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Objectif  

Vous donner de 
bonnes raisons de 
choisir les 
inhibiteurs 
d’intégrase dans vos 
choix 
thérapeutiques .  
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Points forts 

Les ARV s’améliorent dans une population qui 
vieillit - polypharmacie 

Adhérence et tolérabilité  

Les INI : numéro 1 pour la tolérabilité 

 INI chez les femmes  

Recommandations VIH en 2016: l’inévitable 
perspective du patient 

Quelle place pour les IP (Inhibiteurs de protéase) 
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Notre population VIH vieillit  



Nos patients vieillissent avec des comorbidités: 
occasion de réévaluation thérapeutique 

 Les patients >50 ans avec des comorbidités : la nouvelle 
norme dans les soins VIH : 

• Espérance de vie quasi équivalente à pop. générale (60 ans 
à 20 ans) 

• Québec (2014): 24,5 % des nouveaux cas VIH chez  > 50 
ans 

 Nécessité d’une attitude proactive pour limiter les 
complications : 

• Choisir des combinaisons à faible risque, moins toxiques, 
mieux tolérées  

• Anticiper proactivement les complications liées aux 
interactions médicamenteuses 

Institut national de la Santé Publique, Programme de surveillance de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au Québec : rapport annuel 
2014 Public Health Agency of Canada, HIV and AIDS in Canada: Surveillance Report to December 31, 2014 [2015-11-27] 

http://www.healthycanadians.gc.ca/publications/diseases-conditions-maladies-affections/hiv-aids-surveillance-2014-vih-sida/index-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/publications/diseases-conditions-maladies-affections/hiv-aids-surveillance-2014-vih-sida/index-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/publications/diseases-conditions-maladies-affections/hiv-aids-surveillance-2014-vih-sida/index-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/publications/diseases-conditions-maladies-affections/hiv-aids-surveillance-2014-vih-sida/index-eng.php


Les interactions médicamenteuses 
influencent le choix du TAR particulièrement 

chez les patients avec des comorbidités 

À cause des interactions 
médicamenteuses  
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Adapté de: clinicaloptions.com 

Interactions médicamenteuses entre ARV et non-ARV 

 La prudence est nécessaire lorsqu’on utilise des 
“boosters” avec d’autres médicaments 

EACS Guidelines v8.1. October 2016. 

Aucune interaction significative prévue 

Interaction potentielle peut nécessiter une surveillance accrue ou un ajustement de dose 

*Inclus 3TC, ABC, FTC, TAF, TDF, ZDV. 
†Inclus ATV/RTV, ATV/COBI, DRV/COBI, DRV/RTV, LPV/RTV. 

Comédication 

INTI EI IP Boosté† INNTI INI 

Tout* MVC ATV DRV LPV EFV ETV NVP RPV DTG 
EVG/

COBI 
RAL 

Beclometasone 

Budesonide 

Fluticasone 

Salmeterol 

Amlodipine 

http://www.clinicaloptions.com/oncology
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La tolérabilité perçue: le nouveau gold standard  



L’adhérence est un problème persistant 

Une méta-analyse estime que seulement 55% de 
la population VIH+ nord-américaine maintient un 
niveau d’adhérence adéquat, tel que défini dans 
les études (plus de 80% à 100%; Mills, Nachega, 
Buchan et al., 2006) 

Dans la Cohorte suisse, avec un suivi médian de 4 
½ ans: 52% des individus ont démontré une bonne 
adhérence de manière consistante (Glass et al., 
2010). 
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L’impact des effets secondaires 

Les traitements VIH sont à risque d’évènements 
indésirables (EI) qui peuvent: 
• Diminuer l’adhérence des patients aux traitements: 

(méta-analyse) les patients qui ont éprouvé des EI 
reliés au TAR VIH ont une adhérence significativement 
plus basse (AL-Dakkah et al., AIDS care, 2013) 

