

VIH-

VIH+

0

20

40

60

80

0 1-100 101-400 401-1 000 > 1 000

CAC score

%

39 % des patients VIH+ 
versus 20 % des témoins 
ont un CAC score
positif (p = 0,01), et 
17 % versus 4 % un CAC 
score > 100 (p = 0,03)
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Marqueurs de l'inflammation et infection 
par le VIH : SMART versus CARDIA & MESA (1)

Marqueurs de l'inflammation et infection 
par le VIH : SMART versus CARDIA & MESA (1)

• Cohortes : constitution des échantillons
– SMART : sélection de patients américains VIH+ ayant eu des mesures 

de CRP ultrasensible (CRP-us) et IL-6 à l'inclusion, la plupart sous ARV
• 287 Noirs et Blancs non-hispaniques de 33-44 ans (pour comparaison 

avec CARDIA), CV < 400 c/ml chez 68 % des patients traités
• 496 Noirs, Hispaniques et Blancs non-hispaniques de 45-76 ans 

(pour comparaison avec MESA), CV < 400 c/ml chez 72 % des 
patients traités

– CARDIA : 3 231 sujets VIH-, mesures de CRP-us et IL-6 en 2000-2001 
– MESA : 5 386 sujets VIH-, mesures de CRP-us et IL-6 en 2000-2002

• Analyses
– 3 types de comparaison

• Sans ajustement
• Avec ajustement sur âge, sexe et ethnicité
• Avec ajustement supplémentaire sur IMC, tabac, cholestérol, utilisation 

d'hypolipémiants et d'antihypertenseurs
– Transformation logarithmique (ln) des biomarqueurs et calcul 

d'un pourcentage de différence entre les 3 groupes

Neuhaus J, CROI 2009, Abs. 740
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Marqueurs de l'inflammation et infection 
par le VIH : SMART versus CARDIA & MESA (2)

Marqueurs de l'inflammation et infection 
par le VIH : SMART versus CARDIA & MESA (2)

• Les patients infectés par le VIH (SMART) ont des niveaux de marqueurs 
inflammatoires significativement plus élevés que les sujets VIH-, y compris 
après ajustement maximal

• Ces différences sont également significatives sur le plan clinico-
épidémiologiques, compte tenu de la signification pronostique de ces 
marqueurs

Neuhaus J, CROI 2009, Abs. 740

% de différence (VIH infecté vs population générale) pour CRP-us et IL-6 

CRP-us IL-6
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Pas d’ajustement Ajustement sur l’âge, le sexe et la race Ajustement supplémentaire

Sujets de 33 à 44 ans Sujets de 45 à 76 ans

CRP-us IL-6
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Événements cardiovasculaires 
chez les patients VIH : rôle prédicteur 

des particules de HDL-cholestérol

Événements cardiovasculaires 
chez les patients VIH : rôle prédicteur 

des particules de HDL-cholestérol
• Étude nichée dans SMART : mesure des lipoprotéines à l’inclusion chez les 

248 patients (« cas ») ayant développé un événement cardiovasculaire (ECV) 
et 480 témoins appariés sur l’âge, le sexe, le pays, la date de randomisation

• Les « cas » ont plus fréquemment que les témoins un antécédent de sida, un 
tabagisme, un diabète, une HTA, un antécédent cardiovasculaire, et ce de 
manière significative

Duprez D, CROI 2009, Abs. 149

0,000130,228,4Particules HDL (total) [μmol/l]

0,030,420,38HDL-cholestérol (mg/l)

pTémoinsCasTaux médian à l’inclusion

• Les ECV sont associés de manière indépendante à un taux bas de particules 
HDL, même après ajustement sur les facteurs de risque cardiovasculaire, le 
LDL-cholestérol, les lipides, l’IL-6, la CRP-us et les D-dimères

• Parmi les différentes particules HDL, l’association aux ECV est retrouvée pour 
les particules HDL de petite taille (small HDL) mais par pour les particules de 
taille moyenne ou grande

Il n’y a pas de différence sur les autres paramètres lipidiques
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ANRS C04 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux INTI et aux IP (1)

ANRS C04 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux INTI et aux IP (1)

• Étude cas-témoin au sein de la base de données hospitalières 
française (FHDH)

• Évaluation de l’association entre le risque d’IDM et l’exposition :
– Cumulée à certains IP
– Cumulée à certains INTI
– Récente (actuelle ou arrêt au cours des 6 derniers mois) et antérieure 

(arrêt depuis plus de 6 mois) à certains INTI

• Analyse des patients avec 1er épisode d’IDM certain ou probable 
survenu entre Janvier 2000 et Décembre 2006

• 289 cas d’IDM appariés avec 884 patients VIH+ sans IDM (témoins) 
sur l’âge (± 3 ans), le sexe, le service clinique : de 1 à 5 témoins par 
cas (≥ 3 pour 95 % des cas)

• Recueil des facteurs de risque cardio-vasculaire, CD4 actuel et nadir, 
rapport CD4/CD8, CV, historique du traitement ARV, stade CDC
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Lang S, CROI 2009 Abs. 43LB

Les IDM ont été validés selon les critères ASC/ESC.
Les facteurs de risque cardiovasculaire pris en compte dans l’analyse étaient: tabac, antécédents 
familiaux, hyperlipidémie, diabète, traitement hypolipémiant, HTA et maladies métaboliques, IMC, 
usage de drogue i.v..
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ANRS C04 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux INTI et aux IP (2)

ANRS C04 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux INTI et aux IP (2)

• Modèles de régression logistique conditionnelle
– Modèle 1 : exposition cumulée à chaque ARV
– Modèle 2 : exposition cumulée à chaque ARV et exposition 

à chaque INTI, répartie en 3 catégories : 
• pas d’exposition 
• utilisation antérieure (arrêt depuis plus de 6 mois)
• utilisation récente (en cours ou arrêt depuis ≤ 6 mois)

• Inclusion dans les modèles des facteurs de confusion qui modifient
l’association entre risque d’IDM et l’un ou l’autre des ARV d’au 
moins 10 % : tabac, antécédent familial coronarien, HTA, usage 
de drogue i.v., ARN VIH, rapport CD4/CD8

• Odds-ratio rapportés seulement pour les INTI et les IP avec lesquels 
ont été observés plus de 100 cas d’IDM. L’exposition cumulée aux 
autres ARV est prise en compte dans l’analyse
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Cas (n = 289) Témoins (n = 884)
Homme (% ) 88,9 89,1
Age médian, années 46,9 46,3
Hypertension artérielle (%) 20,6 11,8
Tabac (%) 72,7 43,9
ATCD familial coronarien (%) 18,5 6,7
Hypercholestérolémie (%) 51,7 32,6
Usager de drogue i.v. (%) 13,3 9,5
Nombre de facteurs de risque cardiovasculaire

0 (%)
1-2 (%)
≥ 3 (%)

1 
59,5
39,4

18,4
62,6
19

CV < 50 c/ml (%) 43,3 51,7
CD4/mm3 médiane (IQR) 427 (256-638) 451 (291-634)

Rapport CD4/CD8 ≥ 1 (%) 6,6 13,1
Naïf d’ARV à l’inclusion dans FHDH (%) 72,7 76,6

Caractéristiques des cas (1er IDM) et des témoins (sans IDM)

ANRS C04 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux INTI et aux IP (3)

ANRS C04 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux INTI et aux IP (3)
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ANRS C04 : risque d’IDM 
et exposition à l’abacavir
ANRS C04 : risque d’IDM 
et exposition à l’abacavir

Odds-ratio ajusté (IC 95 %)

Modèle 1
Exposition cumulée à ABC

Modèle 2
Exposition cumulée à ABC

Pas d’exposition

0,8 31 2,521,5

2,720,91
1,57

1,040,75
0,88

1

0,89
1,59

1,10,86
0,97

0,90,7

2,83

p = 0,651

p = 0,138

p = 0,107

p = 0,116

Exposition récente

Exposition antérieure

• Pour l’ABC, il existe une interaction entre l’exposition récente/antérieure et l’exposition 
cumulée, alors qu’un tel effet n’est pas observé pour les autres INTI

• ⇒ Décision de construire un modèle où l’exposition à l’ABC est divisée en 5 catégories :
– pas d’exposition
– exposition cumulée ≤ 1 an et en cours ou arrêt moins de 6 mois avant IDM (récente)
– exposition cumulée ≤ 1 an et arrêt plus de 6 mois avant IDM (antérieure)
– exposition cumulée > 1 an et en cours ou arrêt moins de 6 mois avant IDM (récente)
– exposition cumulée > 1 an et arrêt plus de 6 mois avant IDM (antérieure)
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ANRS C04 : risque d’IDM et exposition 
à l’abacavir et autres INTI

ANRS C04 : risque d’IDM et exposition 
à l’abacavir et autres INTI

Modèle final

Odds-ratio ajusté (IC 95 %)
0,8 31 2,521,50,90,70,6

Abacavir : pas d’exposition

1,690,65
1,05

2,520,68
1,31

0,60
1,42

3,561,09
1,97

3,35

p = 0,025

p = 0,415

p = 0,844

p = 0,420

Exposition < 1 an, récente

Exposition < 1 an, antérieure

Exposition > 1 an, récente

Exposition > 1 an, antérieure

Exposition cumulée à ZDV 

Exposition cumulée à ddI

Exposition cumulée à ddC

Exposition cumulée à d4T

Exposition cumulée à 3TC

Exposition cumulée à TDF

1,210,81
0,99

1,010,82
0,91

0,98
1,09

1,180,99
1,08

1,22

p = 0,086

p = 0,071

p = 0,924

p = 0,132

p = 0,387

p = 0,785

1,070,85
0,95

0,75
0,97

1,24

1

Résultats identiques si l’analyse
est restreinte aux patients 
en 1ère ligne de traitement ARV 
à l’entrée dans la cohorte
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Lang S, CROI 2009 Abs. 43LB

