Dernières mises à jour dans le guide de thérapie antirétrovirale
et la place des ARV injectables disponibles au Canada
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2

Conflits d’intérêt potentiels
▪ Consultant ponctuel, ou conférencier lors
d'activités supportées par les compagnies
suivantes:
– ViiV healthcare, Merck et Gilead.

▪ Membre d’institutions ayant reçu des fonds de
recherche de:
– Glaxo Smith Kline, Merck et Gilead
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Objectifs
▪ Connaître les principales nouveautés dans
les recommandations des lignes
directrices de la TAR
▪ Appliquer les recommandations d'un
transfert de traitement en incluant la
situation du transfert dans le contexte
d’un échec antérieur
▪ Connaître les traitements injectables
disponibles au Canada.
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-337-01W.pdf
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Les principaux objectifs du traitement
antirétroviral qui ont guidé les
recommandations 2020


réduire la morbidité et la mortalité causées par le VIH ;



supprimer la réplication virale à long terme ;



améliorer la qualité de vie ;



prévenir la résistance du virus aux médicaments ;



éviter les interactions médicamenteuses dans la mesure du possible ;



prévenir la transmission du VIH.
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Régimes thérapeutiques préconisés dans un
traitement
de première intention (ordre alphabétique)
Bictégravir/ténofovir alafénamide/emtricitabine (A-I)
Dolutégravir/abacavir/lamivudine *
Dolutégevir + ténofovir alafénamide/emtricitabine (A-I)
Dolutégravir + ténofovir disoproxil/ emtricitabine (A-I)
Dolutégravir+ lamivudine **, *** (A-I)
Raltégravir die ou BID + ténofovir disoproxil/ emtricitabine (A-I) ou ténofovir
alafénamide/emtricitabine *** (AIII)
Raltégravir DIE ou BID + abacavir/lamivudine, *,*** (A-I)

* Chez les patients qui ne sont pas porteurs d’hépatite B et qui ont eu un test négatif
pour l’allèle HLAB5701
** Chez les patients qui ne sont pas porteurs d’hépatite B et qui ont une charge virale
inférieure à 500 000 copies/mL.
*** Ce traitement ne devrait pas être débuté avant l’obtention des résultats d’un test
de résistance compte tenu que la barrière génétique à la résistance pourrait être
moindre avec ces régimes
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Régimes thérapeutiques préconisés dans un
traitement
de première intention (ordre alphabétique)
Bictégravir/ténofovir alafénamide/emtricitabine (A-I)
Dolutégravir/abacavir/lamivudine *
Dolutégevir + ténofovir alafénamide/emtricitabine (A-I)
Dolutégravir + ténofovir disoproxil/ emtricitabine (A-I)
Dolutégravir+ lamivudine **, *** (A-I)
Raltégravir die ou BID + ténofovir disoproxil/ emtricitabine (A-I) ou ténofovir
alafénamide/emtricitabine *** (AIII)
Raltégravir DIE ou BID + abacavir/lamivudine, *,*** (A-I)

* Chez les patients qui ne sont pas porteurs d’hépatite B et qui ont eu un test négatif
pour l’allèle HLAB5701
** Chez les patients qui ne sont pas porteurs d’hépatite B et qui ont une charge virale
inférieure à 500 000 copies/mL.
*** Ce traitement ne devrait pas être débuté avant l’obtention des résultats d’un test
de résistance compte tenu que la barrière génétique à la résistance pourrait être
moindre avec ces régimes

BIC/FTC/TAF vs. DTG/ABC/3TC or DTG + FTC/TAF in treatmentnaïve adults: Study design

8

Study 1489 and 1490: BIC/FTC/TAF vs. DTG/ABC/3TC or DTG + FTC/TAF in treatment-naïve adults

Phase 3, randomised, double-blind, activecontrolled studies 1489 and 1490
Week 0

Primary
endpoint

Secondary
endpoint

48

96

144

Inclusion/exclusion criteria
•

n=314

Treatment-naïve adults

•

HIV-1 RNA ≥500 copies/mL

•

eGFRCG ≥50 mL/min

•

HLA B*5701 negative

•

No HBV co-infection

HIV-1 RNA ≥500 copies/mL

•

eGFRCG ≥30 mL/min

•

Chronic HBV and/or HCV
infection allowed

•

HIV-1 RNA <50 copies/mL at
Week 48 by FDA Snapshot
algorithm (12% NI margin)
Secondary endpoint

n=315

n=320

DTG/ABC/3TC QD

HIV-1 RNA <50 c/mL at Week
96

BIC/FTC/TAF QD

Primary endpoint

Placebo matching DTG + FTC/TAF QD

1:1

n=325

•

Placebo matching BIC/FTC/TAF QD

DTG + FTC/TAF QD
Placebo matching BIC/FTC/TAF QD

▪

Primary endpoint

Placebo matching DTG/ABC/3TC QD

1:1

Inclusion/exclusion criteria
•

BIC/FTC/TAF QD

•

HIV-1 RNA <50 copies/mL at
Week 48 by FDA Snapshot
algorithm (12% NI margin)
Secondary endpoint