• Mener vers l’arrêt du TAR 24% des patients ont arrêté 
leur TAR dû aux EI (O’Brien et al., JAIDS, 2003) 

• Affecte la qualité de vie: les patients qui ont éprouvé 
un EI sérieux avaient des scores de qualité de vie-
santé (QV) significativement plus bas (Anis et al., JAIDS 
2009)  

1
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Tolérabilité perçue: le nouveau gold 
standard  

Essais cliniques: effets secondaires menant à un 
arrêt du traitement (supériorité de tolérabilité des 
INI) 

Utilisation des PRO (mesures patients): “ 
treatment satisfaction score ” (STRIIVING, 
ECFTAF,…)  

Auto-diagnostic en ligne : “googler” ses effets 
secondaires perçus. WebMD: vous rentrez vos 
symptômes et ca vous répond « cela pourrait être 
ceci….”. 

Nombreuses occasions de réévaluation 
thérapeutique générées par les patients 
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Car les patients décident de la 
supériorité des ARV 1
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INI vs les autres 3ièmes agents 

1
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INI Vs. EFV Vs. IP/r 

Raltégravir Supérieur Supérieur 

Elvitéravir/cobicistat 
+TAF  

Non inférieur 
Non inférieur (switch) 
Supérieur (switch) 

Supérieur (femmes) 
Supérieur (Switch) 
Supérieur (switch) 

Dolutégravir Supérieur Supérieur 

* Endpoints secondaires, données à 4 et 5 ans 

Adapté de Young, Things we know: What advances in HIV treatment,  Controlling the HIV 
epidemic with antiretrovirals, Paris 1-2 october 2015  

INI : premier choix des cliniciens pour leur efficacité, leur tolérabilité 
et leur peu d’interactions médicamenteuses.  



DTG+ABC/3TC vs EFV/FTC/TDF:  
supériorité de la tolérabilité 



 

 

 

DTG+ABC/3TC vs EFV/FTC/TDF:  
supériorité de la tolérabilité 

*Décès: n=2, les deux sur Atripla: n=1 cause principale du décès (sepsis) jugé non-relié au medicament de l’étude mais compliqué 
par l’insuffisance rénale jugé possiblement relié à l’Atripla; n=1 non-relié à l’Atripla (pneumonie). 
 Walmsley S, et al. 52nd ICAAC. 9-12 Sept 2012. Abstract H-556b.  

 

Résultats à la semaine 48 (snapshot) 

DTG 50 mg +ABC/3TC QD 
n=411 
n (%) 

Atripla QD 
(N=419) 

n (%) 

Succès virologique 364 (88) 338 (81) 

Non-réponse virologique 21 (5) 26 (6) 

CV <50 c/mL non atteinte à 48 sem 6 (1) 5 (1) 

Arrêté par manque d’efficacité 7(2) 9 (2) 

Arrêté pour une autre raison lorsque pas <50 c/mL 8 (2) 12 (3) 

Aucune donnée virologique à la Semaine 48 29 (7) 55 (13) 

Arrêté à cause d’EI ou décès* 9 (2) 40 (10) 

Arrêté pour d’autres raisons 20 (5) 14 (3) 

Données manquantes pendant la période fenêtre mais 
demeure sur l’étude 

0 1 (<1) 

Comment détecter 
ceci avant que les 

patients arrêtent leur 
traitement? 



ACTG 5257: Étude en ouvert ATV/RTV vs 
RAL vs DRV/RTV chez patients naïfs 

 Endpoints principaux 

• Échec Virologique (EV)  

• Échec de la tolérabilité (ET): si quelqu’un est intolérant du régime, alors il est considéré 

comme un endpoint 

• Endpoint combiné de l’EV et de l’ET: prendre en considération les 2 éléments les plus 

importants pour les cliniciens et les patients: 

 Est-ce que ça fonctionne bien? (efficacité) 

 Est-ce que ça cause des effets secondaires?  