Il n’y avait pas d’interaction entre l’exposition à l’ABC et le nombre de facteurs de risque 
cardiovasculaire.
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Exposition cumulée (par année supplémentaire)

ANRS C04 : risque d’IDM et exposition 
aux inhibiteurs de protéase

ANRS C04 : risque d’IDM et exposition 
aux inhibiteurs de protéase

Odds-ratio ajusté (IC 95 %)

Saquinavir ± r

0,8 21 1,751,51,25

1,240,98
1,10

1,150,80
0,96

0,90,7

p = 0,669

p = 0,117Indinavir ± r

Nelfinavir

Lopinavir/r

Amprénavir/fosamprénavir ± r

1,280,98
1,12

p = 0,110

1,721,09
1,37

p = 0,006

1,951,19
1,52

p = 0,001

Résultats identiques si l’analyse
est restreinte aux patients 
en 1ère ligne de traitement ARV
à l’entrée dans la cohorte

Dans une analyse regroupant l’ensemble des IP sauf le SQV, l’odds-ratio 
d’IDM est de 1,16 par année supplémentaire d’exposition aux IP
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• Synthèse, conclusion
– Confirmation d’une association entre exposition à ABC et risque accru 

d’IDM
– Seule une exposition récente à l’ABC est associée à un risque accru 

d’IDM
– La relation IDM-ABC n’est pas influencée par l’existence de facteurs de 

risque cardio-vasculaires
– L’exposition au ténofovir n’est pas associée à un risque accru d’IDM

• alors que ABC et TDF ont été utilisés de manière assez semblable (soit chez 
des patients naïfs, soit en échec de ZDV/d4T)

• ceci suggère l’absence de biais de sélection ou de channeling effect
– Tendance à un risque d’IDM accru avec l’exposition cumulée à ZDV et à

un moindre degré à d4T
– Pas d’augmentation du risque d’IDM avec ddI
– Risque d’IDM accru avec l’exposition cumulée aux IP, à l’exception du 

SQV, ce risque étant significatif pour LPV/r et APV-FPV/r
• après 10 ans d’exposition à ces IP : le risque d’IDM serait multiplié par 4,4 

(pour un OR de 1,16)

ANRS C04 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux INTI et aux IP

ANRS C04 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux INTI et aux IP

Lang S, CROI 2009 Abs. 43LB

150

Le biais de « channelling » correspondrait au fait qu’un ARV X (ABC, TDF) aurait été prescrit 
préférentiellement aux patients perçus comme étant à risque cardiovasculaire élevé.
Concernant les IP, il existe une association entre le risque d’IDM et l’exposition cumulée (sauf 
pour le saquinavir). Ces résultats sont en accord avec ceux de D:A:D. En pratique ceci signifie 
qu’après 10 ans d’exposition aux IP, le risque d’IDM serait multiplié par 4,4 (pour un OR de 1,16) 
à 58 (pour un OR de 1,5).
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D:A:D 2009 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux différents antirétroviraux (1)

D:A:D 2009 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux différents antirétroviraux (1)

• Cohorte D:A:D : au cours de 178 835 années-patient, survenue de 580 
IDM 
⇒ incidence de 3,24 pour 1 000 années-patient

• Association entre risque d’IDM et exposition aux ARV estimée par 
régression de Poisson, en évaluant l’impact des ARV pour lesquels 
l’exposition est > 30 000 années-patient : INTI (3TC, ddC, d4T, ZDV, ddI, 
ABC, TDF), INNTI (EFV, NVP), IP (IDV ± r, NFV, LPV/r, SQV ± r)

• Analyse ajustée sur :
– données démographiques (âge, sexe, facteurs de risque du VIH, 

ethnicité), année calendaire, cohorte
– facteurs de risque cardiovasculaire peu influencés par les ARV 

(tabagisme, antécédents cardiovasculaires familiaux et personnels, IMC)
– exposition cumulée aux autres ARV

• Pour les INTI : prise en compte de l’utilisation cumulée ou récente
(en cours ou arrêt depuis < 6 mois)

• Pour les INNTI et les IP : prise en compte de l’exposition cumulée 
seulement
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D:A:D 2009 : % de temps de suivi passé
avec un score de Framingham ≥ 10 % 

à 10 ans pour les différents ARV

D:A:D 2009 : % de temps de suivi passé
avec un score de Framingham ≥ 10 % 

à 10 ans pour les différents ARV
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Risque coronarien modéré = 10-20 % à 10 ans Risque élevé > 20 % à 10 ans

Globalement, pour tous les ARV, 12 % à 16 % du temps a été passé avec 
un risque coronarien à 10 ans prédit, par l’équation de Framingham, de 10 à 20 %,  

et 6 à 8 % du temps avec un risque > 20 %

Globalement, pour tous les ARV, 12 % à 16 % du temps a été passé avec 
un risque coronarien à 10 ans prédit, par l’équation de Framingham, de 10 à 20 %,  

et 6 à 8 % du temps avec un risque > 20 %
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D:A:D 2009 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux différents antirétroviraux (2)

D:A:D 2009 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux différents antirétroviraux (2)

• Résultats

– Ni l’utilisation cumulée ni l’utilisation récente de TDF, ZDV, d4T, ddC ou 
3TC ne sont associées à un sur-risque de survenue d’IDM

– L’utilisation récente d’ABC et l’utilisation récente de ddI sont associées à
un risque accru d’IDM, de respectivement 68 % et 41 %

– Pas d’association entre l’exposition à EFV, NVP, SQV ou NFV et le risque 
d’IDM

– L’exposition cumulée à IDV ou LPV/r est associée à une du risque 
d’IDM, de respectivement 12 % et 13 % par an. Cette est moindre après 
ajustement sur les lipides : respectivement 8 % et 9 %

– Pour SQV et IDV, les résultats sont identiques que le ritonavir soit ou non 
associé

– L’ajustement sur les lipides ne modifie pas l’association entre sur-risque 
d’IDM et exposition aux INTI

– L’ du risque d’IDM avec ABC, ddI, IDV, LPV/r n’est pas modifiée après 
ajustement supplémentaire sur les dernières valeurs de CV et de CD4
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EFV

NVP

SQV ± r

LPV/r

NFV

IDV ± r

TDF

ABC

3TC

d4T

ddC

ddI

ZDV138 108523

58 946

61 855

44 657

37 136

56 529

68 469

39 157

53 300

152 009

95 320

29 676

74 407

Années-
pt

221

228

221

150

197

298

139

221

554

405

148

331

IDM 
(n)

1,260,78
0,99

1,080,99
1,04

1,411,00
1,09

1,82
0,94 1,06

1,02
0,78 1,32

1,03
0,98 1,09

1,21
0,95 1,55

0,99
0,94 1,05

1,07
1,01 1,14

1,14
0,85 1,52

1,05
0,92 1,19

1,12
1,07 1,18

1,110,98
1,04

1,211,05
1,13

1,05
1,110,98

0,97
1,030,92

1,02
0,96 1,08

1,68 2,13
1,33

RR (IC 95 %) utilisation récente RR (IC 95 %) par année d’exposition

1,41,1 1,2 1,310,7 0,8 0,9 1,5 1,6 1,7

1,01

0,42 2,431,03
0,93 1,14

Lundgren J, CROI 2009, Abs. 44LB
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D:A:D 2009 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux différents antirétroviraux (3)

D:A:D 2009 : risque d’IDM selon l’exposition 
aux différents antirétroviraux (3)
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ACTG A5001 : facteurs de risque des événements 
cardiovasculaires sous 1ère ligne d’ARV (1) 

ACTG A5001 : facteurs de risque des événements 
cardiovasculaires sous 1ère ligne d’ARV (1) 

• 5 essais ACTG chez 3 207 patients en 1ère ligne de traitement ARV : suivi 
long-terme (ALLRT) de 2 164 patients

• Objectif : risque d’IDM chez les patients sous ABC en 1er traitement ?
• Arrêt suivi si sortie d’étude, décès, initiation ABC si non randomisé au départ, 

6 mois après la dernière visite ou après l’arrêt de l’ARV de la randomisation 
initiale dans le groupe non-ABC (en dehors de substitution intra-classe)

• ABC récent = ABC initié en 1er traitement après randomisation jusqu’à l’arrêt 
du suivi (6 mois après arrêt ABC)

• Risque relatif IDM et événements cardiovasculaires sévères (ECVS) estimés 
par modèle de Cox

• Ajustement sur sexe, race, ethnicité, âge, CV, CD4, utilisation ddI, facteurs de 
risque cardiovasculaires classiques : tabac, HTA, dyslipidémie, antécédents 
personnels et familiaux de maladie cardiovasculaire

• Cas d’IDM retenus si certain ou probable

• Parmi les 3 207 patients, 782 randomisés sous ABC

• Suivi médian de 2,5 ans : 56 ECVS dont 24 IDM
– incidence IDM    = 2 pour 1 000 années-patient
– incidence ECVS = 5 pour 1 000 années-patient

155

Benson CA, CROI 2009, Abs. 721

La cohorte ALLRT (ACTG longitudinal linked randomized trials) correspond au suivi prospectif 
long-terme des patients naïfs d’ARV ou prétraités ayant participé à un essai ACTG randomisé.
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Hazard-ratio ajusté* (IC 95 %)
IDM (n = 24)

Événements CV sévères (n = 56)

0,1 51 432

ABC récent

Âge (par 10 ans supplémentaires)

Fumeur actuel ou passé

HTA

ATCD cardiovasculaires familiaux

Noir non Hispanique 
(versus Blanc)

1,50,4
2,9

1,0

0,7

0,4

p < 0,001

p = 0,01

p = 0,06

p = 0,06

* Ajustement sur variables démographiques, facteurs de risque cardiovasculaire, CV, CD4, utilisation récente ddI
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ACTG A5001 : facteurs de risque des événements 
cardiovasculaires sous 1ère ligne d’ARV (2)

ACTG A5001 : facteurs de risque des événements 
cardiovasculaires sous 1ère ligne d’ARV (2)

