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Je n’ai pas de conflit d’intérêt… 

 



Objectifs de cette présentation 

• Revoir les indications de traitement 

 

• Connaître la mise-à-jour sur les traitements antirétroviraux   
(tx ARV)  

 

• Avoir un aperçu des traitements à venir 

 

• Faire un bref survol des nouveautés  relatives aux ITSS en 
2016 

 



Objectifs… 

• Et tenter de rendre la nomenclature des traitements 

(tx) ARV un peu plus claire… 

• On maintient le cap …! 



Les objectifs pour 2020… 



Revoyons les plus récentes molécules 

disponibles… 





Triumeq 

 

• Combinaison: Dolutégravir 50 mg + Abacavir 600mg/Lamivudine 

300mg (Kivexa), en doses fixes et prise uniquotidienne 

• Commercialisé par ViiV 

• Pris avec ou sans nourriture 

• Remboursé par la RAMQ  

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://pvsq.org/wp-content/uploads/cms_img_triumeq_packaging.jpg&imgrefurl=http://pvsq.org/2014/09/triumeq-tritherapie-en-1-comprime-incluant-le-dolutegravir-approuvee-en-europe/&docid=RlpDe4_RH42UfM&tbnid=WvI4uWWOWsdcAM:&w=288&h=288&ei=jpd2VJPcG4bgsASB3oGQDQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Dolutégravir (Tivicay) 

 

• 3e inhibiteur de l’intégrase (après Raltégravir et 

Elvitégravir) 

• Approuvé comme tx de 1ère ligne 

• Remboursé par la RAMQ 



Dolutégravir: posologie recommandée 



Dolutégravir … 

• 50 mg die ou BID 

• Peut être pris avec ou sans nourriture 

• Approuvé chez les sujets âgés >12 ans et  ≥40 kg 

• Doit être pris 2h avant ou 6h après certains suppléments 

tels Fe, Ca, ou peut également être pris au même 

moment, si pris avec nourriture 

• Les effets indésirables d’intensité modérée à sévère le 

plus fréquemment rapportés: 

– Insomnie et céphalée (incidence ≥ 2%) 

 

 



Raltégravir 

• Inhibiteur de l’intégrase (Merck) 

• Prise BID , soit 400 mg BID 

 

• Actuellement à l’étude: 

– 1200 mg die (soit 2 co de 600 mg chacun) 

– Bien toléré 
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Raltegravir (RAL) 1200 mg Once Daily (QD) is 
Non-Inferior to RAL 400 mg Twice Daily (BID), 
in Combination with Tenofovir/Emtricitabine, in 

Treatment-Naïve HIV-1 Infected Subjects: 
Week 48 Results 
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ONCEMRK:  Efficacy 

HIV RNA <40 copies/mL (NC=F; snapshot) 
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Treatment Week 

RAL 1200mg QD +TDF/FTC

RAL 400mg BID +TDF/FTC

• For subgroup with BL HIV RNA >100,000 c/mL:  

% HIV RNA <40 c/mL (OF):  86.7% for QD and 83.8% for BID; ∆ 2.9 (-6.5, 14.1) 

• CD4 (cells/mm3) increase (OF):  232 for QD and 234 for BID; ∆ -2 (-31, 27) 

Primary endpoint (NC=F; snapshot) at Week 48: 

% HIV RNA <40 c/mL: 88.9% for QD and 88.3% for BID; ∆ 0.5 (-4.2, 5.2) 

 % HIV RNA <50 c/mL (NC=F): 89.9% for QD and 90.2% for BID; ∆ -0.4 (-4.9, -4.0) 



Cobicistat 

 

– ≠ ARV en soi 

– N’agit pas dans l’inhibition de la réplication virale du virus 

– Utilisé pour « booster » certaines molécules, en remplacement 

de Ritonavir 

– Même tableau de sécurité, d’efficacité et de tolérabilité que le 

Ritonavir 

– Par contre, Cobicistat ≠ Ritonavir, car interactions 

médicamenteuses différentes.  

