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 Objectifs du Traitement ARV
• Diminuer la morbidité et la mortalité de l’infection par le VIH en restaurant un nombre 

de lymphocytes CD4 supérieur à 500/mm3  

– En pratique, Réduction maximale de la réplication virale (CV < 50 copies/ml), => meilleure 
restauration immunitaire +   risque de sélection de virus résistants

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

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

• Facteurs prédictifs d’une réponse virologique durable après l’instauration d’un 1er 
traitement ARV :

– Niveau de CV et de CD4 à l’initiation
– Observance 
– Vitesse de réduction de CV après instauration du traitement
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Par quel traitement ARV commencer ?  
• Objectif : 

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

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

• Test Génotypique :

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

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

• Eléments à prendre en compte :

– Efficacité viro-immunologique
– Tolérance immédiate,
– Tolérance à long terme, 
– Simplicité de prise 
– Conséquences d’un échec sur les options ultérieures
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Mise à disposition des ARV: 
1987-2008

2007: Raltegravir/ Maraviroc / Atripla. 2008: Darunavir, Etravirine…

A venir… dolutegravir, “le quad”, TMC 278, “combos”…
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INHIBITEUR DE FUSION

INHIBITEUR CO-RECEPTEUR CCR5

INHIBITEUR TRANSCRIPTASE INV.

INHIBITEUR INTEGRASE

INHIBITEUR DE LA PROTEASE

Etapes de réplication du virus VIH & actions des ARV



Combivir :Combivir :CBVCBV
Trizivir: TZVTrizivir: TZV
Retrovir : AZTRetrovir : AZT
Ziagen : ABCZiagen : ABC
Epivir : 3TCEpivir : 3TC
Emtriva : FTCEmtriva : FTC
Videx : DDIVidex : DDI
Zerit : D4TZerit : D4T
KivexaKivexa
TruvadaTruvada
AtriplaAtripla

Viramune : NVPViramune : NVP
Sustiva : EFVSustiva : EFV
Intelence : ETRIntelence : ETR

Agenerase : APVAgenerase : APV

Crixivan : IDVCrixivan : IDV

Invirase : SAQInvirase : SAQ

Telzir : F.APVTelzir : F.APV

Norvir : RTVNorvir : RTV

Kaletra : ABTKaletra : ABT

Reyataz : ATZReyataz : ATZ

Aptivus : TIPRAptivus : TIPR

Prezista : DARUPrezista : DARU

  

Fuzeon : T20Fuzeon : T20

Viread : Viread : 
TDFTDF

Antifusio
n

Analogues non 
nucléosidiques

Analogue nucléotidique

Antiprotéases

Analogues 
nucléosidiques

Isentress : RALT  Isentress : RALT  
ElvitegravirElvitegravir

Celsentri MVCCelsentri MVC
Anti 
CCR5

Anti-intégrases



Suivi thérapeutique initial
• Bilan clinique (incluant poids, tension artérielle et tour de taille et de hanche) et biologique 

essentiel pour disposer d’éléments de référence avant l’introduction des ARV

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

• Bilan biologique : 



LES PLAINTES FREQUENTES DES 
PATIENTS

NAUSEES

VOMISSEMENT
S

FIEVRE

DIARRHEE

ASTHENIE
CEPHALEES

DOULEURS 
ABDOMINALESINSOMNIE

S

ANOREXIE

SOMNOLENCE
VERTIGES

SUEURS

DYSGUEUSIE

ANXIETE

TOUX

SYMPTOMES 
GENERAUX

SECHERESSE 
CUTANEE



Les Effets Indésirables visibles

• lypodysmorphies



  La gravité

•  céphalées
•  troubles digestifs
•  hyperbilirubinémie

BéninsBénins

GravesGraves

SévèresSévères

•  insuffisance rénale
•  neuropathie périphérique
•  myopathie
•  lipodystrophie
•  lithiase urinaire

•  toxicité chez 
l’enfant

•  pancréatite
•  hépatite aigüe
•  hypersensibilité
•  syndrome 

dépressif

Grade I

Grade IV      pronostic vital



Synthèse au moins annuelle avec 
un médecin hospitalier spécialiste

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

– Analyse critique du traitement en cours, de ses EI et de ses résultats 
– Modification éventuelle
– Bilan des hépatites virales
– Bilan gynécologique et/ou proctologique
– Sevrage tabagique et risque néoplasique broncho-pulmonaire
– Bilan métabolique et du risque cardiovasculaire
– Dépistage de troubles cognitifs
– Dépistage d’une ostéoporose en présence de facteurs de risque
– Vie sexuelle, difficultés éventuelles de prévention, désir d’enfant ou questions du couple 

sur AMP
– Bilan social et du statut professionnel des patients (changement dans le temps) via 

assistante sociale du service
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OBSERVANCE DES TRAITEMENTS
EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES





• Une observance haute est une observance 
équivalente à 80% de la prise du traitement 80% du 
temps

 
• Dans certaines pathologies comme l’infection au VIH, 

pour obtenir un succès virologique, il faut un degré 
d’observance  > 95% !!  