Benson CA, CROI 2009, Abs. 721
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ACTG A5001 : facteurs de risque des événements 
cardiovasculaires sous 1ère ligne d’ARV (3) 

ACTG A5001 : facteurs de risque des événements 
cardiovasculaires sous 1ère ligne d’ARV (3) 

• Pas d’association entre utilisation en cours de ABC et IDM
– toutefois, le risque ne peut être exclu, l’IC 95 % du risque relatif 

estimé inclut la valeur de risque retrouvée dans D:A:D (1,92)

• Raisons pouvant expliquer les différences :
– biais de sélection : minimisé par la randomisation initiale
– nombre d’événements faible (24 IDM)
– nombre d’années-patient sous ABC faible
– biais liés à la stratégie de censure
– populations différentes en termes d’âge (moyenne de 37 ans dans 

cette étude versus 49 ans dans D:A:D et 47 ans dans FHDH), de 
race, de facteurs de risque cardiovasculaire

– biais dans le recueil d’information ? Plusieurs facteurs de risque 
majeurs (tabagisme, HTA, antécédents familiaux) ne ressortent pas

Benson CA, CROI 2009, Abs. 721
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Marqueurs inflammatoires sous traitement ARV 
avec ou sans ABC : cohortes MACS et WIHS

Marqueurs inflammatoires sous traitement ARV 
avec ou sans ABC : cohortes MACS et WIHS

• Mesure des D-dimères, de la CRP ultrasensible et de l’IL-6 chez 180 
hommes VIH+ (MACS) et 328 femmes VIH+ (WIHS)
– À la visite dans la cohorte précédant la mise sous HAART (en moyenne 

0,6 ans avant le début du traitement ARV)
– Et à la visite suivant la mise sous ABC (1 à 6 mois après le début d’ABC, 

soit en moyenne 4,1 ans après la mise sous HAART)
– Témoins sans ABC appariés selon un score de propension prenant en 

compte de multiples facteurs démographiques, de facteurs de risque 
cardiovasculaire, d’historique ARV, CD4, CV, etc…

• Résultats 
– Entre les 2 visites : des D-dimères et de l’IL-6, de la CRP-us, non 

significatives, et non différentes dans les groupes avec et sans ABC
– Pas d’association entre ABC et un niveau élevé de CRP-us, d’IL-6  et de 

D-dimères
– IL-6 et CRP significativement plus basses chez les femmes à la 1ère

visite, modifications entre les 2 visites non significativement différentes 
entre les hommes et les femmes

Palella F, CROI 2009, Abs. 150

158

Note : les dosages d’IL-6 ne concernent qu’une partie des patients (environ 
90 %).
L’analyse a été ajustée sur tous les facteurs de confusion possibles : démographiques, facteurs 
de risque cardiovasculaire, historique ARV, CD4, CV, score de propension, durée d’exposition à
l’ABC, etc.
Cette étude est limitée par le fait que l’exposition à l’abacavir était extrêmement brève (1 à 6 mois)
et que les patients avaient une antériorité de traitement ARV importante (> 4 ans) et très variée.
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Marqueurs inflammatoires et d’activation 
endothéliale : réduction similaire sous ABC/3TC 

et sous TDF/FTC (essai HEAT)

Marqueurs inflammatoires et d’activation 
endothéliale : réduction similaire sous ABC/3TC 

et sous TDF/FTC (essai HEAT)
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• Essai HEAT : étude randomisée chez 688 patients naïfs d’ARV : LPV/r qd + 
(ABC/3TC ou TDF/FTC). Paires d’échantillons biologiques pour analyse des 
bio-marqueurs disponibles chez 476 patients (dont 22 avec échec virologique : 
16 sous ABC/3TC + 6 sous TDF/FTC)

McComsey G, CROI 2009, Abs. 732
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Sous traitement par ABC/3TC ou TDF/FTC, l’évolution des paramètres inflammatoires et 
d’activation endothéliale est comparable.
Au vu des autres données présentées à la CROI 2009, le mécanisme par lequel l’ABC favoriserait 
la survenue des événements coronariens serait plus via une interaction (sub)aigue avec un état 
inflammatoire, d’athérosclérose infraclinique ou pro-thrombotique pré-existant, que par une action 
pro-inflammatoire prolongée.
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Altération de la fonction endothéliale 
sous abacavir

Altération de la fonction endothéliale 
sous abacavir

Hsue P, CROI 2009, Abs. 723

FMD endothélium-dépendante (%)

• Étude observationnelle : 61 patients sous ARV avec CV indétectable :
– 30 sous ABC ; durée médiane de 1,2 ans
– 31 sans ABC

• Évaluation de la  fonction endothéliale par mesure de la vasodilatation flux-dépendante 
(FMD) de l’artère brachiale

• La FMD endothélium-dépendante 
(réactivité à l’ischémie transitoire) est plus 
basse sous ABC (p = 0,01). 
Après ajustement sur l’âge, le sexe, les 
facteurs de risque cardiovasculaire
traditionnels, et le diamètre de base de 
l’artère brachiale, le traitement par ABC 
est associé à une FMD plus basse 
(p = 0,02)

– FMD non associée à durée HAART, 
durée IP, nadir CD4, dernière valeur 
de CD4, traitement par ddI ou TDF

• La FMD endothélium-indépendante 
(réponse à la trinitrine sublinguale) est 
identique avec et sans ABC
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L’âge médian des patients était de 50 ans ; 95 % étaient des hommes. La durée médiane 
d’infection VIH était de 18 ans, la durée médiane de traitement antirétroviral de 8,6 ans, le taux 
médian de CD4 de 369/mm3.
La fonction endothéliale, évaluée par la capacité de vasodilatation artérielle en réponse à divers 
stimuli, est considérée comme un mécanisme essentiel de l’athérosclérose et un marqueur du 
risque coronarien.
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• L’association entre ABC et risque d’IDM est retrouvée dans les 
5 études avec recueil prospectif et non retrouvée dans les 2 études 
avec recueil rétrospectif (1)

– Dans les 5 études avec association ABC-IDM, tous ou la majorité des 
patients ont une CV indétectable lors de la mise sous ABC

– Dans les 2 études où il n’y pas d’association, les patients ont en moyenne 
7 à 10 ans de moins, et ont quasiment tous une CV élevée lors de la mise 
sous ABC

• L’effet de l’ABC serait (sub)aigu et réversible (risque disparaissant à
l’arrêt de l’ABC)
– Ceci suggère que l’ABC n’a pas de propriétés pro-athérogènes

• Les résultats disponibles, nécessitant confirmation, suggèrent que 
l’ABC agirait via un effet inflammatoire provoquant :
– Une instabilité et une rupture de plaques d’athérome pré-existantes
– Et/ou une thrombose (mise en évidence d’une hyper-réactivité plaquettaire 

chez les patients recevant de l’ABC (2))

(1) Reiss P, CROI 2009, Abs. 152 ; (2) Satchell C, CROI 2009, Abs. 151
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Une étude irlandaise (Satchell C, CROI 2009, Abs. 151LB) a évalué l’hyper-réactivité plaquettaire 
chez 58 patients VIH+ sous traitement ARV. Dans cette étude prospective, 30 patients recevant 
de l’ABC et 28 ne recevant pas de l’ABC (pas d’appariement) ont été prélevés à jeun pour évaluer 
l’hyper-réactivité plaquettaire à l’ADP, au collagène, à l’épinéphrine, et au peptide activant le 
récepteur à la thrombine. 
La réactivité plaquettaire en réponse aux agonistes était accrue chez les patients sous ABC, 
même après ajustement sur de nombreux facteurs dont les facteurs de risque cardiovasculaire. 
Cette hyper-réactivité plaquettaire pourrait constituer un mécanisme contribuant au sur-risque 
d’IDM observé chez les patients sous ABC. 
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Le risque d’IDM avec ABC semble être 
un phénomène (sub)aigu et réversible
Le risque d’IDM avec ABC semble être 
un phénomène (sub)aigu et réversible

Risque
coronarien Seulement au cours de la 1ère année 

d’exposition à ABC ? (données FHDH)

IP : augmentation progressive 
du risque avec exposition cumulée

Début ABC Arrêt ABC

Temps
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Reiss P, CROI 2009, Abs. 152

Cette figure correspond au modèle proposé par Peter Reiss dans une conférence de synthèse sur 
le risque coronarien lié à l’ABC.
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ABC et risque d’IDM : 
attitude pratique chez les patients sous ABC

ABC et risque d’IDM : 
attitude pratique chez les patients sous ABC
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Reiss P, CROI 2009, Abs. 152
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Cet arbre décisionnel est celui proposé par Peter Reiss dans une conférence de synthèse sur le 
risque coronarien lié à l’ABC.
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L'efavirenz entraîne une accumulation 
intra-hépatocytaire d'acides gras

L'efavirenz entraîne une accumulation 
intra-hépatocytaire d'acides gras

• Méthode
– Culture de cellules Hep3B incubées avec 3 concentrations d'EFV 

(10, 25 et 50 µM)
– Evaluation du contenu lipidique par détection de Rouge Nil en 

immunofluorocytométrie statique (après 24 h d’incubation)
– Mesure de l'expression de l'ARNm des transporteurs d’acides gras 

CD36 et FATP (après 4 h d’incubation)
• Résultats

– Augmentation de la captation des acides gras et du contenu lipidique 
intra-hépatocytaire

Blas-Garcia A, CROI 2009, Abs. 718
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Ces résultats pourraient constituer une base d'explication des observations faites en clinique 
(modifications lipidiques et lipoatrophies) sous traitement par efavirenz.
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Complications et comorbiditésComplications et comorbidités

Troubles métaboliques : 
interventions thérapeutiques

165



le
meilleur

…de CROI 2009

Tungsiripat M, CROI 2009, Abs. 714

Essai ACTG A5206 : évaluation de l'effet 
hypolipémiant intrinsèque du TDF

Essai ACTG A5206 : évaluation de l'effet 
hypolipémiant intrinsèque du TDF

• Critères d'inclusion
– HAART stable (ddI et ATV 

non boosté exclus)
– 1,0 < non-HDL-C < 2 g/l, 

ou 1,5 < TG < 10 g/l
– Pas de modification du 

traitement hypolipémiant

• Randomisation 
– Ajout de TDF ou PCB pendant 

12 semaines
– 17 sujets inclus, 13 analysables

RANDOMISATION

Bras A
TDF 300 mg qd

12 sem.