•

HIV-1 RNA <50 c/mL at Week
96

1. Gallant J et al. IAS 2017. Oral #MOAB0105LB; 2. Gallant J et al. Lancet 2017;390:2063–72; 3. Wohl DA et al. ID week 2018. Abstract LB4; 4. Podzamczer D et al. Poster presented at
HIV Glasgow 2018. Abstract P119.

HIV-1 RNA <50 copies/mL at Week 48: Pooled Per-Protocol Analysis
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Pooled 1489 & 1490 Studies: B/F/TAF vs DTG-containing Regimens in ART-Naïve Adults

HIV-1 RNA copies/mL at week 48: Pooled per-protocol analysis set

Participants (%)

BIC/FTC/TAF

99 98 98

100

DTG + FTC/TAF

99 100 96

DTG/ABC/3TC

97 100

99 >99 99
89

80
60
40
20
0

Baseline HIV-1 RNA
>100,000 copies/mL

n

102
103

48
49

45
46

Baseline CD4 count
<200 cells/ μL

72
73

32
32

26
27

Baseline HIV-1 RNA >100,000
copies/ml and CD4 count
<200 cells/μL

34
35

15
15

8
9

All participants

566
571

296
297

289
293

• No participants developed emergent resistance or discontinued due to lack of efficacy
• Virologic suppression rates were similarly high for B/F/TAF and DTG-containing regimens
regardless of high viral load, low CD4 counts, or both

▪
▪
▪

*Excluding data from patients who didn't comply with protocol
PP, per protocol; VL, viral load
Podzamczer D et al. Poster presented at HIV Glasgow 2018. Abstract P119.
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Régimes thérapeutiques préconisés dans un
traitement
de première intention (ordre alphabétique)
Bictégravir/ténofovir alafénamide/emtricitabine (A-I)
Dolutégravir/abacavir/lamivudine *
Dolutégevir + ténofovir alafénamide/emtricitabine (A-I)
Dolutégravir + ténofovir disoproxil/ emtricitabine (A-I)
Dolutégravir+ lamivudine **, *** (A-I)
Raltégravir die ou BID + ténofovir disoproxil/ emtricitabine (A-I) ou ténofovir
alafénamide/emtricitabine *** (AIII)
Raltégravir DIE ou BID + abacavir/lamivudine, *,*** (A-I)

* Chez les patients qui ne sont pas porteurs d’hépatite B et qui ont eu un test négatif
pour l’allèle HLAB5701
** Chez les patients qui ne sont pas porteurs d’hépatite B et qui ont une charge virale
inférieure à 500 000 copies/mL.
*** Ce traitement ne devrait pas être débuté avant l’obtention des résultats d’un test
de résistance compte tenu que la barrière génétique à la résistance pourrait être
moindre avec ces régimes
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Bithérapie: Dolutégravir+ 3TC chez les
patients jamais traités
GEMINI-1 and -2 are double-blind, phase III, non-inferiority trials
evaluating the efficacy and safety of DTG + 3TC vs DTG + TDF/FTC
in treatment-naive adults with HIV-1
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ANALYSE SNAPSHOT: % PATIENTS
AVEC cv < 50 c/mL à la semaine 144

2 larges études : 1433 participant s au total dans les essais GEMINI 1 et 2
DTG + 3TC est non inférieur à DTG + TDF/FTC dans l’analyse des résultats combinés
aux semaines 48 , 96 et 144
La majorité des échecs sont de cause non virologique:
2% d’échecs virologiques confirmés sous DTG + 3TV et 1% sous DTG + TDF/FTC
Un seul cas de sélection de résistance M184V et 263R/K chez un patient non observant
Cahn et al. HIV Glasgow 2020; Virtual. Poster P018
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Solutions de rechange dans un traitement
de première intention
Troisième agent