 Changement de régimes permis pour la tolérabilité 

Landovitz R, et al. CROI 2014. Abstract 85. From CCO.  

Patients naïfs au TAR  
(N = 1809) 

ATV/RTV 300/100 mg QD + TDF/FTC 
 

RAL 400 mg BID + TDF/FTC 
 

DRV/RTV 800/100 mg QD + TDF/FTC 
 

Semaine 96 
après le dernier 
patient inscrit 



ACTG 5257: La tolérabilité entraîne la différence 

 Régimes équivalents en 
temps à l’EV 

Landovitz R, et al. CROI 2014. Abstract 85. Reproduced with permission. From CCO. 

 Incidence d’un échec au 
traitement 
significativement plus 
grande avec ATV/RTV vs 
RAL or DRV/RTV 

– Partiellement dû à une 
grande proportion de pts 
avec hyperbilirubinémie  

 Considérant l’efficacité et 
la tolérabilité, RAL est 
supérieur à tout IP boosté  

 DRV/RTV supérieur à 
ATV/RTV 

Échec Virologique Échec de la tolérabilité Endpoint combiné 

Différence dans l’incidence cumulative de 96 semaines (97.5% CI) 

0 -10  10 20 

ATV/RTV vs RAL 
3.4% (-0.7 to 7.4) 

DRV/RTV vs RAL 
5.6% (1.3 -9.9) 

ATV/RTV vs DRV/RTV 
-2.2% (-6.7 to 2.3) 

0 -10  10 20 

ATVRTV vs RAL 
15% (10-20) 

DRV/RTV vs RAL 
7.5% (3.2-12.0) 

ATV/RTV vs DRV/RTV 
7.5% (2.3-13.0) 

Favorise RAL 

Favorise DRV/RTV 

Favorise RAL 

0 -10  10 20 

ATV/RTV vs RAL 
13% (9.4-16.0) 

DRV/RTV vs RAL 
3.6% (1.4-5.8) 

ATV/RTV vs DRV/RTV 
9.2% (5.5-13.0) 

Favorise RAL 

Favorise DRV/RTV 

Comment détecter 
ceci avant que les 

patients arrêtent le 
traitement?  



Études première ligne de phase 3: INSTI vs INNTI ou IP/r 

Taux d’abandon pour événements indésirables à la semaine 48 

Étude RPV EFV ATV/r LPV/r DRV/r RAL EVG/c DTG 

STARTMRK 

ARTEMIS 

CASTLE 

 

GS-102 

GS-103 

WAVES 

 

SPRING-2 

SINGLE 

FLAMINGO 

ACTG 5257* 
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THRIVE 

STAR 
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1,3 % 

 

 

 

 

 

3,4 % 
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1,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4 % 

2,4 % 

1,7 % 

* D/C à la S96 Courtesy F. Raffi 



Les INI sont devenus un traitement 
de choix pour les femmes  
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Étude WAVES: choisir la tolérabilité  
pour les femmes  

 EVG/COBI/FTC/TDF supérieur à ATV + RTV + TDF/FTC  

• Différence globale du traitement 6.5% (95% CI: 0.4%-12.6%) 

 Taux arrêt pour effets secondaires plus faible avec EVG/COBI/ TDF/FTC vs ATV + RTV + 
TDF/FTC (2.4% vs 7.0%) 

Squires K, et al. IAS 2015. Abstract MOLBPE08. 
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ARIA: DTG/ABC/3TC Supérieur à ATV/RTV + 

TDF/FTC chez les femmes naïves au TAR à la 

S48 

Adapté de clinicaloptions.com Orrell C, et al. AIDS 2016. Abstract THAB0205LB. 