Bras B
PCB de TDF qd

12 sem.

Washout
4 sem.

Washout
4 sem.

Bras A
PCB de TDF qd

12 sem.

Bras B
TDF 300 mg qd

12 sem.

Washout
4 sem.

Washout
4 sem.

Résultats à S12 Non-HDL-C Cholestérol total LDL-C HDL-C TG

Δ TDF, médiane (IQR) (g/l) -0,32 (-0,5 ; -0,7) -0,39 (-0,58 ; -0,6) -0,12 (-0,29 ; 0) -0,02 (-0,08 ; 0,01) -0,14 (-0,2 ; 0,12)

Δ placebo, médiane (IQR) (g/l) -0,04 (-0,1 ; 0,1) -0,06 (-0,16 ; 0,14) -0,03 (-0,17 ; 0,25) 0,02 (-0,04 ; 0,04) -0,36 (-1,41 ; 0,22)

Médiane de la différence (g/l) -0,29 -0,37 -0,20 -0,05 0,40

p 0,01 < 0,01 0,06 0,91 0,83
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Pas de description des traitements ARV en cours.

Conclusion : les résultats de cet essai sont en faveur de l'existence d'un effet hypolipémiant
propre du TDF, ce qui avait déjà mis en évidence chez le volontaire sain (Randell P, ICAAC/IDSA 
2008, Abs. H-2307).
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Essai ACTG A5209 : ezétimibe chez les patients 
VIH+ hypercholestérolémiques sous statine

Essai ACTG A5209 : ezétimibe chez les patients 
VIH+ hypercholestérolémiques sous statine

• Critères d'inclusion
– HDL-C > 1,3 g/l
– HAART stable
– Traitement par statine stable

• Intervention
– Ezétimibe 10 mg/j pendant 

12 semaines versus placebo 
sur 2 périodes avec cross-over

• Résultats
– Bonne tolérance clinico-biologique

Chow D, CROI 2009, Abs. 712

Ezétimibe Placebo Différence p

Cholestérol 
total

Médiane diff., en % (IQR)
Médiane diff., en g/l (IQR)

-17,60 (-27,1 ;-13,7)
-0,35  (-0,57 . -0,23)

-1,05  (-3,6 ; 3,7)
-0,01 (-0,17 ; 0,11)

-18,60 (-27,2 ; -11,7)
-0,38 (-0,58 ; -0,22)

< 0,0001
< 0,0001

LDL-C Médiane diff., en % (IQR)
Médiane diff., en g/l (IQR)

-20,8 (-25,4 ; -10,7)
-0,33 (-0,48 ; -0,19)

-0,72  (-10,3 ; 
18,6)

-0,01 (-0,20 ; 0,29)

-14,11  (-33,0 ; -5,0)
-0,32 (-0,58 ; -0,6)

< 0,0001
< 0,0001

Médiane des différences en valeur absolue et % par bras et entre bras

44 patients

Bras A – période 1
22 patients 

Ezétimibe 12 sem.

Wash out
4 sem.

Bras A – période 2
20 patients

placebo 12 sem.

19 patients évalués

Bras B – période 1
22 patients 

placebo 12 sem.

Wash out
4 sem.

Bras B – période 2
21 patients

Ezétimibe 12 sem.

18 patients évalués
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L'ézétimibe, qui inhibe de façon sélective l'absorption intestinale du cholestérol et des phytostérols
apparentés, pourrait constituer une option thérapeutique chez des patients restant 
hyperlipidémiques après optimisation du traitement antirétroviral et traitement par statine.
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Switch IP/r pour ATV/r : pas d’amélioration 
de la fonction endothéliale 

et des marqueurs inflammatoires

Switch IP/r pour ATV/r : pas d’amélioration 
de la fonction endothéliale 

et des marqueurs inflammatoires
• Étude prospective chez 50 patients sous IP/r (80 % sous LPV/r) avec 

CV < 500 c/ml, et LDL-cholestérol > 1,3 g/l ou triglycérides > 2 g/l : 
randomisation entre poursuite IP/r ou switch pour ATV/r 300/100 mg qd

• À S24 : sous ATV/r 
– Stabilité CV et CD4 
– Amélioration significative triglycérides, cholestérol total et non-HDL 

cholestérol
– Bilirubinémie médiane : 23 mg/l
– Pas de modifications :

• des paramètres inflammatoires cardiovasculaires (adiponectine, 
leptine, ICAM-1, VCAM-1, IL-10, r2-TNF, CRP-us) 

• de la fonction endothéliale évaluée par vasodilatation flux-
dépendante de l’artère brachiale

Murphy R, CROI 2009, Abs. 722 
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Complications et comorbiditésComplications et comorbidités

Autres complications : 
troubles neurocognitifs, 

atteinte rénale,…
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< 40 c/ml : 97 %< 40 c/ml : 54 %< 50 c/ml : 80 %CV  indétectable

49 %23 %24 %Prévalence TNC

ND22 %19 %Co-infection VHC
68 %Diabète, HTA = 8 %NDFacteurs de risque CV

médiane : 519
médiane : 207

moyenne : 558
nadir : ND

médiane : 505
< 200 = 46 %

CD4/mm3 actuel
CD4/mm3 nadir

97 %86 %88 %Sous ARV

67 (60 à 84)4446Âge moyen, ans
37 (73 %)158 (79 %)230 (78 %)N patients (% hommes)

Sigma (Bicêtre)(3)Neuradapt (Nice)(2)Aquitaine (Bordeaux)(1)

⇒ Aquitaine : facteurs associés avec TNC : âge élevé, inactif ou retraité, niveau d’éducation 
faible, stade C, Ag HBs+. Un nadir bas de CD4 est associé au déficit de certains tests
⇒ Neuradapt : prévalence TNC plus élevée si stade C, co-infection VHC, absence de 
traitement anti-dépresseur, CD8 élevés, traitement en cours par IP ; pas de ≠ du score de 
pénétration des ARV dans le LCR selon présence ou non TNC ; seuls 35 % des patients ont 
un bilan neuropsychologique normal

(1) Bonnet F, CROI 2009, Abs. 474 ; (2) Vasssallo M, CROI 2009, Abs. 464 ; (3) Dulioust A, CROI 2009, Abs. 459

Troubles neurocognitifs chez le patient VIH :
expériences françaises

Troubles neurocognitifs chez le patient VIH :
expériences françaises

3 études françaises transversales des troubles neurocognitifs (TNC)
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La prévalence des troubles neuro-cognitifs apparaît beaucoup plus élevée dans la population VIH 
que dans la population générale française : 6 % au delà de 65 ans. Le stade avancé dans la 
maladie VIH, la co-infection par le VHB ou le VHC peuvent, en partie, expliquer la prévalence plus 
élevée dans la population VIH.
Il convient de noter que ces différentes études n’utilisent pas strictement les mêmes tests pour 
évaluer la présence de troubles neuro-cognitifs.
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Étude CHARTER : 
troubles neurocognitifs associés au VIH (1)

Étude CHARTER : 
troubles neurocognitifs associés au VIH (1)

• Constitution d’une cohorte (CHARTER : 
CNS HIV Anti-Retroviral Therapy Effects
Research) de 1 555 patients issus de 6 
sites aux Etats-Unis

• Étude des relations entre statut 
neurologique (troubles neurocognitifs, 
neuropathies périphériques), ARV et 
autres facteurs (comorbidités, 
caractéristiques virales, …)

Heaton RH W, CROI 2009, Abs. 154

57 %Neuropathie périphérique
26 %VHC+

37 %Antécédents d’infections opportunistes
63 %Sida
39 %Caucasien
77 %Homme

13 ± 2,5Nombre d’années d’études 
43 ± 8,5Âge (ans)

Démographie et antécédents Données viro-immunologiques

174 (49-300)Nadir CD4 médiane/mm3

(extrêmes)

420 (256-603)CD4 médiane/mm3 (extrêmes)
34 %CV LCR > 50 c/ml

1,7 (1,7-2,4)CV LCR VIH, log10 c/ml, 
médiane (extrêmes)

59 %CV plasma > 50 c/ml

2,3 (1,7-4,0)CV, log10 c/ml, médiane 
(extrêmes)

11 mois (4-27)Durée traitement actuel
6 %Autres 
6 %INNTI + IP
33 %INNTI
55 %IP

15 %Naïfs d’ARV
14 %Interruption thérapeutique

71 %Sous ARV
Situation thérapeutique
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Étude CHARTER : 
troubles neurocognitifs associés au VIH (2)

Étude CHARTER : 
troubles neurocognitifs associés au VIH (2)

Heaton RH W, CROI 2009, Abs. 154

Troubles neurocognitifs 
dans la cohorte CHARTER (n = 1 555)

Troubles neurocognitifs
sévères : 2 %

Absence 
de troubles : 

47 %

Troubles
modérés : 

30 %

Troubles
minimes : 

21 %
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Minimes

Modérés
Sévères

minime
(n = 843)

Risque accru de troubles chez les 
patients ayant des comorbidités

pouvant avoir un impact neurocognitif

modéré
(n = 473)

sévère
(n = 239)

Troubles neurocognitifs

Comorbidités à impact :
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Les données présentées sont issues d’une étude transversale d’une cohorte (CHARTER) 
constituée de manière aléatoire.
Les comorbidités prisent en compte sont : les autres affections médicales sévères !, les atteintes 
vasculaires cérébrales, les épilepsies et antécédents de convulsion, les antécédents d’infections 
opportunistes du système nerveux central, un niveau d’éducation bas, une utilisation importante 
ou récente de drogues, une maladie psychotique. 
Il n’a pas été précisé quelles étaient les co-morbidités pouvant avoir un impact minime, modéré ou 
sévère !
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Étude CHARTER : 
troubles neurocognitifs associés au VIH (3)