Traitement de fond
▪
▪
▪

▪

abacavir/lamivudine
ténofovir
alafénamide/emtricitabine
ténofovir disoproxil/
emtricitabine
ténofovir disoproxil/
lamivudine

▪
▪
▪

▪
▪

Doravirine(B-I)
Darunavir/r ou c DIE (B-I)
Elvitégravir/cobicistat,,(B-I)
Seulement coformulé avec
/TAF/FTC ouTDF/FTC
Éfavirenz, (C-I)
Rilpivirine (CI)

Solutions de rechange lorsque ABC, TDF ou TAF sont contre-indiqués ou non
accessibles : Darunavir/r DIE + raltégravir BID 12 (B-I)
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Solutions de rechange dans un traitement
de première intention
Troisième agent

Traitement de fond
▪
▪
▪

▪

abacavir/lamivudine
ténofovir
alafénamide/emtricitabine
ténofovir disoproxil/
emtricitabine
ténofovir disoproxil/
lamivudine

▪
▪
▪

▪
▪

Doravirine(B-I)
Darunavir/r ou c DIE (B-I)
Elvitégravir/cobicistat,,(B-I)
Seulement coformulé avec
/TAF/FTC ouTDF/FTC
Éfavirenz, (C-I)
Rilpivirine (CI)

Solutions de rechange lorsque ABC, TDF ou TAF sont contre-indiqués ou non
accessibles : Darunavir/r DIE + raltégravir BID 12 (B-I)
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Integrated 48-week Efficacy Analysis of
Doravirine in
HIV-1-infected, ART-naïve Adults
Resistance Testing in Failures
DRV-ra
(n = 383)

EFV/
FTC/
TDFb
(n = 364)

PDVF
(non-responder/
rebound), n

41
(8/33)

24
(5/19)

14
(4/10)

Successful
genotype test, n

31

11
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Primary NNRTI
resistance, n (%)

7 (0.9)

0

12 (3.3)

Primary NRTI
resistance, n (%)

6 (0.8)

0

5 (1.4)

Primary PI
resistance, n (%)

NA

0

NA

% with VL < 50 c/mL
100

Subjects with HIV-1 RNA
< 50 copies/mL (%)

Subjects:
• 1,494 participants from
the DRIVE-FORWARD
and DRIVE-AHEAD
studies: 747 doravirine,
383 DRV + r,
364 EFV/FTC/TDF
Methods:
• Data pooled from the two
randomized, controlled
trials

DORa,b
(n = 747)
84%
81%
80%

80
60
40

DOR
DRV
EFV

20
0
0

4

8

16

24
Study Week

36

NB: These are pooled data, not a
direct comparison of the three
agents

48

aDRIVE-FORWARD; bDRIVE-AHEAD

KEY MESSAGES:  Doravirine was efficacious compared with DRV+r and EFV, with low rates of
virologic failure and treatment-emergent drug resistance.
Adapted from Orkin C, et al. Presented at CROI 2019; Poster #501.

QUAND DÉBUTER

16

17

Indications d’instaurer une TAR
CCVIH Québec 2020
▪

En raison des bénéfices cliniques observés et de la
diminution du risque de transmission, il est recommandé
de:
– Traiter le plus tôt possible toutes les personnes ayant
une infection chronique à VIH, peu importe la
numération des CD4 (A-I).
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Amorce des ARV: traitement rapide
▪ Le début du traitement le même jour que
l’annonce du diagnostic
– Étude RapIT: 64% vs 51% indétectable à 10 mois
avec traitement immédiat versus traitement standard
après 3 à 5 visites de counseling (résultats de CV CD4
adhésion etc)
– Étude Haïtienne: augmentation de la rétention en
soins
– On ne sait pas si ces résultats sont applicables au
contexte nord américain

Initiation rapide ou le jour même : les programmes aux États-Unis
• La stratégie de traitement rapide est supportée par des essais à repartition aléatoire menés exclusivement
dans des pays à ressources limitées et quelques études observationelles aux États-Unis
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Indications d’instaurer une TAR
CCVIH Québec 2020
▪ Le début le jour même du diagnostic
– pourrait être bénéfique lorsque les délais engendrés
par l’approche traditionnelle d’instauration de
traitement représentent une barrière à la liaison aux
soins.
– Cependant, les bénéfices de cette stratégie
demeurent à être validés dans notre contexte de
soins.

