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Déclaration de 
conflits 

d’intérêts

• Le Services des Maladies Virales Chroniques du Centre 
Universitaire de Santé McGill participe à plusieurs études 
pharmaceutiques sur des traitements pour le VIH ou 
l’Hépatite C, dans lesquelles je suis soit co-investigatrice 
(Janssen, Merck, Gilead, ViiV Healthcare) ou investigatrice 
principale pour le site (ViiV Healthcare)

• J’ai obtenu des fonds de recherche par ViiV Healthcare 
pour les travaux sur la cohorte

• J’ai reçu une compensation financière pour ma 
participation dans des comités aviseur sur les 
antirétroviraux (Merck, ViiV Healthcare)
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Cohorte de patients vivant avec le VIH et ayant de la résistance prouvée ou 
présumée : analyse des changements de traitement pour une trithérapie 

contenant deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) 
avec du dolutégravir ou du ténofovir/abacavir avec un troisième agent



Conflits d’intérêt potentiels

- Étude financée par Viiv Healthcare
- Bourses doctorales financées par la BID, la FESP de l’UdeM
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PLAN
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Introduction/état des connaissances

Objectifs

1

2

Première partie: Article 1
Impact of previous HIV resistance and virologic failures on virologic outcome following a
switch to dolutegravir with two NRTIs among people living with HIV, publié à la revue
Medicine

Deuxième partie: Article 2
Treatment switch to dolutegravir with 2 nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI) in
comparison to continuation with protease inhibitor/ritonavir among patient with HIV at risk
for prior NRTI resistance: a cohort analysis of real-world data, publié à la revue OFID.

3

4

5 Conclusion
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Introduction/état des connaissances

 Difficulté de prise en charge en présence de mutation confirmée ou présumée.

 Inhibiteurs de protéase potentialisés et inhibiteurs de l’intégrase moins susceptibles

aux résistances avec un 3e agent dans un régime ARV.

 Mais, étude SWITCHMRK risque élevé de passer de IP/r au raltégravir (INI)
chez des patients avec échec antérieur.

 Utilisation du dolutégravir (INI) dans un contexte de résistance même en l’absence de
données.
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Lacunes et limites des études antérieures sur le dolutégravir
Essais contrôlés randomisés +++ :

o Naïfs (Raffi et al., 2013 ; Clotet et al., 2014 ; Gallant et al., 2017; Sax et al., 2017)

o Expérimentés, virologiquement supprimés sans histoire de mutation de

résistance (Sax et al., 2020; Gatell et al., 2019; Aboud et al., 2019)

o Expérimentés en échec (avec d’autres médicaments) (Aboud et al., 2019; Cahn et al., 2013).

o Absence d’études chez des patients virologiquement supprimés avec une

histoire d’échec virologique documenté.

Études observationnelles (n=2) : (Sörstedt et al., 2018; Chen et al., 2019) population différente.

Analyse statistique utilisée (absence de contrôle des facteurs de confusion).

Efficacité du dolutégravir + 2 INTI dans cette population reste incertaine.
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Objectif général 
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L’ACTUEL, 1985 CUSM, 1989

CHUM, 1989 CMUQL, 1997

Cohorte
Québec

Description de la cohorte VIH du Québec Variables Nombre d’observations

Patients 12 862

CD4 298 048

Charge virale 295 096 

Traitement antirétroviral 88 907

Visites 413 914

Laboratoires 315 463 

- 31 août 2017 : 5 844 PVVIH avec un
suivi actif sur 10 219 patients
contenus dans la base de données.

- Population d’étude : patients
diagnostiqués VIH positifs et suivis
dans la cohorte VIH du Québec au
sein de ces 4 centres de prise en
charge des PVVIH.

Base de données 



Résultats 
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Article 1



Méthodologie 

Objectif secondaire 1:  Identifier une mesure de diversité 
génétique de la séquence de l’enveloppe du VIH-1 capable de 
mieux prédire les nouvelles infections.  

1

3 Insert Topic #3

Critères 
d’inclusion

- VIH+ indétectable depuis au moins 6 mois sous traitement actif

avant le changement au dolutégravir + 2 INTI.

2
13

Article 1

Présentateur
Commentaires de présentation
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Temps 0= changement au dolutégravir 

Méthodologie Article 1

Exposition Facteurs de confusion 
potentiels

Issue virologique

Échec virologique documenté
Thérapie sous-optimale : mono ou

bithérapie aux INTI pendant au moins
4 semaines.

Raison du changement de 
traitement, 
CD4 au moment du 
changement, 
durée de l'infection, 
âge, 
durée de traitement, 
hépatite B, 
hépatite C, 
sexe et
M184.

2 CV consécutives>
50 copies/ml au cours
du suivi (ou la
présence d'une
charge virale> 50
copies/ml au cas où
cette charge virale
était la dernière au
cours du suivi.

