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 Pourquoi traiter ? 

 Quand traiter ? 

 Comment traiter ? 

          → 1er ttt chez un patient naïf 

          →  changement de ttt en cas d’échec virologique 

          →  changement de ttt virologiquement efficace 

 Comment surveiller le patient sous traitement ? 

 Et pour l’avenir ? 

 Traitement préventif ? 

 

 



OBJECTIFS DU TRAITEMENT 

ANTIRETROVIRAL 
Objectif principal:  empêcher la progression de l’infection            

     → maintien ou restauration des CD4 > 500/mm³ 

       → CV plasmatique indétectable (<50 copies/ml) 

                           = efficacité immuno-virologique 

 

 

 

 

CV< seuil et CD4 > 500 cellules/mm3 

41% 



Objectifs du premier traitement: 
           - à M1: CV doit avoir baissé d’au moins 2 log 

            - à M3: CV < 400 copies/ml 

            - à M6: CV < 50 copies/ml 

 

En cas de non atteinte de ces objectifs, il faut rechercher… 
                 → mauvaise observance 

                 → interaction médicamenteuse 

                 → sous-dosage des ARV 

 

…et corriger au plus vite la cause pour éviter la sélection de 
mutations de résistance ! 

 

Objectifs secondaires:  
           → meilleure tolérance possible (court, moyen, long terme) 

           → amélioration ou préservation qualité de vie (simplicité de prise du 
traitement) 

           → réduction de la transmission du VIH 

 



QUAND DÉBUTER LE TRAITEMENT ? 

CD4 à l’instauration duTRT 

< 200 201-350 > 350 

 Johns Hopkins HIV Clinical Cohort: n= 655 patients 

Years after starting HAART 
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46 mois (13-72) 
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Moore RD et al, CID 2007;44:441-6 



QUAND DEBUTER LE TRAITEMENT ? 

Synthèse des recommandations quant au moment de l’instauration du premier traitement ARV 

 
Situation Recommandation 

Patients symptomatiques (catégorie B ou C) 

Patients asymptomatiques avec 

CD4<350/mm³ (ou <15%) 

 

Débuter un traitement ARV sans délai 

Patients asymptomatiques avec 

350<CD4<500/mm³ 

Débuter un traitement ARV 
(sauf si le patient exprime qu’il n’est pas prêt) 

 

 

 

 

Patients asymptomatiques avec 

CD4>500/mm³ 

Données insuffisantes pour 

recommander l’instauration systématique 

d’un traitement ARV 

Possible de l’envisager quand: 
-CV>100000 copies/ml 

-baisse rapide et confirmée des CD4 

-co-infection VHC ou VHB 

-âge>50ans 

-facteurs de risque cardio-vasculaires 

-réduction du risque de transmission sexuelle 



PRÉ-REQUIS AU DÉMARRAGE DU 

TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL 
 

               Préparer le patient !!! 
      observance = meilleur facteur prédictif de succès pour  

                             un premier traitement  

 

Information et éducation thérapeutique du patient:  

                  CAPITAL pour favoriser l’adhésion au soin 

Observance = phénomène dynamique  

 

                 infection chronique = traitement à vie 



QUEL TRAITEMENT ? 

 Une vingtaine de molécules à notre disposition 

 6 classes différentes et 4 sites d’action 

 En 2012: 1ère ligne = Trithérapie (association de 3 molécules) 

 

 

Baisse de CV 

Mono- et bi-thérapie 

TRITHERAPIE 



Des molécules qui ciblent les principales  

phases de réplication du virus 
Cibles structurales  
extracellulaires 

Cibles enzymatiques  
intracellulaires 

Kozal, Clin Microbiol Infect 2009; 15(Suppl.1):69-73 

Inhibiteurs de 

protéase 

Analogues nucléosidiques 

de la reverse transcriptase 

Analogues non nucléosidiques 

de la reverse transcriptase 

Inhibiteur de 

l’integrase 

Inhibiteur 

du CCR5 

Inhibiteur de 

fusion 



CHOIX DU 1er TRAITEMENT 

 En 2012, trithérapie = association de 2 INTI+3ème agent 
(1 à 5 cps/j en 1 à 2 prises/j) 

 

          ● 2 INTI + 1 IP potentialisé par le Ritonavir( IP/r) 

                      ou 

          ● 2 INTI + 1 INNTI 

! Mais prendre aussi en compte: 

                    - tolérance immédiate 

                    - tolérance à long terme 

                    - simplicité de prise en fonction des conditions de vie 

                    - génotypage de résistance 

                    - comorbidités des patients  

                    - conséquences d’un échec sur les options ultérieures 

 

Choix préférentiel: efficacité immunovirologique validée 



+ En 2012: AMM 

Rilpivirine chez le 

patient naïf 



Choix préférentiels en 1ère ligne 



GESTION DE L’ÉCHEC VIROLOGIQUE 

 Définition de l’échec virologique: CV > 50 copies/ml            
(sur 2 prélèvements consécutifs) 

 

 Avant tout, rechercher et analyser les causes de l’échec ! 