Étude CHARTER : 
troubles neurocognitifs associés au VIH (3)

Heaton RH W, CROI 2009, Abs. 154

Risque réduit de troubles neurocognitifs chez les patients avec un bon 
contrôle virologique et sans antécédent d’immunosuppression sévère

Probabilité de troubles neurocognitifs selon CD4 et CV
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CV actuelle < 50 c/ml10

20

30

40

50

60

70 Nadir CD4 > 200/mm3

CV actuelle > 50 c/ml
Nadir CD4 < 200/mm3

CV actuelle > 50 c/ml

Nadir CD4 < 200/mm3
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%
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Étude CHARTER : 
troubles neurocognitifs associés au VIH (4)

Étude CHARTER : 
troubles neurocognitifs associés au VIH (4)

Heaton RH W, CROI 2009, Abs. 154

Bleu : cortex
Rouge : ventricule

Rose : fluide sous-arachnoïdien 
Jaune : substance blanche anormale

Une performance neurocognitive détériorée est associée à :
• une atrophie de la substance blanche et de la substance 

grise corticale
• une substance blanche anormale
• une atrophie des corps calleux 

IRM normal
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Les patients avec troubles neurocognitifs ont principalement des anomalies à l’imagerie au niveau 
sous-cortical avec expansion fréquente au cortex.
La spectroscopie par résonnance magnétique met en évidence des anomalies inflammatoires 
diffuses (augmentation du myo-inositol et de la choline) chez les patients VIH+ même 
asymptomatiques sur le plan neurologique. En cas d’encéphalopathie dû au VIH il existe de plus 
des anomalies neuronales (diminution de la N-acetyl aspartate) principalement localisées au 
niveau des noyaux gris centraux, de la substance blanche frontale et du cortex frontal (Navia B, 
CROI 2009, Abs. 156).
Le flux sanguin cérébral évalué par IRM fonctionnelle chez les patients VIH+ met en évidence une 
diminution du flux cérébral correspondant à celle observée chez les patients VIH- 15 à 20 ans 
plus âgés (Ances B., CROI 2009, Abs. 157).  
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Troubles neurocognitifs chez le patient VIH :
données complémentaires

Troubles neurocognitifs chez le patient VIH :
données complémentaires

• Un déficit neurocognitif est présent chez 23 à 49 % des patients, dans 
3 études françaises (1), (2), (3)

– tests cognitifs et population étudiée diffèrent

• Cohorte CHARTER (4), 6 sites aux Etats-Unis
– sous-étude chez 145 patients : évaluation de la relation entre 

troubles métaboliques et troubles neuro-cognitifs
– la prévalence des troubles neuro-cognitifs est de 27 %. Chez les 

patients avec TNC : taux de HDL- et LDL-cholestérol plus bas, taux 
de triglycérides et IMC plus élevés

– troubles neuro-cognitifs associés à la présence d’un diabète 
(OR = 7,6). Risque accru (proche de la significativité si femme, âge 
élevé ou sida)

– pas d’association avec insulino-résistance

• Pas d’association entre TNC et usage passé ou actuel de drogues ou 
de stupéfiants(5)

(1) Bonnet F, CROI 2009, Abs. 474 ; (2) Vasssallo M, CROI 2009, Abs. 464 ; (3) Dulioust A, CROI 2009, Abs. 459 ;
(4) Mc Cutchan A, CROI 2009, Abs. 458 ; (5) Byrd D, CROI 2009, Abs. 478
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D’une manière générale la critique principale que l’on peut émettre vis-à-vis des sous-études de la 
cohorte CHARTER est qu’elles ne prennent en compte que les patients pour lesquels les données 
sont disponibles sains appariement et avec des facteurs d’ajustement parfois insuffisant.  
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CV restant détectable dans le LCR 
sous HAART : cohorte CHARTER
CV restant détectable dans le LCR 
sous HAART : cohorte CHARTER

Letendre S, CROI 2009, Abs. 181 et 484b

• À partir de la cohorte CHARTER, sélection de 300 patients sous HAART 
avec CV < 50 c/ml dans le plasma et le LCR

• Avec test ultrasensible, la CV est détectable (entre 2 et 50 c/ml) dans 41 % 
des échantillons de LCR

OR = 1,7
p = 0,03OUI

NON

% avec score de pénétration > 1,5
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0
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n = 143

OR = 3,8 ; p = 0,003
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1
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+
+

p = 0,006

26 %
Oui
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74 %
Oui
Oui

CV LCR : 2 à 50 c/ml
CV plasma : 2 à 50 c/ml

Score Neuro-Psycho

Conclusion : les patients sous ARV avec CV plasmatique indétectable peuvent avoir des 
troubles neuro-cognitifs en raison d’un faible niveau de CV résiduelle dans le LCR, ceci étant 
possiblement du à un score de pénétration insuffisant des ARV dans le LCR

CV détectable dans LCR associée 
à score de pénétration des ARV plus 
bas (1,5 vs 1,7 ; p = 0,03) et à
séronégativité pour le VHC (p = 0,03)

CV détectable dans le LCR associée 
à traitement en cours par 
- TDF (vs ABC, OR = 3,8 ; p = 0,003)
- FTC (vs 3TC, OR = 2,1 ; p = 0,01)
- EFV (vs NVP, OR = 3,4 ; p = 0,04)

CV indétectable dans le 
plasma mais pas dans le LCR : 
associé à une performance 
neuropsychique plus mauvaise
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Le score de pénétration des ARV dans le LCR est celui utilisé par la cohorte CHARTER, classant 
arbitrairement les ARV en 3 classes : diffusion dans le LCR mauvaise (= 0), moyenne (= 0,5) ou 
bonne (= 1).
Cette sous-étude de la cohorte CHARTER concerne les 300 patients (parmi les 1550 de la 
cohorte) qui avaient une CV < 50 c/ml dans le plasma et le LCR (et des échantillons stockés) :
• 122 (41 %) avec CV comprise entre 2 et 50 c/ml dans le LCR. La comparaison LCR-plasma 
chez 100 de ces 122 patients montre que :

• 74 % ont une CV entre 2 et 50 c/ml dans le plasma,
• et 26 % ont une CV < 2 c/ml dans le plasma.

• Ces 26 % de patients ayant une CV entre 2 et 50 c/ml dans le LCR et < 2 c/ml dans le plasma 
(discordance) ont une performance neurocognitive plus mauvaise (score plus élevé) que les 74 % 
ayant une CV < 2 c/ml dans le LCR et le plasma (concordance).
Au cours du suivi, le score neurocognitif s’aggrave chez 21 % des patients avec discordance 
LCR-plasma et chez 14 % de ceux avec concordance de la CV LCR-plasma (différence non 
significative). 
Par ailleurs, seuls 3 % des patients sous ARV dans la cohorte ont une CV du LCR > 50 c/ml 
lorsque la CV plasmatique est < 50 c/l sous ARV. 
A noter qu’il s’agit d’analyses univariées (aucun facteur d’ajustement, notamment sur les ARV 
associés ou le nadir de CD4) et pour lesquelles la référence est choisie de manière totalement 
arbitraire. De plus, la sélection des patients de l’étude est totalement aléatoire, basée sur la 
possibilité d’obtention de LCR.
Cette étude est donc extrêmement critiquable en raison de nombreux biais possibles.
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Discordance des profils de résistance 
dans le LCR et le sang : pas d’impact 
sur les performances neuro-cognitives

• Étude de 27 patients dont 22 en interruption de traitement ARV ayant 
une CV détectable dans le plasma (médiane : 4,7 log10 c/ml) et le LCR 
(médiane : 3,3 log10 c/ml)

• CD4 médian actuel : 308/mm3 et nadir : 214/mm3

• Recherche de mutations de résistance aux inhibiteurs de la 
transcriptase inverse seulement : présentes chez 16 patients (59 %) 
– dans 13 cas, discordance des profils de mutation entre LCR et plasma 

(8 sur 13 patients ont des mutations dans le LCR non détectées dans le 
plasma)

– seuls 5 des13 patients sont sous ARV : ZDV/3TC/IDV/r (n = 1), 
ZDV/3TC/LPV/r (n = 1), d4T/ddI/IDV/r (n = 1), d4T/delavirdine/APV (n = 2)

• Pas d’association entre présence de mutations de résistance et le 
niveau de la CV dans le LCR

• Pas d’association entre les tests neuro-psychiques et 
– la présence de mutations de résistance dans le LCR
– la discordance des résistances entre le plasma et le LCR

Hightower G, CROI 2009, Abs. 662 
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sous traitement antirétroviral malgré une CV 

plasmatique indétectable

Méningo-encéphalite VIH 
sous traitement antirétroviral malgré une CV 

plasmatique indétectable
• Étude rétrospective, 3 hôpitaux parisiens

• 10 patients développent des signes de méningo-encéphalite sous 
traitement ARV malgré une CV plasmatique < 500 c/ml :
– Cérebellite (n = 4), psychose (n = 2), troubles neuro-cognitifs (n = 2), 

méningite (n = 2)
– Bilan étiologique négatif, IRM pathologique = 7/8
– CV plasma entre 50 et 500 c/ml chez 3 patients
– CV LCR = 558 à 12 885 c/ml (médiane = 952 c/ml)
– Dans le LCR : présence de résistance à 1 ou plusieurs des ARV utilisés 

chez 7/7 patients testés
– Score de pénétration des ARV en cours dans le LCR ≥ 1,5 chez 9 patients 

(médiane = 2)
– Changement de traitement chez 8 patients, avec score de pénétration 

du nouveau traitement ≥ 2,5 chez tous les patients : 
amélioration clinique = 7/8 ; au contrôle, CV LCR < 200 c/ml = 7/7