Présentateur
Commentaires de présentation
Définition échec virologiqueEn début d’un traitement, confirmé par :Charge virale (CV) > 1 000 copies/ml après 16 semaines de traitement ouCV> 400 copies/ml après 24 semaines de traitement. Après une longue période de suppression virologique confirmée par : 2 CV consécutives > 50 copies/ml.
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Ajustement HR : (Austin et al., 2015)

- La pondération par l’inverse de la probabilité de traitement (inverse probability treatment weighting)
(IPTW) avec utilisation du score de propension.

Groupe équilibré entre les patients avec ou sans une histoire 
d’échec virologique ou thérapie sous optimale.

Modèle de risque proportionnel de Cox

Stratégie 
1

Article 1Méthodologie

Ajustement HR :
- Méthode du changement des estimés avec un seuil à 5 %.

Stratégie 
2

Le temps 0 était le 
changement au 
dolutégravir.



Patients éligibles
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Sangare MN et al., Medicine 2020

Article 1



Résultats : Caractéristiques des 1199 patients
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Article 1

Patient characteristics Exposed group 
(n=478)

Unexposed group 
(n=721)

ARV treatment duration at switch 
(in years)
Mean (SD) 15.2 (5.5) 8.1 (5.2)

Median (IQR) 16.9 (11.5-18.9) 7.1 (3.7-11.5)

Mutations documented at switch

M184 V/I mutation Yes 54 (11.3%) 37 (5.1%)
No 102 (21.3%) 280 (38.9%)
Not tested 322 (67.4%) 404 (56.0%)

Présentateur
Commentaires de présentation




Résultats : association entre l'échec virologique post-switch et l'exposition
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Article 1

Exposure Person-years

(n=1148) a

Number of 

virologic failures

Incidence rate

(95% CI)

Crude HR

(95% CI)

Multivariate adjusted 

HR b

(95% CI)

IPTW marginal HR†

(95% CI) c

Unexposed:

Optimal therapy only without 

virologic failure before switch 

(n=695)

1082.62 15 0.014

(0.008-0.023)

1 (Reference) 1 (Reference) 1 (Reference)

Exposed:

Mono/dual NRTI therapy and/or 

virologic failure before switch 

(n=453)

654.01 13 0.019

(0.011-.034)
1.46

(0.69-3.07)

1.14

(0.44-2.93)

0.84

(0.35-2.01)

Individual exposure g

Mono/dual NRTI 

therapy

235.29 2 0.008

(0.002-.033)

0.62

(0.11-2.75)

0.15e

(0.02-1.19)
Previous virologic 

failure

596.26 12 0.020

(0.011-0.035)

1.48

(0.70-3.18)

1.24f

(0.50-3.10)



Discussion
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 Points forts
- Grande taille de l’échantillon.
- Études antérieures principalement sur les 

patients naïfs.
- IPTW avec utilisation du score de 

propension : groupes comparables pour 
les facteurs de confusion.

 Limites
- Biais de sélection potentiel : perte au 

suivi.
- Biais d’information potentiel : 

imperfection ou défaut de calibrage de la 
mesure de charge virale entre les centres 
(biais non différentiel).

- Confusion résiduelle potentielle.

Article 1

 Issue virologique similaire entre les PVVIH.

 Analyse de sensibilité: résultats similaires entre les patients exposés à une thérapie sous-

optimale et ceux sans une exposition antérieure à la thérapie sous-optimale en fonction de

l’issue virologique.
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Résultats Article 2



Objectif secondaire 1:  Identifier une mesure de diversité 
génétique de la séquence de l’enveloppe du VIH-1 capable de 
mieux prédire les nouvelles infections.  

1

3 Insert Topic #3

Critères 
d’inclusion

- VIH+ indétectable depuis au moins 6 mois sous IP/r + 2INTI avec une
histoire d’échec virologique et/ou d’exposition à une thérapie sous-
optimale.

2
21

IP: lopinavir, darunavir et atazanavir.

Voir état des connaissances pour la définition des échecs virologiques antérieurs et la thérapie sous-optimale.

Méthodologie  Article 2

Objectif 2
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DAG

Issue virologique : 2 CV
consécutives> 50 copies/ml
au cours du suivi (ou la présence
d'une charge virale> 50 copies/ml au
cas où cette charge virale était la
dernière au cours du suivi.

Exposition : maintien IP/r+2INTI 
versus changement DTG+2INTI.

Méthodologie  Article 2

Le MSM : seul modèle capable de contrôler pour la confusion dépendante 
du temps liée à l’exposition antérieure.

