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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) 

 

• Être informé des nouvelles stratégies de tx ARV 

 

• Avoir un aperçu des traitements à venir 

 



Objectifs… 

• Et tenter de rendre la nomenclature des traitements 

(tx) ARV un peu plus claire… 



Les objectifs pour 2020… 



Et le Canada dans tout cela… 



Nouveautés en tx ARV en 2015… 

 

• Pas de nouvelle molécule approuvée pour le tx du VIH… 



Alors 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 depuis été 2015 

 

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 pesant ≥40 kg 

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

tels Mg, Fe, Ca 

• Les seuls effets indésirables d’intensité modérée à 

sévère le plus fréquemment rapportés: 

– Insomnie et céphalée (incidence ≥ 2%) 

 

 



Cobicistat 

 

– ≠ ARV en soi 

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

– Utilisé pour booster l’effet du Darunavir, 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 encore remboursé par la RAMQ 

 



Sans oublier… 

• 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 …) 

 

 



Sans oublier… 

 

• Stribild ou « Quad » 

– Combinaison à doses fixes: elvitégravir 150mg 

cobicistat 150mg, emtricitabine200mg et ténofovir 

300mg 

– Prise uniquotidienne, avec nourriture 

 



Et dans un avenir « rapproché »… 

Stribild « TAF »… (Genvoya) 

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

emtricitabine 200mg et  fumarate de ténofovir 

alafenamide 10mg 

• Dosage fixe, prise uniquotidienne, avec nourriture 

• Devrait être approuvé par Santé Canada en décembre 

2015 … 



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



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



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



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



Les recommandations de traitements 



Les codes de classifications des recommandations et 
leur signification 







Lignes directrices québécoises: amendement 2015 
Moment préconisé pour débuter une thérapie antirétrovirale chez un patient 

asymptomatique 



Etude START 



Etude START 



Etude START 



Recommandations de choix de tx ARV 



Comparaison entre Triumeq et Atripla 



Recommandations de choix de tx ARV… 



Et maintenant, des histoires de cas… 



Histoire de cas #1 

Rencontre initiale (janvier 2015) 

• Samuel, 34 ans, dx VIH+ 2014, originaire du Ghana, au Qc x 6 mois 

• VHB -  et  VHC - 

• Tx ARV antérieur (Ghana): AZT/3TC et Efavirenz  < 1mois, car ne tolérait 
pas… 

• Conjointe africaine au Qc x 11 ans…dernier dépist. VIH-  en mai 2014 … 
Désir de grossesse…  

• PLAN: 

– Bilan initial (CD4, ch. virale, … et génotypage VIH et inhibiteurs de 
l’intégrase, HLAB57-01 ) 

– Dépistage de la conjointe… 

– Counseling « condoms »… et grossesse « éventuelle » 

 



Histoire de cas #1 (Samuel) 

 

Février 2015 

 

• CD4 256 et charge virale 43 000 copies 

• Dépistage VIH- de la conjointe, réitère désir de grossesse… 

• Génotypage VIH et inhibiteurs d’intégrase, HLAB57-01 faits 

• Tx ARV débuté sans attendre ces résultats 

– Dolutégravir (Tivicay)50 mg 1 co die  

– Truvada (emtricitabine 200mg/ténofovir 300mg) 1 co die 



Histoire de cas #1 (Samuel) 

 

Avril 2015 

• CD4   247  et charge virale <40 copies 

• Tx ARV (dolutégravir et truvada) 

• VIH bien contrôlé ! 

• Emploi dans l’ouest canadien…donc projet de grossesse retardé ! 

 

Juillet 2015 

• CD4  271  et charge virale <40 copies 

• … de retour au foyer, donc grossesse à planifier … 

• Consultation à Ste-Justine pour évaluation 

 



Histoire de cas #1 (Samuel) 

 

Novembre 2015 

• Tx ARV dolutégravir et truvada 

• CD4  324  et charge virale <40 copies 

• Légère élévation de la créatinine à 115 (N 40-95)…secondaire à truvada ? 

• Modification tx ARV pour « Triumeq » (dolutégravir 50 mg et kivexa 
(abacavir 600mg et lamivudine 300mg)) 

 

• Donc, à ce jour, le patient tolère bien son tx ARV et le couple poursuit son 
projet de grossesse (consult clinique GAMI…) et attente éventuelle de la 
cigogne !!! 



Histoire de cas #2 (Marie) 

 

Rencontre initiale (décembre 2012) 

• Marie, 30 ans, dx VIH+ 2007, originaire du Rwanda, a vécu en Belgique 
puis arrivée au Qc x 2011 

• Aucun suivi/tx ARV depuis son arrivée…va bien ! 

• Conjoint VIH+ , suivi à la clinique, Tx ARV et charge virale < 40 

• CD4 ?  Charge virale ? 

 

• … en attente de sa carte RAMQ… 

 



Histoire de cas #2 (Marie) 

 

Juillet 2014 

• CD4 580 et charge virale 1478 copies 

• Discussion de début de Tx ARV  « si » de projet de grossesse éventuelle… 

• Génotypage VIH et dépistage HLAB57-01 

• Anémie, pertes menstruelles ++, écho, évaluation gynéco à venir… 



Histoire de cas #2 (Marie) 

 

Novembre 2014 

• Fibromes utérins ! 