 



Prezcobix 

• Offert par Janssen 

• Combinaison à doses fixes de Darunavir 800mg + Cobicistat 

150mg, 

• Prise uniquotidienne 

• Inhibiteur de protéase (IP) de nouvelle génération 

• Indiqué en association avec d’autres agents ARV  

• Doit être pris avec de la nourriture 

• Pas remboursé par la RAMQ 

 



Evotaz 

• Inhibiteur de protéase, offert par « BMS » 

• Combinaison Atazanavir 300 mg et Cobicistat 150 mg 

• 1 co die 

• Pris avec nourriture 

• Indiqué en association avec d’autres agents ARV  

• Pas remboursé par la RAMQ 

 



Sans oublier… 

 

• Stribild  

– Combinaison à doses fixes: elvitégravir 150mg 

cobicistat 150mg, emtricitabine200mg et ténofovir 

300mg 

– Prise uniquotidienne, avec nourriture 

– Ne peut être initié si taux de filtration glomérulaire      

< à 70 ml/min 

 



Et … 

• Complera :  

– Classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase 

inverse (INNTI) 

– Combinaison à doses fixes: emtricitabine 200mg rilpivirine 25mg 

et ténofovir 300mg 

– Prise uniquotidienne avec nourriture (390 calories) 

– Non-recommandé chez patient avec CV >100 000 copies 

– Plusieurs interactions … (anti-

convulsivants,antimycobactériens,IPP((pantoprazole et cie)), le 

millepertuis …) 

 

 



Maintenant… 

 

Lumière sur le « TAF »… 

• Ténofovir alafénamide 



Qu’est-ce que le « TAF (ténofovir alafenamide) » ? 



Ténofovir alafénamide (TAF) vs fumarate de ténofovir 
disoproxil (TDF)… 

 

 

• Plusieurs études ont démontré que le « TAF » 

 
– Moins de diminution de la densité osseuse 

 

– Moins de protéinurie 

 





« Petit nouveau » … de Gilead 

Descovy (Truvada « TAF ») 

Deux présentations… 

• Comprimé gris, 

estampillé « 210 » sur le 

côté:  

– 10 mg de TAF et 200 mg 

de FTC (emtricitabine) 

• Indication: 

– combiné avec des 

inhibiteurs de la protéase 

 

• Comprimé bleu, 

estampillé « 225 »sur le 

côté: 

–  25 mg de TAF et 200 mg 

de FTC(emtricitbine) 

• Indication: 

– combiné avec des ARV 

autres que les inhibiteurs 

de la protéase 



Descovy  

 

• Généralement bien toléré 

• Effets secondaires « généraux »: 

– Céphalées, fatigue, nausées, diarrhées… 

 

• Approuvé par Santé Canada, mais non-remboursé par la 

RAMQ 

 

 

 



Odefsey: 

• Complera « TAF » 

• Combinaison à doses fixes: 

emtricitabine 200mg, rilpivirine 

25mg et ténofovir  alafenamide 

• Selon monographie, même 

recommandations que pour 

Complera 

• Devrait être accepté par Santé 

Canada en 2017  

 

 

 

 

Encore plus récemment… 



Et encore plus récemment … 

• Genvoya (Stribild « TAF ») 

 

– E/C/F/TAF, soit: elvitégravir 150mg, cobicistat 150mg, 

emtricitabine 200mg et  fumarate de ténofovir alafenamide 10mg 

 

– Dosage fixe, prise uniquotidienne, avec nourriture 

 

– Ne peut être initié si taux de filtration glomérulaire < à 30 ml/min 

 

– Pas remboursé par la RAMQ 



Les recommandations de traitements 



Les codes de classifications des recommandations et 
leur signification 







 



À considérer… 

• La motivation du patient à suivre un traitement 

• La pente de décroissance des CD4 

• La valeur de la charge virale 

• La co-infection VIH/VHC puisque le tx antirétroviral précoce 
pourrait retarder l’évolution vers la fibrose 

• La présence: 
– d’une hépatite B devant être traitée 

– d’une néphropatie à VIH 

– d’une grossesse 

• Le risque potentiel de transmission… 
 



 