ARIA: Essai Phase III DTG/ABC/3TC vs ATV/RTV + 

TDF/FTC chez les femmes naïves au TAR (N = 495) 
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http://www.clinicaloptions.com/oncology


Choisir la tolérabilité et la sécurité 
pour les femmes enceintes  

IP INNTI INTI 
Inhibiteurs 

de l’entrée 

Inhibiteurs de 

l’intégrase 

Recommandé Atazanavir/RTV* 

Darunavir/RTV* 
Efavirenz*† 

ABC/3TC 

TDF/FTC  

TDF + 3TC 

ZDV/3TC 

Raltégravir* 

Alternative Lopinavir/RTV* Rilpivirine* 

Données 

insuffisantes pour 

recommander 

Fosamprénavir Maraviroc 

Dolutégravir 

EVG/COBI/TDF/ 

FTC 

EVG/COBI/TAF/

FTC 

Non recommandé 

Indinavir/RTV 

Nelfinavir 

Ritonavir 

Saquinavir/RTV 

Tipranavir/RTV 

Etravirine 

Névirapine 

 

ABC/3TC/ZDV 

d4T 

ddI 

Enfuvirtide 

DHHS Perinatal Guidelines. April 2015.  

EVG/COBI/TAF/FTC [package insert]. November 2015.   

*En plus des 2 INTI comme “backbone”. †Peut être initié après  les 8 premières semaines de grossesse. 

Adapté de clinicaloptions.com 

• Compatible avec la grossesse 
• Peu d’effets secondaires 

perçus 
• Peu d’interactions médicam. 

http://www.clinicaloptions.com/oncology


Maintenant on teste et on 
traite … 

2
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Prévalence de la résistance aux médicaments chez les 
patients naïfs au traitement  

 Échantillons plasmatiques au 
baseline de 4 essais phase III (N = 
2531)[1] 

• 1617 échantillons analysés pour 
des mutations de l’intégrase  

• 2531 analyses pour mutations de 
la protéase ou de la transcriptase 
inverse 

• Peu de preuve de la résistance 
INSTI transmise  

 Principalement polymorphisme  
T97A  

 Aucune résistance INSTI transmise parmi 339 tests de résistances 
génotypiques à partir de patients naïfs au traitement dans 13 sites CA 
AIDS Healthcare Foundation Mar 2013 to Juin 2015[2] 

1. Margot NA, et al. CROI 2014. Abstract 578. 2. Volpe JM, et al. ICAAC 2015. Abstract.   
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Les INI peuvent s’associer au nouveau backbone moins 
toxique pour les reins et les os (F/TAF)  
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Tolérance osseuse : Variations de la DMO de la colonne 
vertébrale et de la hanche jusqu'à la semaine 48 

Études 104 et 111 : Adultes n'ayant jamais reçu d’ARV, analyse des données regroupées à la semaine 48 
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Sax P, et al. CROI 2015, Seattle, WA, exposé oral no 143LB.
   

* Comparaison du schéma E/C/F/TAF et de STB à la semaine 48. 

Diminution significativement moins importante de la DMO de la colonne vertébrale 

et de la hanche dans le groupe E/C/F/TAF à la semaine 48  

E/C/F/TAF :   n = 845 

STB :  n = 850 

797 

816 

784 

773 

836 

848 

789 

815 

780 

767 

Sous-étude 

NEAT001/ANRS143 

sur la DMO 

Substudy 

-0,73 

DRV + RTV + RAL 

-3,30 

DRV + RTV + TVD 

Sous-étude 

NEAT001/ANRS143 

sur la DMO 

Substudy 

-1,00 

DRV + RTV + RAL 

-2,49 

DRV + RTV + TVD 

Bernardino JI, et al. ICAAC 2014, Washington, DC, no H-1198. 

TVD : Truvada 



INI: numéro 1 pour la tolérabilité 
dans les recommandations 2
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8 avril 2015: mise à jour des recommandations 
américaines (DHHS) 

 Liste restreinte de 5 combinaisons préférées en première 
ligne 

 Quasi disparition des IP. 