• Résolution de l’anémie en cours… 

• CD4 486 et charge virale 357 copies 

• Pas de  projet de grossesse …pour l’instant… 

 

• 0 résistance au génotypage et HLAB57-01 nég 

• Tx ARV → Complera (emtricitabine/rilpivirine/ténofovir) 1 co die  

• Pte débutera en janvier… 

 



Histoire de cas #2 (Marie) 

 

Mars 2015 

• CD4 488 et charge virale <40 copies 

• Projet de grossesse 

• …peu de données sur sécurité du Complera , donc 
– « switch » Combivir (azt/3tc) et  Kaletra (lopinavir/ritonavir) 



Histoire de cas #2 (Marie) 

Et ce qui devait arriver arriva…! 

 

Avril 2015 

• Diarrhées +++, nausées, étourdissements… malgré prise de Diclectin, 
Calcium 

• Switch tx ARV vers  
– Truvada (emtricitabine et ténofovir) et Atazanavir 300mg / Norvir 100mg 

 

• Consultation planification de grossesse clinique GAMI (Ste-Justine) 

• 2 jours après le retour de cette consultation, test de grossesse + !!! 
 

 



Histoire de cas #2 (Marie) 

A ce jour, Marie tolère bien son Tx ARV et poursuit normalement 
sa grossesse… 

CD4 poursuivre leur progression, et CV demeure indétectable 

 

 



Les tx ARV et la grossesse… 
Nouvelles 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… 



Doravirine (Merck-1439) 

• Nouvelle génération INNTI 

• INNTI déjà connus: Efavirenz, Rilpivirine… 

• Indiqué en association avec d’autres agents ARV 

• Prise uniquotidienne, avec ou sans nourriture 

• Ne semble pas présenter d’interaction avec les 

inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 

 

 



Doravirine 100mg die vs Efavirenz 600mg die 

avec Truvada (TDF/FTC) chez patients naïfs 

• Protocole 007 



Caractéristiques des patients 

Protocole 007 



Doravirine vs Efavirenz… 



Doravirine vs Efavirenz… 



Doravirine vs Efavirenz… 



En conclusion 

Chez les  patients VIH-1 naïfs, doravirine 100mg die en 

combinaison avec Truvada (TDF/FTC): 

• A démontré, à la semaine 24 de l’étude 

– une suppression virologique et une reconstruction immunitaire 

similaire à l’Efavirenz  en combinaison avec Truvada 

– Est sécuritaire et bien toléré , en comparaison à l’Efavirenz + 

Truvada 

– A beaucoup  moins d’effets secondaires , et des effets moins 

sévères , sur le système nerveux central que l’Efavirenz 

+Truvada 

 



 

Autre nouveauté…  

 

• Les injectables 



Etude Latte 2  

Après 32 semaines → phase 3 ! 

• Cabotégravir (ViiV): inhibiteur de l’intégrase 

• Rilpivirine (Janssen): INNTI 

• Initialement 

–  24 semaines de prises orales cabotégravir et 2 INTI 

– Charge virale  < 40 copies  

– …ensuite transfert vers tx injectable , ou tx oral incluant cabotégravir 
et 2 INTI ,  selon le bras de l’étude 

 



Etude Latte 2 

• Injection 1 fois à chaque 4 semaines 

– Cabotégravir 400mg (2ml) IM      

– Rilpivirine 600mg (2ml) IM       

 

• Injection 1 fois à chaque 8 semaines 

– Cabotégravir 600mg (3ml) IM 

– Rilpivirine 900mg (3ml) IM 

 

• *Technique d’injection en « z » 



Etude Latte 2 

• Après 32 semaines, persistance de la suppression virale 

• Pas de développement de résistance 

• Peu d’effets secondaires… 

– Douleur au site d’injection « Grade 1 », sans rougeur ou induration. 

– Cet effet a été plus remarqué chez le groupe qui recevait les injections 
à chaque 4 semaines plutôt qu’à chaque 8 semaines… 

 



Autres nouveautés… 

 

• Les inhibiteurs de maturation 

• Les inhibiteurs de l’attachement 





Inhibiteurs de maturation 

Etude BMS-955176 (phase 2) 

Patients naïfs 

• Prises du matin (3 co) 

– Bouteille A: 60mg ou placebo 

– Bouteille B: 120 mg ou placebo 

– Truvada « open label » 

• Prise HS (1 co) 

– Bouteille C: Efavirenz 600mg ou placebo 

 

 



 
Inhibiteurs de maturation… 

 
 

Etude BMS-955176 (phase 2) … 

• Les résultats semblent prometteurs… 

• Charge virale <40 copies après 8-12 semaines de tx 

 



Attachment Inhibitor: Proposed 
Mechanism of Action 

Lalezari J, et al. Presented at CROI 2014; oral abstract #86. 



Inhibiteurs de l’attachement 

Etude également en cours avec les patients expérimentés 

 BMS-663068: 600mg BID + « optimized backbone 
 therapy »… 

 Résultats encourageants…charge virale <40 copies 

 



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 



Références utiles… 

• 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 » 
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