Initiation rapide ou le jour même : Résistances transmises (Québec-2016)
Données québécoises des résistances transmises

93,6%

sauvages

4,7%

INNTI (K103N surtout)

1,3%

INTI (M184V/I surtout)

0,4%

IP

0%
5,5%

majeures INI
mineures INI

0%

MDR (>/= 2 classes)

(Obtenu de Dre Isabelle Hardy et Dr Sébastien Poulin)
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Régimes thérapeutiques préconisés dans un
traitement rapide (ordre alphabétique)
(avant l’obtention des tests de résistance, du test
HLAB5701 et du test HBsAg)
▪ Préconisés:
– Bictégravir/TAF/FTC (A-I)
– Dolutégravir + TAF/FTC
(A-I)
– Dolutégravir + TDF/FTC
(A-I)

▪ Alternative:
– Darunavir/r ou c DIE (B-I)
+ TAF/FTC ou TDF/FTC

▪ Non recommandés:
– Dolutégravir/ABC/3TC
– Dolutégravir/3TC
– Raltégravir die ou BID +
TDF/FTC ou TAF/FTC
alafénamide/emtricitabine
– Raltégravir DIE ou BID +
ABC/3TC

LE REMPLACEMENT DU TRAITEMENT:
LORSQUE LA CHARGE VIRALE EST
INDÉTECTABLE

En général, tous les traitements qui sont préconisés en première intention
peuvent être utilisés dans le cadre d’un changement de traitement
lorsque la charge virale a été rendue indétectable
et qu’il y a absence de résistance présumée ou prouvée aux antirétroviraux
23
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Résistance présumée
▪

Les résistances aux antirétroviraux peuvent être
présumées s’il y a eu:
–

soit des échecs antérieurs à des régimes présentant
une faible barrière à la résistance, comprenant:
-

–

des inhibiteurs de la protéase (IP) non potentialisés,
des INNTI,
du raltégravir ou de l’elvitégravir/cobicistat,

soit des expositions à des régimes thérapeutiques
sous-optimaux de monothérapie ou de bithérapie
d’INTI, par exemple.
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Le cas de Martine
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Patiente d’origine haïtienne de 54 ans
VIH + depuis 1990
A échoué dans le passé un traitement à base de Abacavir +
3TC + Efavirenz
Traitée depuis 2015 avec Ténofovir disoproxil/FTC +
darunavir/ritonavir
Charge virale indétectable le depuis 2015 avec CD4 à 880
Co morbidités: Hypercholestérolémie sous atorvastatine,
Asthme sous Q var et ventolin, rhinite allergique sous
béconase nasal
Effets secondaires: diarrhée deux fois par semaine
Désire simplifier son traitement
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Martine
▪ On présume qu’à l’échec, elle a développé des
mutations de résistance (184V et 103N)
▪ Peut-on modifier son traitement pour:
1. Raltégravir + truvada ?
2. Genvoya ?
3. Dolutégravir/3TC ?
4. Bictegravir ou dolutégravir + 2 INTIs ?
5. On ne peut pas changer le traitement ?

27

Les leçons de l’étude SWITCHMRK :
transfert à RAL vs poursuite de LPV/r

▪ Schéma : 2 essais parallèles, SWITCHMRK 1 et 2
Randomisation*
1:1
Double-aveugle

S24

n = 350 Transfert à RAL 400 mg bid +
VIH+ ≥ 18 ans
Sous LPV/r + ≥ 2 INTI
CV < 50 c/ml (PCR)
ou < 75 c/ml (bDNA) > 3 mois

placebo LPV/r bid + poursuite
autres ARV

n = 352 LPV/r bid + placebo RAL bid +

poursuite autres ARV

* La randomisation était stratifiée sur la durée de LPV/r avant l’inclusion (≤ 1 an vs > 1 an)

▪Critères principaux de jugement
– Pourcentage moyen de modification des paramètres lipidiques à jeun
entre J0 et S12
– Proportion de patients avec CV < 50 c/ml à S24
– Fréquence des événements indésirables jusqu’à S24
SWITCHMRK

Eron JJ, Lancet 2010;375:396-407
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Les leçons de l’étude SWITCHMRK :
transfert à RAL vs poursuite de LPV/r
Proportion de patients avec CV < 50 c/ml
%

%

SWITCHMRK 1

100

SWITCHMRK
2

100

87,4 %
90

90

80

80

70

80,8 %

88 %

70

Δ (IC 95 %) : - 6,6 (- 14,4 ; 1,2)

Δ (IC 95 %) : - 5,8 (- 12,2 ; 0,2)