DAG

Modèle structurel marginal (MSM) de Cox (pooled logistic
regression) Fewell et al., 2004 et Hernan et al., 2000



Résultats : Caractéristiques de base des patients

Sangaré et al., 2020
23

Article 2

Patient characteristics measured at baseline

(index date)

PWH whose regimen 
was switched to 
dolutegravir with two 
NRTIs

(n=216)

PWH whose regimen 
remained on PI/r with 
two NRTIs

(n=316)

ART duration

(in years)
Mean (SD) 13.6 (5.0) 16.8 (4.9)

Median (IQR) 15.2 (9.9-17.0) 17.5 (15.5-19.3)
Mutations 184V/I, N (%) Yes 25 (32.5%) 59 (48.4 %)

No 52 (67.5%) 63 (51.6%)

Not tested 139 194 

Présentateur
Commentaires de présentation




Résultats : modèle structurel marginal de Cox

Sangaré et al., 2020
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Exposure Person-

years

Number of 

virologic 

failure

Crude

HR

(95% CI)

IPTW*IPCW weighted marginal 

structural model

HR

(95% CI)

Exposure to PI/r 

with two NRTIs

723·56 23 1 (Reference) 1 (Reference)

Exposure to 

dolutegravir with two 

NRTIs

291·54 5 0·54

(0·23-1·24)

0·57

(0·21-1·52)

Article 2

Poids moyen stabilisé après troncature=0.97 poids max=1.78



Discussion
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 Points forts
- Méthode statistique innovante utilisée

(inférence causale).
- Contrôle du biais de sélection par 

l’IPCW.

 Limites
- Biais d’information : +/- ( adhésion 

différentielle aux ARV ), « immortal bias
temporal » (biais de temps immortel). 

- Confusion résiduelle potentielle.
- Troncature : baisse négligeable de 

l’échantillon.

Article 2

 Absence de différence statistiquement significative de risque d’échec

virologique pour les PVVIH qui passent d’un inhibiteur de la protéase/ritonavir

+ 2 INTI au dolutégravir + 2 INTI.



Prise en charge de ces patients: défi important pour le contrôle de la charge virale.

Les 2 articles :

o Similarité de l’efficacité virologique du dolutégravir (peu importe la présence de

mutations prouvées ou présumées).

o Similarité de l’efficacité du dolutégravir pour un changement de thérapie à partir de

IP/r chez patients avec mutations prouvées ou présumées.
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Conclusion
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Mise à jour sur la cohorte
depuis 2020



Changements 2020

• laisse ouverture pour inclusion de sites hors de Montréal dans le futur

La "Cohorte de Montréal" devient la "Cohorte VIH du Québec"

• Version originale datait de 10 ans – révision requise par éthique
• Un objectif a été ajouté pour mesurer les co-infections et co-morbidités
• Appariement avec données administratives provinciales ajouté
• Processus de Requêtes de Données mis en place 
• Processus de transfert et d'appariement des données mis à jour
• Approbation éthique multicentrique

Protocole 2.0



Système de Santé
Apprenant

Figure of the learning health system cycle. 
Source: http://www.learninghealthcareproject.org

• Utilisation de données
existantes pour améli

orer les soins cliniques
de façon continue 

et rapide

• Implication 
des parties prenantes

http://www.learninghealthcareproject.org


Utiliser la 
Cohorte VIH du 
Québec comme
Système de 
Santé
Apprenant
pour: améliorer
la Cascade de 
Soins

• Transferts de données aux 6 mois
• Amélioration qualité et mise à jour continue 

des données
• Identification rapide et régulière des personnes

échouant dans cascade de soins
• Aidera les cliniques à améliorer les soins

hiv.gov



Cohorte VIH du Québec = Système de Santé Apprenant pour:
améliorer prévention des cancers

• Examiner la prévention des cancers effectuée pour patients de la Cohorte VIH du 
Québec depuis 10 ans et identifier les facteurs associés à une meilleure prévention

• Primaire: Tabagisme, Vaccination VPH; Secondaire: Dépistages
• Décrire trajectoire de soins préventifs des cas de cancers du col, sein et colon
• Mesurer incidence de cancer et taux de mortalité dans la cohorte
• Co-développer des interventions pour améliorer les stratégies de prévention
• Évaluer l'impact de ces interventions dans les cycles de données suivants





Utilisation et 
efficacité réelle 
des bithérapies 
dans la cohorte 
VIH du Québec

Dr Joseph Cox

• Valider et optimiser la qualité des 
données pour les antiretroviraux
dans la cohorte

• Mesurer l'utilisation des 
bithérapies dans la Cohorte
depuis 4 ans

• Estimer l'efficacité réelle dans un 
2e temps

2DR



Formulaire 
de Requêtes 
de Données

Tout chercheur désirant obtenir données de la Cohorte VIH du 
Québec doivent remplir un Formulaire de Requête de Données

Soumettre formulaire au directeur de la cohorte

Requête discutée et évaluée par comité de direction scientifique 

Si approuvée, entente de partage de données à signer

Transfert des données anonymisées, variables requises pour 
l’analyse

Fin de partage de données à signer pour conclure



Merci!
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