                   → lié au patient : mauvaise observance 

                   → pharmacologique : sous-dosage des ARV  

                   → virologique : mutations de résistance 

 

 Conséquences d’un échec virologique persistant:  

                   → virologique : accumulation de mutations de résistance 

                   → immunologique : baisse progressive des CD4 

                   → clinique : progression de la maladie 

                    

                      

                     



• 1) Echec précoce: (1ère ou 2ème ligne de ttt) 

 +++ cause = mauvaise observance  

                           initier ou renforcer ETP 

Génotypage de résistances:  

         → si présence de mutations de résistance, remplacer la (ou les) 

molécules inefficace(s) pour conserver une trithérapie comportant 3 

molécules pleinement actives (2 familles ≠) 

                       - si échec INNTI: switch pour IP/r 

                       - si échec IP/r: switch pour autre IP/r ou INNTI ou II 

           → si absence de mutations de résistance, poursuite de la même 

trithérapie possible si correction de la mauvaise observance ou 

changement de traitement pour une association plus simple à prendre 

et/ou mieux tolérée (selon les recommandations de choix préférentiel 

ou alternatif)  

          



• 2) Echec tardif:  (>5 lignes de traitement) 

   +++ cause = multirésistance    

  

Génotypage de résistance:  

            → évaluer les mutations archivées et modifier le traitement et  

essayer de conserver au moins 2 molécules actives (idéalement 3), en  

utilisant  les familles les plus récentes (3 familles ≠ possible) et en  

intensifiant si besoin par une quadrithérapie 

 

           → privilégier autant que possible les combinaisons qui ont été  

évaluées dans des essais cliniques    



MODIFICATION D’UN TRAITEMENT 

VIROLOGIQUEMENT EFFICACE 
 

 problème de tolérance 

 interaction médicamenteuse 

 simplification 

 prévention de toxicité à long terme 

 

 

    ! Tenir compte de l’antériorité en termes de résistances 

    ! Choisir des stratégies ayant fait l’objet d’études validées 

 

+ arguments économiques (santé publique): coût des ttt 

 

                      

BENEFICE RISQUE 



SURVEILLANCE DU TRAITEMENT 

• 1) Bilan pré-thérapeutique 

             → consultation ETP 

             → bilan clinique: poids, TA, tour de taille, tour de hanche 

             → bilan biologique: 
           typage lymphocytaire CD4/CD8 

           ARN VIH plasmatique 

           test génotypique de résistance et sous-type VIH-1 (si non réalisé antérieurement) 

           HLA B57 (si non réalisé antérieurement) 

            NFP, TP, TCA 

           transaminases, GGT, PAL, bilirubine, lipase, CPK, LDH 

           glycémie et bilan lipidique à jeun (cholestérol total, HDL, LDL, TG) 

           créatininémie, clairance de la créatinine    

           dosage 25-OH vitamine D (si non réalisé antérieurement) 

           phosphorémie (si Tenofovir envisagé) 

           protéinurie et glycosurie sur BU (si BU +, rechercher protéinurie/créatininurie) 

            



• 2) Surveillance thérapeutique clinique 

             → efficacité  

Amélioration progressive de l’état général (si altération préalable, en  

cas de traitement tardif sur un déficit immunitaire important) 

             → tolérance  

     effets secondaires précoces (liés à une intolérance immédiate) 

- allergique (examen peau et muqueuses) 

- digestifs (nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales) 

- neurologiques (sensation ébrieuse, troubles du sommeil) 

 

    effets secondaires tardifs (liés à un effet cumulatif) et  

comorbidités (induites par des perturbations biologiques d’ordre  

métabolique) 

- lipodystrophie, mitochondriopathie 

- diabète, IDM, IRC, ostéoporose 

 



 

Bosse de bison débutante 



Forme combinée: lipoatrophique / lipohypertrophique 

 

Lipoatrophie du visage Augmentation du tour de taille 



• 3) Surveillance thérapeutique biologique 

 

           → efficacité   

CD4, CD4/CD8, CV plasmatique : à M1, M3, M6, M9, M12, puis tous  

les 3 à 6 mois en fonction du taux de CD4 et si la CV reste indétectable 

(+Dosage des ARV à M1 et à recontrôler en cas d’échec ou si ES) 

 

           → tolérance (fonction des molécules utilisées) 

NFP, transaminases, GGT, PAL,+/- bilirubine, créatinine et clairance de la  

créatinine, +/- phosphorémie, protéinurie/glycosurie, bilan glucido-lipidique ,  

25 OH vitamine D, lipasémie et lactatémie si signes cliniques : entre J15 et  

M1,à M3, puis tous les 3 à 6 mois selon les examens et selon la tolérance 

  



ET POUR L’AVENIR ?? 

• Nouvelles molécules 

          - IE: inhibiteur de l’attachement (essai phase II)   

          - INTI: prodrogue du Tenofovir (meilleure biodisponibilité) 

            - INNTI: Rilpivirine 

            - II: Dolutegravir, Elvitegravir 

          - Cobicistat: nouveau booster 

 

• Recherche (vaccins et immunothérapie spécifique) 

                → de nombreux essais mais résultats modestes 

et partiels. Efficacité clinique chez l’homme non prouvée à 

ce jour. 



AUTRES INDICATIONS POUR LE 

TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL ? 

• PEP : prophylaxie post-exposition, dans le cadre des AES 

 

• PrEP : prophylaxie pré-exposition 

                → adoptée par la FDA Juillet 2012 (ttt continu) 

                   → controversée en Europe et en France: non recommandée par 

la DGS (essai Ipergay à venir) 

Questions/Contraintes:       

            - risque d’émergence de résistances ? 

            - nécessité d’une bonne observance 

            - quid de la prévention combinée dans la « vraie vie »? 

            - toxicité au long cours 

            - question éthique 

 



 