• L’observance initiale joue un rôle majeur sur la 
réponse virologique et immunologique à 3 ans

• Le niveau requis d’observance au cours du suivi 
semble moins strict que celui de la période initiale
➽ les programmes de soutien doivent être renforcés 

au début du traitement 
➽ néanmoins, une observance modérée c ’est > 

80%!

• LIMITES
IP, 3ans

Faut-il toujours rester 100% observant ?

Bruno Spire ( INSERM U379/ORS-PACA) 



Evaluation M0/M24 

 Evolution de la charge virale entre M0 et M24.

2,48

2,74

2,17

2,66

2,75

2,51

M0 M3 M6 M9 M12 M15 M18 M21 M24

mois

m
oy

en
ne

 lo
g 

C
V 

(c
op

ie
s/

m
l)

groupe intervention (n=123) groupe témoin (n=121)

NiceNice

Résultats

1. L. Bentz et al. 3èmes Journées du VIH/SIDA de la Francophonie,  Bruxelles , 12-14 Mars 2005



Conclusions  du site Nice

• Impact positif des consultations de counseling sur 
l’observance et la CV à 6 mois   

                 (Pradier et al, HIV Clinical Trials, 2003, 4, 121-131)

• Impact positif sur la charge virale à long terme

• Moins de recours aux consultations médicales

• Tendance à moins de changements de traitements

• Une participation plus active des patients à la gestion 
de leurs traitements

NiceNice



PROBLEME DE l’observance
• Le patient n’a pas le droit à l’erreur : si il se relâche la 

mutation virale le rattrapera  et il s’expose a 
l’inefficacité de tout une classe thérapeutique 

• Développement de techniques d’aide à l’observance
    avec l’aide de l’ensemble des intervenants dans la 

prise en charge : le médecin mais aussi l’infirmier, le 
pharmacien, le travailleur social, le psychologue…

• Apport du « counseling »



ACCOMPAGNEMENT 
ET COUNSELING



Éducation thérapeutique et modifications 
du mode de vie

• Objectif : Améliorer la qualité de vie du patient 
– Observance thérapeutique
– Prévention de la transmission du virus 
– Prévention de complications (néoplasiques, métaboliques et 

cardiovasculaires) 

Mesures hygiénodiététiques à aborder et lutte contre les conduites 
addictives

 Activité physique à encourager

 En cas d’obésité ou d’anomalies lipidiques ou glucidiques : Proposer un 
régime adapté / consultation diététique

 Prévention des complications osseuses : Dosage de la vitamine D à 
envisager



26

Soutien aux personnes 
traitées et observance

• Niveau d’observance requis est très élevé
– Observance < 95% =>  élevée du Risque d’échappement virologique 

– Traitement en BID : Observance de 95% = < 1 erreur par semaine (oubli de 
prise, non-respect des contraintes alimentaires, décalage de plusieurs 
heures)

– Intervention possible des professionnels de soins formés au soutien à 
l’observance

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/media/01/00/460727582.jpg&imgrefurl=http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/tag/essais%2520cliniques&usg=__UTN3-1Nx-pRZfoAvJwunG5MIndo=&h=94&w=150&sz=4&hl=fr&start=282&tbnid=sLEOqXcNG1nTTM:&tbnh=60&tbnw=96&prev=/images?q=Rapport+d%2527experts+VIH&start=280&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N
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Le défaut d’observance au traitement est corrélé au 
risque d’échec virologique

Paterson DL et al. Adherence to protease inhibitor therapy and outcomes in patients with HIV infection. Ann Intern Med 2000 ; 133 : 21-30.

p < 0.001p < 0.001
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L’oubli de prise a un impact différent selon la demi-vie des molécules 
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Temps (heures)

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
en

 A
R

V

Zone de réplication 
potentielle
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WT IC50

Molécule en BID

Molécule en OAD
½ vie courte
Molécule en OAD
½ vie longue

Back DJ et al. The pharmacology of antiretroviral nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors. 
Implications for once-daily dosing.  J Acquir Immune Defic Syndr 2005 ; 39 (Suppl. 1) : S1-S23.



Complications associées
au VIH et aux traitements

antirétroviraux
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Risque Cardiovasculaire
• Données épidémiologiques

– Maladies cardiovasculaires = 4ème cause de décès des patients infectés par le VIH en 
France

– Risque de maladies cardiovasculaires et d’infarctus plus élevé que dans la population 
générale :

• Fréquence élevée de facteurs de risque CV chez les patients VIH (cf tabagisme)

• Exposition aux antirétroviraux :
– Durée d’exposition aux IP

– D.A.D : Risque d’IM et utilisation d’ABC (RR = 1,90) ou de ddI (RR = 1,49) (étude cas-témoin 
au sein de la FHDH en cours sur ce point)
(En l’absence de données complémentaires ou d’analyses évaluant le ténofovir, lui aussi 
souvent administré en relais, il est difficile de trancher sur le caractère causal de 
l’association ABC et infarctus du myocarde)

– Pas de mise en évidence de l’effet d’exposition aux INNTI

• Effets propres de l’infection par le VIH 
– Essai SMART :  IL-6 et D-dimères associés au risque de maladie cardiovasculaire