60

60

50

50
0

4

8

12

24

0

4

8

RAL + ARV

ARV
SWITCHMR

174

166

174

171

16
9
17

17
3
17

1

1

12

24

Semaines

Semaines

RAL +
ARV
LPV/r +

93,8 %

172
174

LPV/r + ARV
17
6
17

176

176

176

175

178

177

177

178

8
Eron JJ, Lancet 2010;375:396-407
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Les échecs à RAL se manifestent chez les
patients avec échecs virologiques antérieurs
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Post SWITCHMRK
▪

▪

Les études
menées
ultérieurement à
l’essai Switchmrk
Ont exclu de leur
échantillon les
patients
présentant des
échecs antérieurs
ou une
exposition à une
thérapie sousoptimale.
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Étude DAWNING : DTG + 2 INTI versus LPV/r + 2 INTI
en 2e ligne de traitement – résultats intermédiaires (1)

▪

Étude de phase IIIb, randomisée, en ouvert et de noninfériorité
DTG + 2 INTIs
Poursuite du Tt

DTG + 2 INTIs
Randomisation
1:1
LPV/r + 2 INTIs

Randomisation

▪
▪
▪

S24
Analyse
intermédiaire

S48
S52
Critère
principal

re ligne d’une association
Critères d’inclusion
:
échec
d’une
1
R
INNTI + 2 INTI depuis au moins 6 mois ; pas de résistance
primaire aux IP ou INSTI
Stratification sur le niveau de CV, le nombre d’INTI pleinement
actifs dans le backbone (2 ou < 2)
Critère principal : CV < 50 cp/ml à S48 (snapshot) ; marge de
non infériorité de 12 %

IAS 2017 - D’après Aboud M et al., abstr.
TUAB0105LB, actualisé

▪

Résultats à S24

Différence entre les traitements IC95 (%)

100

CV< 50 c/mL, %
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Étude DAWNING : DTG + 2 INTI versus LPV/r + 2 INTI
en 2e ligne de traitement – résultats intermédiaires (3)

86

82
80
69

LPV/r

DTG

72
7,3

60

13,8 20,3
ITT-E

40
8,1

14,5

20

21,0

PP

0
Succès virologique

– 12

–6

0

6

DTG + 2 INTIs (ITT-E, n = 312)

LPV/r + 2 INTIs (ITT-E, n = 312
DTG + 2 INTIs (PP, n = 282)
LPV/r + 2 INTIs (PP, n = 312)

▪
▪

DTG supérieur même en présence de moins de 2 INTIs actifs
Interruption du bras LPV/r par le DSMB – switch vers le bras DTG

IAS 2017 - D’après Aboud M et al., abstr.
TUAB0105LB, actualisé

12

24
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Cohorte de Montréal: évaluation rétrospective du transfert au
dolutégravir + 2 INTIs VS maintien d’un IP + 2 INTIs chez des
patients avec résistance prouvée ou présumée aux INTIs

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
Mohamed N’dongo Sangaré, Jean-Guy Baril, Alexandra de Pokomandy, Steve Ferreira Guerra, Mabel Carabali, Claudie Laprise, Réjean Thomas, Marina Klein, Cécile Tremblay, Michel Roger ... Show
more
Open Forum Infectious Diseases, ofaa404, https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa404
Published:
33
04 September 2020
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Study Design and Baseline Demographics
Étude 4030 : passage d’un traitement par DTG + (F/TDF ou F/TAF) à un traitement par
B/F/TAF chez les adultes présentant une suppression virologique – résistance permise

Phase 3, randomized, double-blind, multicenter, active-controlled study
HIV-Suppressed Adults
DTG + F/TDF or F/TAF
HIV-1 RNA < 50 c/mL
• ≥ 3 mo. if no NRTI resistance
• ≥ 6 mo. if NRTI resistance is known or
suspected
Treatment Naïve
allowed
NRTI-R
PI-R Patients
allowed
NNRTI-R

n = 284
1:1

B/F/TAF QD
DTG + F/TAF Placebo QD

n = 565

Study
102 INSTI-R
and excluded
103
allowed

DTG + F/TAF QD
n = 281

B/F/TAF Placebo QD

(ClinicalTrials.gov NCT03110380)

Week 0

Primary Endpoint
• HIV-1 RNA ≥50 copies/mL at Week 48
by modified FDA-defined snapshot
algorithm (4% non-inferiority margin)

B/F/TAF
n = 284

DTG + F/TAF
n = 281

51 (22 - 79)

50 (20 – 79)