• Pas d’information sur les CD4 actuels ou au nadir
Canestri A, CROI 2009, Abs. 484a
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Fonctions du rein sous ABC/3TC versus 
FTC/TDF : essai HEAT à S96

• Essai HEAT : étude randomisée chez 688 patients naïfs d’ARV : LPV/r qd + 
(ABC/3TC ou TDF/FTC)

Fine D, CROI 2009, Abs. 744

Evolution du Débit de Filtration 
Glomérulaire (DFG) [moyenne]

Principales caractéristiques à l'inclusion ABC/3TC (n = 343) TDF/FTC (n = 345)
Âge moyen, années (extrêmes) 38 (18-74) 39 (18-69)
CV (log10 c/ml), médiane 4,90 4,84
CV > 100 000 c/ml, n (%) 155 (45 %) 140 (41 %)
CD4/mm3, médiane 214 193
Diabète 8 (2 %) 16 (5 %)
Néphropathie 1 (< 1 %) 5 (1 %)
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Cette analyse confirme que la mise sous traitement ARV améliore la fonction rénale des sujets 
infectés par le VIH.
Cette amélioration est discrètement, mais non significativement, plus importante chez les sujets 
traités par ABC/3TC versus FTC/TDF.
Apparition d'une tubulopathie proximale chez 5 patients, tous sous FTC/TDF, soit une incidence 
actuarielle de 0,72 % par an.
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Altération de la fonction tubulaire rénale sous 
TDF : facteurs pharmacologiques prédictifs (1)

• Objectif : relation entre la fonction tubulaire rénale et les concentrations 
plasmatiques de TDF et le polymorphisme génétique des transporteurs 
tubulaires rénaux

• 284 patients traités par HAART, répartis en 3 groupes selon la présence (G1) 
ou non (G2) de TDF ou patients naïfs (G3)

• Rationnel : sous-études motivées par des différences d’incidences d’altération 
de la fonction tubulaire rénale entre les groupes : 22 % (G1), 6 % (G2) et 12 % 
(G3) (Labarga et al, AIDS 2009)

• Définition de l’altération de la fonction 
tubulaire rénale basée sur :
– Glycosurie* non diabétique
– Aminoacidurie*
– Fuite de phosphates*
– β2-microglobulinurie
– fraction d’excrétion 
de l’acide urique

*Définition du Syndrome de Fanconi

284 patients

Plus TDF
(n = 154)

Sans TDF
(n = 49)

Naïf
(n = 81)

22 % 6 % 12 %

n = 92

Altération de la fonction 
tubulaire rénale

(n = 18)

Normal
(n = 74)

Sous-études
PK

Altération de la 
fonction tubulaire 

rénale

180

Rodriguez-Novoa S, CROI 2009, Abs. 37 et 745

La tubulopathie était définie par la présence d’au moins 2 anomalies dont au moins 1 critère 
majeur : 
• 3 critères majeurs : glycosurie, aminoacidurie, taux de réabsorption tubulaire du phosphore,
• 2 critères mineurs : excrétion fractionnelle acide urique, β2 microglobinurie.
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• Sous-étude des polymorphismes génétiques des transporteurs d’efflux   
(SNPs : Single Nucleotide Polymorphism) tubulaires rénaux MRP2 (ABCC2), 
MRP4 (ABCC4), OAT4 (SLC22A11) et Pgp (ABCB1)

Altération de la fonction tubulaire rénale sous 
TDF : facteurs pharmacologiques prédictifs (2)
Altération de la fonction tubulaire rénale sous 
TDF : facteurs pharmacologiques prédictifs (2)
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Rodriguez-Novoa S, CROI 2009, Abs. 37 et 745
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Altération de la fonction tubulaire rénale sous 
TDF : facteurs pharmacologiques prédictifs (3)

• Résultats de la sous-étude génétique 

– 2 groupes de patients selon tubulopathie (n = 19) 
ou non (n = 96) tous recevant un traitement comprenant TDF 
(42 versus 33 mois, NS)

– Dans l’analyse multivariée :

• Le % de SNPs ABCC2-24C homozygote (transporteur MRP2) 
est plus important chez les patients faisant une tubulopathie
que chez les autres (24 % versus 6 %, p = 0,027)

• Les autres facteurs prédictifs de la tubulopathie sont  : 
– l’âge > 50 ans, p = 0,024
– le poids < 60 kg, p = 0,048
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Rodriguez-Novoa S, CROI 2009, Abs. 37 et 745

L’homozygotie du SNP ABCC2-24C aurait pour conséquence une diminution de la fonctionnalité
du transporteur d’efflux MRP2 à la surface luminale des cellules tubulaires rénales laquelle aurait 
pour conséquences une accumulation intracellulaire du TFV et donc de sa toxicité.
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• Résultats de la sous-étude PK 
plasmatique de TFV

– 2 groupes de patients selon 
tubulopathie (n = 18) ou non (n = 74) 
tous recevant un traitement 
comprenant TDF (médiane 
d’exposition 33 mois)

– Dans l’analyse multivariée, le seul 
facteur prédictif de survenue d’une 
tubulopathie était une C12h
de TFV > 160 ng/ml 

– Facteurs non prédictifs : poids, âge, 
clairance de la créatinine, association 
de produits néphrotoxiques

Altération de la fonction tubulaire rénale sous 
TDF : facteurs pharmacologiques prédictifs (4)
Altération de la fonction tubulaire rénale sous 
TDF : facteurs pharmacologiques prédictifs (4)

Rodriguez-Novoa S, CROI 2009, Abs. 37 et 745
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On peut regretter que les deux sous-études n’aient pas été conjuguées dans l’analyse multivariée
des facteurs prédictifs des tubulopathies de manière à mieux appréhender la contribution relative 
de la pharmacogénétique et des C12h de TFV > 160 ng/ml.
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Hazard ratios de la toxicité et des réactions d’hypersensibilité pour les patients naïfs et prétraités
débutant la névirapine, stratifiés sur taux de CD4 et CV à l’initiation

Arrêt de la névirapine pour toxicité : 
analyse de plus de 10 000 patients
Arrêt de la névirapine pour toxicité : 
analyse de plus de 10 000 patients

Kesserring A, CROI 2009, Abs 709

• Délai médian entre initiation NVP et arrêt pour toxicité = 162 jours
• Les patients prétraités avec un taux de CD4 élevé et une CV > 400 c/ml ont un risque plus élevé d’arrêt 

de NVP [HR de 1,4 pour toxicité jugé par patient/médecin (p = 0,0001) et de 1,8 pour l’hypersensibilité
(p = 0,002)]

• Les femmes, les patients asiatiques et avec CV détectables sont à risque accru d’arrêt pour toxicité
• Conclusion : bonne tolérance de la NVP chez les patients prétraités avec CD4 

élevés, à condition que la CV soit indétectable

Collaboration de 7 cohortes, 10 186 patients initiant NVP après le 1er juillet 1998
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Complications et comorbiditésComplications et comorbidités

Infections opportunistes 
et cancers
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Essai SAPIT : à quel moment débuter les ARV 
chez les patients tuberculeux ? (1)

Essai SAPIT : à quel moment débuter les ARV 
chez les patients tuberculeux ? (1)

• Étude randomisée en Afrique du Sud chez 642 patients VIH+ 
– avec tuberculose bacillifère en cours de traitement 
– et CD4 < 500/mm3 

• Institution d’un traitement ARV (ddI + 3TC + EFV) selon 3 bras de 
randomisation : 
- Bras 1 : ARV débutés durant la phase initiale du traitement anti-BK
- Bras 2 : ARV débutés durant la phase d’entretien du traitement anti-BK 
Ces deux bras ont été combinés pour l’analyse (groupe intégré)
- Bras 3 : traitement séquentiel : les ARV étaient débutés après la fin du 

traitement anti-BK

• Le comité de surveillance de l’essai a recommandé en septembre 
2008 l’interruption de ce dernier bras et la poursuite des 2 premiers. 
Cette présentation compare les 2 premiers bras regroupés au bras 
séquentiel 
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Abdool Karim S, CROI 2009, Abs. 36a
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Essai SAPIT : à quel moment débuter les ARV 
chez les patients tuberculeux ? (2)

Essai SAPIT : à quel moment débuter les ARV 
chez les patients tuberculeux ? (2)

• Délai moyen du début des ARV après le début du traitement anti-BK
– Groupe intégré = 67 jours
– Groupe séquentiel = 261 jours

Abdool Karim S, CROI 2009, Abs. 36a

0,16 (0,02-0,86)
0,02

0,54 (0,28-1,01)
0,04

Risque relatif (IC 95 %)
p

6/86 (75)
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Décès/années-patient (n patients)
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Groupe séquentiel

2/186 (156)
1,1 (0,1-3,9)
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Les données ultérieures de SAPIT (Starting Antiretroviral therapy (ART) in three Points in TB )
devront répondre à la question du meilleur moment de l’institution des ARV au cours du traitement 
anti-BK : très précoce ou un peu différé.
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Temps avant prescription 
de prednisone en ouvert 

• Essai randomisé, en double aveugle, en Afrique du Sud, chez des adultes VIH+ ayant eu 
un diagnostic de tuberculose avant la mise sous ARV et ayant développé dans les 3 mois 
de l’initiation des ARV un IRIS non menaçant au plan neurologique ou respiratoire

• Hypothèse : 4 semaines de prednisone (1,5 mg/kg x 2 semaines puis 0,75 mg/kg 
x 2 semaines) réduit les interventions médicales (nombre cumulé de jours d’hospitalisation 
et de procédures ambulatoires)

• En cas de détérioration ou de rechute le clinicien pouvait prescrire la prednisone en ouvert

Bras 
placebo 
(n = 55)

Bras 
prednisone

(n = 55)

Nombre cumulé de jours 
d’hospitalisation 463 282

Nombre cumulé de 
procédures ambulatoires 31 27
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Bras prednisone
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p = 0,03