– Essai d’interruption STACCATO :  Modification des marqueurs d’activation endothéliale 
(sVCAM, adiponectine, MCP-1, IL-10), associée à la valeur de la charge virale, lors de 
l’interruption du traitement ARV

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://byfiles.storage.live.com/y1pt7ryhI90TNaQIi4LGS7DlM2hJzXQgzMPVnJkg0qzKd5CgkBU22UYMcMyWYBTwjmfZeXa6gfviv4&imgrefurl=http://zeppelin1955.spaces.live.com/blog/cns!279C9FA25BE04594!5187.entry&usg=__D96d9bvWrdUxrQTprr896g3DYas=&h=266&w=400&sz=12&hl=fr&start=47&um=1&tbnid=85f-bHn2AZ90kM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images?q=infarctus+du+myocarde&start=40&ndsp=20&um=1&hl=fr&sa=N
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.list-of-low-cholesterol-foods.com/imgs/cholesterol-management-lg.jpg&imgrefurl=http://www.list-of-low-cholesterol-foods.com/cholesterol-management.html&usg=__AhjxkL5wpiDzJNBqKiPVH-FRz9E=&h=800&w=703&sz=349&hl=fr&start=69&um=1&tbnid=h4iKy8YjHODWgM:&tbnh=143&tbnw=126&prev=/images?q=cholesterol&start=60&ndsp=20&um=1&hl=fr&sa=N


  Comment mesurer le risque 
cardiovasculaire ?

• Calculé après avoir identifié les facteurs de risque cardiovasculaires connus 

• « Tout patient infecté par le VIH est considéré comme à risque 
cardiovasculaire au moins intermédiaire »

• Définition des patients à haut risque : 
– Ayant déjà présenté une maladie coronaire ou vasculaire avérée (accident 

vasculaire cérébral ou artériopathie des membres inférieurs > au stade 2) 

– Ayant un diabète de type 2 avec une atteinte rénale (protéinurie > 300 mg/24 h 
ou clairance de la créatinine < 60 ml/min) ou diabétiques avec au moins 2 autres 
facteurs de risque CV, incluant une microalbuminurie > 30 mg/24 h)

– Ayant un score de risque de maladie coronaire >20% à 10 ans

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cbc.ca/gfx/pix/sci_bloodpressure.jpg&imgrefurl=http://www.cbc.ca/health/story/2005/06/24/heart-guidelines050624.html&usg=__kvGoUIsIZSr5g7FufVdULbiIqII=&h=150&w=200&sz=11&hl=fr&start=272&um=1&tbnid=y0BRBdjo9y60gM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images?q=cardiovascular+risk&start=260&ndsp=20&um=1&hl=fr&sa=N
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Anomalies lipidiques
• Prise en charge thérapeutique : 

1. Rechercher les erreurs alimentaires            Inciter à l’exercice musculaire  

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

1. Traitement hypolipémiant (fibrates, statines), non dénué en raison des 
interactions possibles (voie 3A4 du cytochrome P450) et du risque accru de 
rhabdomyolyse et d’hépatite)

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.graphics.iparenting.com/clipart/kidsfood/kfo018.jpg&imgrefurl=http://www.recipestoday.com/articles/toddler-nutrition/the-terrible-dangers-of-childhood-obesity-801/2/&usg=__Ezy6HtO-iEj7xjkTHBrozv3n8Hw=&h=600&w=440&sz=116&hl=fr&start=191&um=1&tbnid=m9vbkA4zH4VQ_M:&tbnh=135&tbnw=99&prev=/images?q=cardiovascular+risk&start=180&ndsp=20&um=1&hl=fr&sa=N


EuroSIDA : risque d’IRC et 
exposition aux ARV

Kirk O et al, CROI 2010, Abstract 107LB

Picture 6

Années exposition aux ARVs

Incidence de l’IRC et augmentation selon l’exposition aux ARVs
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McComsey G et al, CROI 2010, Abstract 106LB

Picture 5

% moyen de variation de la DMO (IC95%), au niveau 
de la hanche (ITT)
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*-regression linéaire
•Pas d’interaction significative entre INTI and INNTI/IP (p = 0.69)



Remarque

• Le risque d’IDM est évalué entre 3 et 
4/1000 dans le VIH

• Les risques osseux et rénaux sont entre 
3 et 4% sur 4/5 ans… 



Conclusions

•  évaluation des facteurs de risque
 •  évaluation de l’état psychique

•  fonctions rénale et hépatique initiales

- à l’introduction des médicaments
- au cours des 1ers jours
- à long terme

 •  information régulière du patient et du médecin, travail en équipe, accompagnement
 •  retour des effets indésirables par médecin ou patient lui-même  (se confie aux 
soignants)

•  surveillance clinique, aide à l’observance
•  surveillance biologique   bilan standard + spécifique selon le médicament

  dosage plasmatique (↓ posologie)

Avant le traitement

Surveillance

PRISE EN CHARGE PRECOCE  ↑observance 
et ↑ efficacité 



126, rue Sainte Cécile
13005 Marseille

Tel. : 04 91 92 74 84
Fax : 04 91 92 69 70
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