 



 



Génotypage (nouveauté) 

 



Et maintenant, une histoire de cas… 



Histoire de cas 

Rencontre initiale (mai 2016) 

Tom, 30 ans, caucasien, dx de novo (mai 2016) 

HARSAH , dépistage ITSS réguliers (dernier test VIH août 2015: nég) 

Retour de voyage 6 mois Inde… 

Consultation en clin. méd.: fatigue/doul. musculaires/éruptions cutanées et 
↓poids 

VHC nég et VHB immun 

Tx parasites intestinaux 

Persistance des symptômes, incluant l’éruption cutanée 

Investigation approfondie → VIH+ et syphilis +   

 

Donc référé à la clinique d’immunodéficience … 

 

 

 

 

 



Histoire de cas  

 

Rencontre initiale (mai 2016) … 

 

Plan: 

• Tx syphilis ce jour 

• Bilan d’évaluation initiale  

• Lorsque charge virale VIH disponible                                  
 →génotypage et HLAB57-01 

 

 



Histoire de cas 

Juin 2016 

 

CD4: 600 (31,6%) 

Charge virale à 2033 copies 

 

Génotypage et HLAB57-01 faits 

 

Persistance des éruptions cutanées… 

 réaction doxy? Secondaire au VIH?... 



Histoire de cas 

Juillet 2016 

Pt revu 

HLAB57-01 nég  

Génotypage →aucune résistance notée 

Consultation avec dermato 

 

 



Histoire de cas 

Fin juillet 2016 

Rapport « dermato » : dermatose neutrophilique  

 

Début tx ARV  

 Triumeq 1 co die 



Histoire de cas 

Septembre 2016 

 

Diminution des éruptions cutanées 

CD4 678 (35,7%) 

Charge virale  <40 copies 

 

Bonne observance à prise de Triumeq, mais mentionne nausées 
et se sent « bizarre » pendant 2-3 heures post-prise à 9h00 am 

 

Suggérons de prendre Triumeq au coucher 

 



Histoire de cas 

Octobre 2016 

 

Suivi téléphonique 

Patient va très bien ! 



Les tx ARV et la grossesse… 
Recommandations 

 

Régime recommandé: 

• 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) 

PLUS 

• Inhibiteur de protéase (IP) OU 

• Inhibiteur de l’intégrase (II) OU 

• Inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse 
(INNTI) 

 

 



Les tx ARV et la grossesse 



Petit aperçu de certaines molécules 
actuellement à l’étude… 



 ÉTUDE EN COURS:GILEAD 1489 

• BICTEGRAVIR (GS-9883) 50 mg  (INHIBITEUR DE L’INTÉGRASE) 

 

• EMITRICITABINE (200 MG) (ANALOGUE NUCLÉOSIDIQUE) 

 

• TAF (10 MG) (ANALOGUE NUCLÉOSIDIQUE) 

 

• 1co DIE 

 

 

 



EFFETS SECONDAIRES 

• Céphalée 

 

• Fatigue ou manque d’énergie 

 

• Nausée 

 

• Diarrhée 

 



TIVICAY 

 

• BLOQUEUR ENZYME  APPELÉ INTÉGRASE 

 

• 50MG DIE NAÏF 

 

• 50 MG BID EXPÉRIMENTÉ 



TIVICAY 

EFFETS SÉCONDAIRES: 

•  démangeaisons,  éruption cutanée 

•  diarrhée 

• fatigue 

• gaz 

• gêne abdominale 

• céphalée 

• nausée 

• des rêves anormaux 

• des troubles du sommeil 



GILEAD 1844 
TRIUMEQ vs GS9883/F/TAF 

• Dolutégravir (50mg)/Abacavir (600mg)/3TC (300mg) 1 co die 

• Bictégravir/Emtricitabine/TAF 1 co die 

 

• Effets secondaires 

– Nausées, vomissements, céphalées légères, difficulté à 
s’endormir 



GENVOYA (FIXED DOSE) 