Male, %

86

85

Black race, %

24

22

Hispanic/Latino Ethnicity, %

22

18

659 (
486, 885)

642
(462, 791)

68

69

Demographics
Median age, yrs (range)

Median CD4 count, cells/uL (Q1,
Q3)
NRTIs at baseline: F/TAF, %

Acosta R, et al. IAS 2019. Mexico City,
Mexico. MOPEB241
Sax P, et al. IAS 2019. Mexico City, Mexico.
Oral MOAB0105

Week 48
Primary Endpoint
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Résistance préexistante aux INTI
Étude 4030 : passage d’un traitement par DTG + (F/TDF ou F/TAF) à un traitement par
B/F/TAF chez les adultes présentant une suppression virologique – résistance permise

Génotype historique

ADN proviral

ARN du VIH1 ≥ 400 copies/mL 50 %

ARN du VIH1 < 50 copies/mL

et

=

Toute donnée
génotypique
83 % (470/565)

69 % (391/565)

(285/565)

ARN du VIH-1 < 50 copies/mL
B/F/TAF
n = 284

DTG + F/TAF
n = 281

K65R/E/N ou ≥ 3 MAT*

15/16 (94 %)

14/14 (100 %)

Modérée

Toute autre structure

51/55 (93 %)

51/53 (96 %)§

Aucune

Aucune mutation de résistance aux INTI

199/213 (93 %)

191/214 (89 %)

42/47 (89 %)‡

32/34 (94 %)‡

Catégorie
Élevée

Mutation de résistance aux INTI, n (%)

M184V/I† ± autres mutations (de catégorie « élevée » ou « modérée »)

* 20 participants ont été stratifiés vers les catégories « élevée » ou « modérée » en fonction d’une résistance aux INTI
soupçonnée par le chercheur (19 participants ont été stratifiés dans la catégorie « modérée » et 1, dans la catégorie
« élevée »); † Comprend la mutation K65R/E/N ou ≥ 3 MAT dont les mutations M41L ou L210W ou l’insertion T69;
‡ Comprend seulement les mutations M184V/I confirmées par génotype.
1. Acosta R. et coll., IAS 2019, Mexico, Mexique, MOPEB241. 2. Sax P. et coll., IAS 2019, Mexico, Mexique, présentation
orale MOAB0105.
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REMPLACEMENT DE MÉDICAMENTS EN
PRÉSENCE DE RÉSISTANCES PRÉSUMÉES
OU PROUVÉES
▪

En présence d’une résistance aux antirétroviraux attribuable à un
traitement antérieur, le passage d’un régime suppressif à un nouveau
traitement devrait être évité ou, sinon, limité à des options de régime à
haute barrière génétique à la résistance comme ceux qui incluent
deux INTI et:
– soit le dolutégravir,
– soit le bictégravir
– soit un IP potentialisé.
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Le passage d’une trithérapie à une
bithérapie
Le passage d’une trithérapie à une bithérapie à
base
– Soit de dolutégravir et de rilpivirine,
– soit de dolutégravir et de lamivudine,
– soit de cabotégravir et de rilpivirine injectables
peut réduire l’exposition médicamenteuse en
l’absence de résistance, présumée ou prouvée,
aux agents administrés, d’hépatite B ou d’autres
contre-indications (A I).
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Le passage d’une trithérapie à une
bithérapie
Le passage d’une trithérapie à une bithérapie à
base
– Soit de dolutégravir et de rilpivirine,
– soit de dolutégravir et de lamivudine,
– soit de cabotégravir et de rilpivirine injectables
peut réduire l’exposition médicamenteuse en
l’absence de résistance, présumée ou prouvée,
aux agents administrés, d’hépatite B ou d’autres
contre-indications (A I).
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Passage d’une trithérapie à DTG/3TC
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DTG/3TC est non inférieur à un régime
à base de TAF à la semaine 96

van Wyk et al. HIV Glasgow 2020; Virtual. Slides O441.
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Le passage d’une trithérapie à une
bithérapie
Le passage d’une trithérapie à une bithérapie à
base
– Soit de dolutégravir et de rilpivirine,
– soit de dolutégravir et de lamivudine,
– soit de cabotégravir et de rilpivirine injectables
peut réduire l’exposition médicamenteuse en
l’absence de résistance, présumée ou prouvée,
aux agents administrés, d’hépatite B ou d’autres
contre-indications (A I).
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Études avec CAB + RPV IM
Étude