Visite S4

Critère principal
%

Meintjes G, CROI 2009, Abs. 34
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On constate un passage plus précoce et plus fréquent en phase ouverte de prednisone dans le 
bras placebo du fait de la survenue de dégradations incitant le clinicien à sortir du double aveugle 
pour s’assurer que le patient reçoive effectivement de la prednisone.
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Évolution des symptômes et de la radiographie pulmonaire à S2

• Pas d’excès d’effets indésirables liés aux corticoïdes ou de complications 
infectieuses

• Pour certains patients, 4 semaines de corticothérapie paraissent trop courtes
Meintjes G, CROI 2009, Abs. 34
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La prednisone a permis de réduire le nombre d’interventions médicales (dont les journées 
d’hospitalisation).
Le bénéfice est net notamment sur les 2 et 4 premières semaines sur un certain nombre de 
variables : symptômes, score de Karnofsky, score radiologique pulmonaire, protéine C-réactive.
Le bénéfice est démontré malgré le passage fréquent en phase ouverte dans le bras placebo, ce 
qui réduit l’effectif analysable.
L’exclusion d’une résistance à la rifampicine et d’autres diagnostics que l’IRIS est essentiel avant 
d’envisager cette corticothérapie.
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Tuberculose latente : comparaison de plusieurs 
schémas thérapeutiques (1)

• Objectif : évaluer l’efficacité de nouveaux schémas chez l’adulte VIH+ 
afin d’améliorer la durabilité de l’effet et/ou l’observance

• 4 schémas (randomisation 2:2:1:2) + pyridoxine systématique
– Rifapentine 900 mg + INH 900 mg/semaine pendant 12 semaines
– Rifampicine 600 mg + INH 600 mg 2 fois/semaine pendant 12 semaines
– INH 300 mg/jour continu pendant la durée de l’essai
– INH 300 mg/jour pendant 6 mois (bras de référence)

• Inclusion à partir de 2002 à Soweto (Afrique du Sud) de 1 150 adultes 
VIH+, avec IDR > 5 mm, sans nécessité d’ARV (moyenne de CD4 : 
538/mm3), sans maladie hépatique et sans tuberculose active

• Suivi médian : 3,91 années, 19 % de perdus de vue

• Critère principal : survie sans tuberculose

Martinson N, CROI 2009, Abs. 36bLB
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Tuberculose latente : comparaison de plusieurs 
schémas thérapeutiques (2)

Tuberculose latente : comparaison de plusieurs 
schémas thérapeutiques (2)

• Le régime RPT/INH expose à un risque d’acquisition de résistance aux 
rifamycines (4/20 tuberculoses confirmées par culture)

• L’INH en prescription continue se relève protecteur (prévention de la 
réinfection) tant qu’il est poursuivi (35 % d’arrêt à 3 ans) mais source de 
plus de toxicité

Martinson N, CROI 2009, Abs. 36bLB
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Essai CRYPTOPRO : prophylaxie primaire 
de la cryptococcose par fluconazole

Essai CRYPTOPRO : prophylaxie primaire 
de la cryptococcose par fluconazole

• Essai randomisé en double aveugle conduit en Ouganda

• 1 519 adultes, VIH+, CD4 < 200/mm3, Ag cryptocoque sang -, naïfs d’ARV

• Fluconazole 200 mg, 3 fois par semaine, versus placebo

• Temps médian d’introduction des ARV après l’inclusion : 11 semaines

• CD4 à l’inclusion : médiane 111/mm3, IQR 46-159

Parkes-Ratanshi R, CROI 2009, Abs. 32

0,890,9898100Décès (toutes causes)

< 0,00017,1558Candidose oesophagienne

11
7

1
0

Avant introduction des ARV (n = 12)
Sous ARV (n = 7)

0,00418,718 (7 décès)1 (0 décès)Survenue cryptococcose (n = 19)

pHR ajustéPlacebo
(n = 759)

Fluconazole
(n = 760)

192

Le critère d’exclusion antigène+ au screening a écarté 59 patients sur les 
2 038 screenés avec des CD4 < 200/mm3.
Les cryptococcoses sont survenues essentiellement chez les patients ayant des CD4 < 100/mm3 : 
13 (3,3 %) avec CD4 médian < 50/mm3 ; 4 (1,3 %) avec CD4 entre 50 et 99/mm3, 
2 (0,6 %) avec CD4 entre 100 et 159/mm3.
C’est le premier essai de cette envergure mené en Afrique, qui démontre l’efficacité en 
prophylaxie primaire du fluconazole bien que le faible nombre de décès par cryptococcose 
n’influence pas la mortalité globale.
Ces résultats renforcent la recommandation de l’OMS 2007 qui préconisait, dans les zones ou la 
cryptococcose est fréquente, de considérer l’usage. prophylactique des azolés pour les patients 
sévèrement immunodéprimés (stade clinique 4 de l’OMS ou CD4 < 100 mm3) qu’ils soient ou non 
sous ARV.  
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Méningite à cryptocoque : effet d’un traitement 
antirétroviral précoce versus différé

Méningite à cryptocoque : effet d’un traitement 
antirétroviral précoce versus différé

Makadzange A, CROI 2009, Abs. 36cLB

Survie Kaplan Meier

• Étude monocentrique, randomisée, menée au Zimbabwe
• Objectif : déterminer au cours de méningites à cryptocoque traitées par 

fluconazole per os (800 mg/j pendant 10 semaines puis 200 mg/j) l’impact du 
moment d’introduction des ARV (d4T + 3TC + NVP) sur la survie, le risque de 
rechutes et/ou le développement d’autres événements classant SIDA 

• Décès très précoces (mortalité intrahospitalière), tous 
liés à la méningite sauf 2 décès par IRIS-tuberculose

Groupe ARV

précoce 
(à partir 
de S0)
[n = 26]

différé
(à partir 
de S10)
[n = 28]

p

Mortalité à 2 ans 23 décès 
(87 %)

9 décès 
(37 %) 0,002

Survie médiane 35 j 
(5 sem.)

274 j
(39 sem.) 0,028

0 200 400 600 800
Jours

Différé

Précoce

0

0,25

0,50

0,75

1,00

193

L’étude se place dans les conditions de prise en charge en Afrique sub-saharienne avec 
notamment un traitement d’attaque par fluconazole per os 800 mg/j.
Bien qu’il y ait peu d’exclus d’analyse (n = 3), le nombre de patients analysés est faible.
Oralement l’auteur de la communication a indiqué que les patients étaient cliniquement graves au 
moment de la prise en charge et que les mesures thérapeutiques de réduction de  l’hyperpression 
du LCR n’étaient pas disponibles.
Les raisons de cette surmortalité restent hypothétiques (IRIS ?).
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Cooper D, CROI 2009, Abs. 859

Incidence (%) cancers définition large
(incluant rechutes, aggravations, 
cancers peau, carcinomes in situ)
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Incidence (%) cancers définition restreinte 
(exclusion rechutes, aggravations, 
cancers peau, carcinomes in situ)

• Analyse de 5 essais randomisés (> 2 300 années-patient d’exposition à RAL) 
et de l’accès compassionnel (> 2 200 années-patient d’exposition à RAL)

• Conclusion : l’incidence des cancers sous RAL est non différente de celle 
observée avec les autres ARV
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Le RR de cancers entre raltégravir et comparateur était non significatif : 0,75 (IC 95 % = 0,40-
1,46) pour la définition large, et 0,52 (IC 95 % = 0,21-1,28) pour la définition restreinte.
Le comparateur était soit un placebo (P005, BENCHMRK-1 et -2), soit de l’EFV (P004, 
STARTMRK).
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Cancers non SIDA et niveau de CD4 : 
cohorte EuroSIDA

Cancers non SIDA et niveau de CD4 : 
cohorte EuroSIDA

Reekie J, CROI 2009, Abs. 860a
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• 12 865 patients suivis jusqu’à décès ou dernière visite
• Cancers non sida, à l’exclusion des cancers de la peau

Incidence des cancers non sida,
IC 95 %  (pour 1 000 années-patient)

Ratio d’incidence
0,1 101

CD4 (par valeur doublée)
p
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Un modèle de régression de Poisson a été utilisé pour évaluer les facteurs associés au 
développement des cancers non sida, avec ajustement sur la durée de suivi, l’âge, le sexe, la 
race, le groupe de transmission du VIH, la région d’Europe, la durée sous ARV, la co-infection 
VHB et VHC, le nadir de CD4, le tabagisme.
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• Étude du Kaiser Permanente (Californie) (1) : comparaison de la 
survie des LNH diagnostiqués entre 1996 et 2005 chez les patients 
VIH+ (n = 268) et les patients VIH- (n = 8 203)
– mortalité à 2 ans = 59 % chez VIH+ versus 29 % chez VIH-

(OR = 5,93 ; IC 95 % = 4,52-7,78 ; p < 0,01)
– la surmortalité chez les patients VIH+ persiste même après ajustement 

sur chimiothérapie, et au cours de la période la plus récente

(1) Chao C, CROI 2009, Abs. 871 ; (2) Bohlius J, CROI 2009, Abs. 872 

• Groupe COHERE (2) : 22 cohortes
européennes, 56 305 patients 

– incidence LNH et lymphome 
cérébral primitif (LCP) pour 
100 000 années-patient = 519 si 
absence HAART versus 229 si 
HAART

– survie à 1 an :
– 66 % pour LNH 
– 54 % pour LCP
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Complications et comorbiditésComplications et comorbidités

Co-infection VHC
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• Cohorte EuroSIDA : analyse de l’influence du VHC sur la mortalité et 

la réponse au traitement ARV (1) :
– une CV VHC > 500 000 UI/ml est associée à un risque ~ 2 fois plus élevé

• de décès toutes causes confondues (RR = 1,94 ; IC 95 % = 1,5-2,6) 
• et de décès de cause hépatique (RR = 1,77 ; IC 95 % = 1,1-2,8)

– le niveau de CV VHC ne modifie pas la réponse virologique et 
immunologique au traitement ARV

– le génotype 3 est associé à une mortalité moindre et le génotype 4 a une 
moins bonne réponse immuno-virologique au traitement ARV