• ELVITEGRAVIR(150 MG INHIBITEUR DE L’INTÉGRASE) 

 

• COBICISTAT (150 MG AGENT DE POTENTIALISATION ) 

 

• EMITRICITABINE (200 MG ANALOGUE NUCLÉOSIDIQUE) 

 

• TAF (10MG ANALOGUE NUCLÉOSIDIQUE)  

 

• 1Co DIE 

 



GENVOYA 

Effets bénéfiques du TAF 

 

• moins de toxicité de rein et moins de diminution  dans la 
densité osseuse que le tenofovir précédemment approuvé 

 

• fournit des niveaux plus bas de médicament dans la 
circulation sanguine, mais des niveaux plus élevés dans les 
cellules 

 



EFFETS SECONDAIRES: GENVOYA 

 
Des augmentations plus grandes en lipides sériques (cholestérol 
total et lipoprotéine à basse densité) que des patients recevant 
d'autres régimes thérapeutiques dans les études. 

nausée. 



DORAVIRINE: non nucléoside  

• La doravirine explorée: étude en cours 

 

• Le MK-1439 ou Doravirine    

 

• Ce nouveau non nucléoside (même classe que Sustiva, 
Viramune, Intelence, Edurant) présente plusieurs avantages 

 

• In vitro, il reste efficace sur les virus résistants aux autres 
nucléosides, et ne sélectionne pas de résistances croisées 
avec la Rilpivirine ou l’Étravirine.  1ère ligne.  



DORAVIRINE 

Il a été comparé avec Sustiva, molécule puissante, mais 
souvent mal tolérée (un tiers des personnes ont des effets 
psys très importants) 

 

DORAVIRINE: beaucoup moins de vertiges et de cauchemars, 
mais autant de rêves anormaux 

 

Études ultérieures devront confirmer 

 

Efficacité virologique équivalente.  

  



http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit0M3MkezPAhXDeD4KHVJzBKgQjRwIBw&url=http://bif7002hiv.e-monsite.com/pages/introduction.html&bvm=bv.136499718,d.cWw&psig=AFQjCNHFD8EmBN3hu7xzLlFK2VRxUJMxXg&ust=1477147541480523


Inhibiteur d’attachement 

• La molécule en question, qui répond au nom de code de BMS-
068, n’est pas la substance active elle-même, mais sa 
prodrogue, c'est-à-dire une molécule qui va donner la 
substance active (BMS-529) après avoir été absorbée dans 
l’organisme 

 

• Le BMS-529 se fixe à une protéine du virus, la gp 41, 
empêchant ainsi l’attachement du virus au récepteur CD4, et 
bloquant son entrée dans la cellule 

 



Inhibiteur d’attachement   
BMS-068 

 

L’inhibiteur d’attachement  BMS-068 

• Bristol-Myers Squibb (BMS) a présenté de nouvelles 
données d’une nouvelle classe d’antirétroviraux, les 
inhibiteurs d’attachement 

L’entrée du VIH se fait en trois étapes :  

• 1)le VIH doit d’abord s’attacher à un récepteur CD4 à la 
surface de la cellule (ce sont, précisément, ces récepteurs 
qui ont donné leur nom à ces cellules),  

 



Inhibiteur d’attachement 

 

 
• - 2)VIH doit se lier à un co-récepteur - soit CCR5, soit CXCR4 - 

et finalement fusionner avec la membrane cellulaire pour 
pénétrer dans le lymphocyte, le CD4 



Inhibiteur d’attachement 

 

• 3) et finalement VIH doit fusionner avec la membrane 
cellulaire pour pénétrer dans le lymphocyte, le CD4.  

 

 

Ces dernières étapes sont déjà ciblées par des antirétroviraux 
(Celsentri et Fuzeon), mais pas la première, l’attachement 

 



Inhibiteur d’attachement 

• Les premiers essais sont encourageants en termes d’efficacité 
et de sureté. Le BMS-068 se prendra en une prise par jour, et 
c’est la dose 100 mg, qui a été choisie 

  

• Pas de résistances croisées avec les autres classes.On s’attend  
qui aura un effet particulièrement synergique avec les 
médicaments de la classe des anti-intégrases (ce qui reste à 
prouver). 