Type de
transfert

Étude
contrôlée

Nombre de
sujets

Durée

Efficacité
thérapeutique

Commentaire
s

Transfert au cabotégravir et rilpivirine injectables

TAR premier ou
Oui
Atlas 1

Flair 2

deuxième
traitement →
CAB + RPV
imjectable q 1
mois

ABC/3TC/DTG→
CAB + RPV
imjectable q 1
mois

Rando

616

48 sem

1 pour 1

Oui
Rando

566

48 sem

1 pour 1

Non infériorité de
→ CAB + RPV
imjectable q 1
mois à 48
semaines

Non infériorité de
→ CAB + RPV
imjectable q 1
mois à 48
semaines
Non infériorité
confirmée à 96
semaines

1) N Engl J Med 2020; 382:1112-1123
DOI: 10.1056/NEJMoa1904398

2) N Engl J Med 2020;382:1124-35.
DOI: 10.1056/NEJMoa1909512

3

Douleur au site
d’injection chez
75% des sujets de
niveau léger ou
modéré et
causant l’abandon
de l’essai chez 1%
des cas
3 cas confirmés
d’échec
virologique dans
le groupe CBV +
RPV dont un cas
de résistance aux
intégrases
Douleur au site
d’injection chez
86% des sujets de
niveau léger ou
modéré et
causant l’abandon
de l’essai chez 4
sujets.
4 cas confirmés
d’échec
virologiques dans
le groupe CBV +
RPV dont trois
cas de résistance
aux intégrases

3) CROI 2020 Boston.
AB 044
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Le cas de Nathan
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Patient d’origine vietnamienne de 24 ans, HARSAH
Primo-infection VIH-1+ depuis octobre 2019
Traité par Biktarvy depuis le début
Charge virale indétectable depuis décembre 2019
Sous-type viral B pas de résistance
IMC 24
Habite chez ses parents sans avoir divulgué sa
séropositivité VIH+
Fidèle à ses rendez-vous médicaux mais oublie ses
médicaments une fois par semaine
Pas de comorbidité sauf anxiété épisodique
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Nathan est-il un bon candidat pour un
passage à un traitement injectable de
cabotégravir/rilpivirine
▪
▪
▪

1) Oui
2) Non
3) Je ne sais pas

Traité par Biktarvy depuis le début
Charge virale indétectable depuis décembre 2019
Sous-type viral B pas de résistance
IMC 24
Habite chez ses parents sans avoir divulgué sa séropositivité VIH+
Fidèle à ses rendez-vous médicaux mais oublie ses médicaments une fois par semaine
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ATLAS Study: LA cabotegravir +
rilpivirine for maintenance
• Design

Randomisatio
n
1: 1

Extension
Continuation of current daily oral ART
(N = 308)

On PI, NNRTI or
INSTI-based regimen *
uninterrupted > 6 months
HIV RNA < 50 c/mL x 2 ≤ 12 months
HIV RNA < 50 c/mL at screening
* INSTI-based regimen capped at 40%
(DTG/ABC/3TC excluded)

• Objective

Oral CAB
+ RPV
(N = 308
D1

CAB LA
+ RPV LA
IM Q4W

CAB LA 400 mg + RPV LA 600 mg **
IM every 4 weeks (N = 303)

W4

W
48

W
52

W
96

** Loading dose at W4: CAB 600 mg + RPV 900 mg

– Primary: % HIV RNA ≥ 50 c/mL at W48 with monthly IM CAB LA + RPV LA (ITT, snapshot algorithm) ; non-inferiority if
upper margin of a two-sided 95% CI for the difference = 6%
– Secondary: HIV RNA < 50 c/mL at W48, safety, resistance emergence, PRO, participant’s preference of the LA regimen
Swindells S. NEJM 2020; 382: 1112-23

ATLAS Study: LA cabotegravir +
rilpivirine for maintenance
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Virologic outcome at W48 (snapshot analysis, ITT-E)

100

%

CAB LA + RPV LA (N = 308)
Continuation cART (N = 308)
92.5

Difference * (95% CI)
Primary endpoint: HIV RNA ≥ 50 c/mL

95.5

cART

CAB LA + RPV LA

80

0.6
- 1.2

2.5

60
‒ 10%
40

Secondary endpoint: HIV RNA < 50 c/mL

cART

20

1.6
0

+ 6%

0

5.8

1.0

HIV RNA
≥ 50 c/mL

- 3.0

3.6
- 6.7

Virologic success
HIV RNA < 50 c/mL

No virologic
data

CAB LA + RPV LA

‒ 10%

0.7
0

+ 10%

* Adjusted for gender and baseline third agent class

– Non inferiority achieved for primary and secondary endpoints
Swindells S. NEJM 2020; 382: 1112-23
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ATLAS Study: LA cabotegravir +
rilpivirine for maintenance
• Confirmed virologic failures (CVF)
– Defined as 2 consecutive HIV RNA ≥ 200 c/mL
– DTG/ABC/3TC, N = 4 (W20, W20, W32, W40): no emergence of resistance
– CAB LA + RPV LA, N = 3