• Essai ACTG A5178 (SLAM-C) (2) : étude de la réponse virologique 
soutenue (RVS) chez les patients ayant obtenu une réponse 
virologique précoce (RVP) (S12) et ayant pour suivi PEG-IFNα-2a 
180 μg/semaine + RBV (1000 à 1200 mg/j) pendant 72 semaines
– parmi les 183 patients (56 %) ayant obtenu une RVP (CV diminuée de 

≥ 2 log ou < 600 UI/ml) à S12, 146 ont continué le traitement pendant 72 
semaines. Parmi ceux-ci, la RVS est de 51 % (62 % si CV indétectable à
S12). RVS plus élevée si génotype 2/3, absence d’antécédent de 
traitement par IFN. Arrêt prématuré du traitement chez 35 % des patients 
(fatigue, baisse de la qualité de vie)

(1) Rockstroh J, CROI 2009, Abs. 101 ; (2) Chung R, CROI 2009, Abs. 103LB

198

Le Meilleur de … CROI 2009
F. Raffi, J. Reynes B. Hoen, B. Masquelier et G. Peytavin 

202



le
meilleur

…de CROI 2009 Essai CORAL-2 : PK-PD de ribavirine (1)Essai CORAL-2 : PK-PD de ribavirine (1)

• Objectifs : évaluer les facteurs associés à la réponse virologique VHC 
rapide (RVR) et précoce (RVP) chez des patients co-infectés VIH/VHC

• Étude multicentrique espagnole (13 centres)
• Critères d’inclusion : naïfs de PEG-IFN, CV VHC plasma détectable, 

génotype VHC 1 ou 4, VIH+ avec CD4 > 200/mm3, pas de contre-
indications à PEG-IFN + RBV

• RVR : réponse virologique rapide (à S4, CV VHC < 25 UI/ml)
• RVP : réponse virologique précoce ( CV VHCS12-J0 > 2 log10 UI/ml)
• Détermination des Cmin plasmatiques de RBV à S4 et S12 par HCLP

Schéma de l’étude

Patients 
VIH+/VHC+ 
(G1 ou 4)

PEG-IFNα-2a (270 µg/semaine)
+ RBV 1600 mg/jour + EPO x 4/semaine

Randomisation

PEG-IFNα-2a (180 µg/semaine)
+ RBV 1000-1200 mg/jour x 44 semaines

PEG-IFNα-2a (180 µg/semaine)
+ RBV 1000-1200 mg/jour x 48 semaines

Induction

Standard
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Tural C, CROI 2009, Abs. 841
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Caractéristiques des patients à J0, RVR et RVP

Traitement suite à randomisation

Induction (n = 34) Standard (n = 31)
p

Homme 71 % 73 % 0,53

Age, ans, moyenne (ET) 41 (6) 41 (6) 1,0

Poids, kg, moyenne (ET) 68 (11) 70 (11) 0,57

CD4/mm3, moyenne (ET) 636 (243) 570 (176) 0,22

CV VIH < 50 c/ml 75 % 75 % 1,0

ALAT, moyenne (ET) 82 (53) UI/ml 72 (33) UI/ml 0,23

VHC génotype 1 80 % 82 % 0,52

CV VHC log10 UI/ml, moyenne (ET) 5,9 (0,5) 5,4 (1,0) 0,019

RBV mg/kg à J0, moyenne (ET) 24,3 (4,8) 15,5 (1,8) < 0,0001

RVR (S4) 9 % 17 % 0,31

RVP (S12) 68 % 70 % 0,20
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Tural C, CROI 2009, Abs. 841
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Facteurs associés à la RVR et à la RVP

Tural C, CROI 2009, Abs. 841

Valeur de p RVR RVP

Bras de Traitement 0,283 0,160

CD4 0,99 0,18

VHC génotype 1 0,99 0,10

CV VHC 0,049 0,58

Cmin de RBV à S4 0,18 0,017

RVR+ RVR- RVP+ RVP-
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2
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4

p = 0,007 p = 0,013

RVR selon la CV VHC à J0 log10(UI/ml) RVP selon les Cmin de RBV à S4 (mg/l)

• Conclusion : la relation entre Cmin de RBV à S4 et RVP suggère une possible 
majoration des doses de RBV dans le traitement des infections à VHC de génotype 1 ou 
4 au moins en début de traitement
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Concentrations plasmatiques de RBV 
prédictives des rechutes (1) 

Concentrations plasmatiques de RBV 
prédictives des rechutes (1) 

• Objectifs : évaluer l’influence des concentrations plasmatiques de RBV 
sur les rechutes de traitement du VHC

• Méthode
– Patients co-infectés VIH+/VHC+ traités par PEG-IFNα-2a ou 2b 

(180 µg/semaine ou 1,5 µg/kg/semaine) + RBV dose ajustée sur le poids 
(< ou > 75 kg : 1000 ou 1200 mg/jour)

– Durée du traitement (3 à 18 mois) selon le génotype du VHC et la RVR
– Cmin plasmatique de RBV mesurées à S4
– Limite de détection de CV VHC = 10 UI/ml

• Résultats 
– 99 patients (67 hommes, 42 ans) : en fin de traitement VHC, 67 avec 

réponse virologique soutenue (RVS) et 32 en rechutes
– CV VHC à J0 = 6,03 log10 UI/ml, génotype 1/4 = 60 %, F3/F4 = 16 %
– Traitement ARV (82 %) : ATV (21 %), LPV (11 %), EFV (21 %), NVP (10 %) + 

INTI (d4T 10 %, ZDV 14 %, FTC 21 %, ABC 30 %, TDF 51 %)
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Morello J, CROI 2009, Abs. 842
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Concentrations plasmatiques de RBV 
prédictives des rechutes (2) 

Concentrations plasmatiques de RBV 
prédictives des rechutes (2) 

Analyses bivariée et multivariée des facteurs prédictifs de la rechute

Bivariée Multivariée

OR (IC 95 %) p OR (IC 95 %) p

Age 0,97 (0,88-1,1) 0,56 - -

Homme 1,1 (0,46-2,85) 0,76 - -

Caucasien 0,9 (0,99-1) 1,0 - -

Score metavir F3/F4 0,44 (0,11-1,8) 0,26 - -

Dose RBV 0,99 (0,99-1) 0,62 - -

Cmin de RBV < 2,5 mg/l à S4 2,89 (1,14-7,32) 0,025 4,5 (1,3-15,5) 0,018

Génotype VHC 1/4 5,9 (2,02-17,2) 0,001 13,3 (2,6-66,7) 0,002

CV VHC à J0 (IU/ml) 2,1 (1,1-3,9) 0,022 2,5 (1,19-5,15) 0,015

Antériorité traitement VHC 2,2 (0,42-11,6) 0,35 - -

HAART 2,8 (0,74-10,4) 0,128 0,87 (4,8-0,16) 0,87

Utilisation d’ABC 2,5 (1,01-6,1) 0,047 3,3 (0,91-11,9) 0,07
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Morello J, CROI 2009, Abs. 842
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Concentrations plasmatiques de RBV 
prédictives des rechutes (3) 

Concentrations plasmatiques de RBV 
prédictives des rechutes (3) 

• Conclusion :
– Dans l’analyse multivariée, la Cmin de RBV à S4, le génotype 1/4 et 

la CV VHC à J0 sont des facteurs prédictifs indépendants des rechutes
• 86 % des patients avec une CV VHC à J0 > 6,0 log10 UI/ml, un génotype 1/4 

et une Cmin de RBV < 2,5 mg/l rechutent (p = 0,032)

Morello J, CROI 2009, Abs. 842
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Survie des transplantés hépatiques co-infectés 
VIH+/VHC+ (1)

Survie des transplantés hépatiques co-infectés 
VIH+/VHC+ (1)

• Étude cas-témoins (1:3) menée dans 17 centres espagnols réalisant des 
greffes hépatiques chez des patients VIH+

• Cas : 84 patients, consécutifs, co-infectés VIH+/VHC+, greffés entre 2002 
et 2006 et suivis jusqu’en décembre 2007 (médiane de suivi : 2,6 ans)

• Témoins : 252 patients, mono-infectés VHC+ greffés et appariés sur le centre, 
l’âge, le sexe, l’année de la transplantation, la co-infection VHB (6 %) et la 
présence d’un hépatocarcinome

Miro J, CROI 2009, Abs. 833

VIH-/VHC+
50 décès

VIH+/VHC+
30 décèsn (%)

9 (18 %)6* (20 %)Infections
21 (42 %)14* (47 %)Récurrence VHC

14 (28 %)10 (33 %)Autres
4 (8 %)0 (0 %)Complications techniques
2 (4 %)2 (7 %)Cancer

* 2 patients ont eu infection et récurrence VHC comme cause de décès

Causes de décès
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Survie des transplantés hépatiques co-infectés 
VIH+/VHC+ (2)

Survie des transplantés hépatiques co-infectés 
VIH+/VHC+ (2)

Survie des patients

Miro J, CROI 2009, Abs. 833

• Facteurs pronostiques de mortalité
– Analyse multivariée sur les variables individuelles pré-greffe : le score 

MELD au moment de l’inscription est la seule variable associée au décès
– Analyse multivariée sur toutes les variables (pré-greffe, donneur, 

intervention, post-greffe). La mortalité est significativement associée à :
• génotype 1 HR : 2,53
• donneur non traumatisé crânien HR : 3,51
• transfusions sanguines per opératoires HR : 3,25
• survenue d’une infection fongique invasive HR : 5,6

VIH+/VHC+ (n = 84)
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%

206

Cette étude est intéressante par son caractère multicentrique et l’appariement à un groupe 
contrôle. Il ressort un pronostic initial (1 an) aussi bon que chez le mono-infecté mais une 
dégradation au-delà. Une amélioration du pronostic pouvant passer par une sélection meilleure du 
donneur et du receveur et par la disponibilité de thérapeutique anti-VHC plus efficace.
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