 

 



INHIBITEURS DE L’ATTACHEMENT 
ÉTUDE EN COURS 

BMS 663068    

Les chercheurs de BMS (VIV)vont continuer de suivre les 
participants recevant l’inhibiteur de l’attachement pendant 48 
semaines, sinon plus longtemps.  

Si cet essai de phase II confirme l’efficacité prolongée de 
l’inhibiteur de l’attachement et l’absence d’autres problèmes, il 
est probable que des essais de phase III auront lieu à l’avenir. 

 

 



INHIBITEUR DE LA MATURATION 
ÉTUDE EN COURS JUSQU’À LA FIN OCTOBRE 

 

 
L’effet antiviral de ces molécules agit sur une étape tardive de la 
formation du virus dans les cellules infectées. Elles agissent en 
fait sur la formation des protéines qui forment l’enveloppe 
interne du génome v 

 



ARV INJECTABLES 
ÉTUDE EN COURS: LATTE 2 

• CABOTEGRAVIR 30 MG(INHIBITEUR DE L’INTÉGRASE) 

 

• RILPIVIRINE (EDURANT) 25 MG (ANALOGUE NON 
NUCLEOSIDIQUE) 

 

• INJECTABLE AUX 4 OU 8 SEMAINES 

 

• RAREMENT, DES EFFETS SECONDAIRES AU SITE D’INJECTION. 

 

 

 

 

 



• NOUVELLE ÉTUDE : FLAIR 

 

• NAIFS 

 

• DÉBUT FIN NOVEMBRE 

 

• DEUX GROUPES PRÉVUS: TRAITEMENT ORAL VS INJECTABLES 

 

• CABOTEGRAVIR 30MG /RILPIVIRINE 25 MG 

 



En conclusion… 

• Des tx ARV pour tous les PVVIH, quelque soit le niveau de CD4 

• Lignes directrices québécoises (mise-à-jour 2015), très 
semblables aux lignes directrices américaines (DHSS) 

• Tx ARV beaucoup mieux tolérés, mais encore des effets 
secondaires rapportés, même avec les nouvelles molécules 

• Résultats prometteurs pour les nouveaux tx ARV avec les 
études en cours 



Quelques mots concernant les       

ITSS … 



 Guide ITSS – Syndromes* 
 Guide ITSS - Infection à Chlamydia trachomatis et 

infection à Neisseria gonorrhoeae  
 Algorithme décisionnel pour le traitement des 

partenaires asymptomatiques - ITSS 
 
 
 

Guides sur le traitement 
pharmacologique des ITSS - INESSS 

Mise à jour décembre 2015 : 
· une section rectite, 
· un nouveau traitement pour la chlamydia anale : 
 Doxycycline 100 mg, BID pour 7 jours et 
·un tableau indiquant les recommandations pour les   
 tests de contrôle 

*une dernière mise à jour du guide approche syndromique 
sortira à la fin de l’année 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Syndromes_majdec2015.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Syndromes_majdec2015.pdf
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http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Syndromes_majdec2015.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Syndromes_majdec2015.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Syndromes_majdec2015.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf


GUIDE QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE 
DES ITSS, MISE À JOUR D’AVRIL 2016 

Tableaux : 

• Prélèvements et analyses recommandés en fonction de 
l'infection recherchée chez les personnes 
asymptomatiques (dépistage). 

• ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés 





Formations 



Boîte à outils … 

• http://www.guidetherapeutiquevih.com/ Guide 

thérapeutique VIH/VHC (Rachel Therrien) 

• http://www.pnmvs.org/ Programme national de mentorat 

sur le vih-sida (pnmvs) 

• http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000733/ Guide québécois  « La thérapie antirétrovirale 

pour les adultes infectés par le vih » 

 

http://www.guidetherapeutiquevih.com/
http://www.guidetherapeutiquevih.com/
http://www.pnmvs.org/
http://www.pnmvs.org/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/
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