Confirmed virologic failures, CAB LA + RPV LA arm (N = 3)
Sex, Country,
HIV subtype

F, Russia,
A/A1

F, France,
AG

M, Russia,
A/A1

Previous
cART

Suspected
VF (SVF)

HIV RNA
(c/mL)
SVF / CVF

PBMC HIV DNA
genotype
RAMs at D1

Plasma genotype
RAMs at SVF

NNRTI

INSTI

NNRTI

INSTI

Fold change
in sensitivity
at SVF

3TC, ZDV,
LPV/r

W8

79 166 /
25 745

E138E/A

L74I

E138A

L74I

RPV 2.4
CAB 0.8
DTG 0.9

3TC, ZDV,
NVP, then
3TC, ABC,
NVP

W12

695 /
258

V108I,
E138K

None

V108I,
E138K

None

RPV 3.7
CAB 1.2
DTG 1.0

FTC, TDF,
RAL, then
3TC, ABC,
EFV

W20

544 /
1 841

None

L74I

E138E/K

N155H,
L74I

RPV 6.5
CAB 2.7
DTG 1.2

– Plasma CAB and RPV concentrations at the time of failure were below the population means
Swindells S. NEJM 2020; 382: 1112-23

2 facteurs ou plus
Un facteur

VPP
26%
<1%

VPN
99.6%
98%

Sensitivité
69%
8%

Spécificité
97.5%
74%

Cabotegravir + Rilpivirine Pharmacokinetics
Following Long-acting HIV Treatment Discontinuation

38 subjects who had
discontinued CB + RPV
in Phase 2&3 studies
(LATTE-2, ATLAS)

Range of CAB (left) and RPV (right) Concentrations by Long-term Follow-up Visit
Following Discontinuation of Q4W and Q8W Regimens
30

Numbers of Subjects

• Subjects:

30

29

28

CAB

11
25

25

>PA-IC90

3
18

RPV

10

14

8
11

20

LLOQ‒PA-IC90
<LLOQ

10

15

17
14
12

10

10
8

5

6
1
1

0
1

2

3

6

9

Long Term Follow-up Visit (Month)

12

KEY MESSAGES: The CAB and RPV plasma concentrations observed during long-term follow-up are consistent
with the apparent absorption-rate-limited t1/2 for each LA formulation. Alternative ART selection after
discontinuation may include CYP3A and/or UGT1A1 inducers or inhibitors without efficacy or safety concerns.
Adapted from Ford S, et al. Presented at CROI 2020; Poster #466.
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Les traitement de cabotégravir et
rilpivirine injectables:
Non infériorité démontrée
Rares cas de résistance à l’échec
Il est important de prescrire le traitement injectable exclusivement à des
patients qui pourront continuer à recevoir une thérapie antirétrovirale orale
efficace à long terme en cas d’abandon du traitement injectable.
En raison de la longue demi-vie des formulations injectables, un arrêt de
traitement peut engendrer une exposition prolongée à des concentrations
sous-optimales des médicaments,
laquelle peut causer à son tour une résistance en l’absence de la suppression
de la réplication virale.
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Schéma posologique
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Omission de doses
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Omission de doses

56

Gestion des injections omises
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En conclusion
▪

Les lignes directrices stratifient les recommandations selon la force
des évidences
– mais laissent plusieurs options dans le but de permettre aux cliniciens
d’individualiser le traitement selon les caractéristiques spécifiques de
leurs patients

▪
▪

▪

▪

Le traitement antirétroviral doit être débuté le plus tôt possible dès
que le patient est prêt
Les inhibiteurs d’intégrase non potentialisés + 2 INTI ou
l’association dolutégravir + 3TC sont les choix de traitement
préconisés en première ligne
Prudence lors du remplacement du troisième agent lorsque le
traitement de fond (2 INTIs) est possiblement entravé par de la
résistance
Le traitement injectable est disponible au Canada et représente
une bonne option pour une population sélectionnée
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