• TDF/FTC + RAL or DTG or EVG/c 

• ABC/3TC + DTG 

• TDF/FTC + DRV/r 

Combinaisons alternatives :   

 De gold standard à combinaison alternative : TDF/FTC/EFV. 
Principalement à cause des pr. de tolérabilité. 

 TDF/FTC + ATV/r largement dû aux résultats de ACTG 5257 

P. Sax, New HIV Treatment Guidelines, and the End of an Era – HIV and ID 

Observations, NEJM Journal Watch, April 8, 2015   

4/5 avec 1 inhibiteur d’integrase (INI) 
4/5 avec  TDF/FTC 



20 novembre,  2015:  
Mise à jour des nouvelles lignes directrices américaines 

DHHS 2015 Initial ARV Regimen Recommendations 

Classe Régime† Limitations 

Inhibiteur de 
l’intégrase 

EVG/COBI/FTCǂ/TAF Pre-ART CrCl >30 mL/min 

EVG/COBI/FTCǂ/TDF Pre-ART CrCl >70 mL/min 

DTG/ABC/3TCǂ HLA-B*5701 negative 

DTG FTC/TDFǂ - 

RAL (BID) FTC/TDFǂ - 

IP Boosté DRV + RTV FTC/TDFǂ - 

†Tour les régimes dans ce tableau on une évaluation des EI, ce qui indique des données importantes sur des essais  cliniques randomisés et contrôlés; ǂ3TC peut 
substituer le FTC ou vice-versa dans tous les régimes de cette table. 
 

DHHS Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. November 20, 2015. 

Property of Gilead Sciences – Confidential and Proprietary 

Tolérabilité- 
toxicité 



Mises à jour de juillet 2016 concernant les schémas 
recommandés d’ARV en première intention 

 DHHS[1]  

• Les schémas recommandés incluent 
3 INI et un IP potentialisé 

• Le changement principal depuis la 
mise à jour de janvier 2016 est 
l’ajout de TAF/FTC 

 IAS-USA[2] 

• Tous les schémas recommandés 
incluent ITBI + TAF/FTC ou ABC/3TC 

• Les changements majeurs depuis 
2014 incluent le retrait des INNTI, 
les IP potentialisés et TDF 

 Pour ces 2 lignes directrices : TAF/FTC 
présent dans 4/5 combinaisons préférées 
en première intention 

 

Schéma DHHS[1] IAS-USA[2] 

DTG/ABC/3TC 

DTG + TAF/FTC 

DTG + TDF/FTC 

EVG/COBI/TAF/FTC 

EVG/COBI/TDF/FTC 

RAL + TAF/FTC 

RAL + TDF/FTC 

DRV + RTV + 

TAF/FTC 

DRV + RTV + 

TDF/FTC 

Privilégié/recommandé De rechange 

1. DHHS Guidelines. July 2016.  

2. Günthard HF, et al. JAMA. 2016;316:191-210.   

Adapté de clinicaloptions.com 

http://www.clinicaloptions.com/oncology


La « sortie » des inhibiteurs de 
protéase des recommandations   

3
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DHHS 14 juillet 2016:  
Lopinavir/ritonavir mis « hors jeu » 

“Le régime lopinavir/ritonavir (LPV/r) en plus de 2 
INTI a été retiré de la liste des autres régimes car 
les régimes contenant cette combinaison 
d’inhibiteurs de la protéase (IP) ont :   
- Un plus grand « fardeau pharmacologique » (pill 

burden)  
- Une plus grande toxicité que d’autres options 

présentement disponibles.” 
 

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents 
Mise à jour 14 juillet 2016 



Finalement … y a-t-il encore 
une place pour les IP ? 

3
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Y a-t-il encore une place pour les IP ? 

Faible barrière à la résistance 

 Certains médicaments 
développent 
facilement des 
résistances ; parfois 
une simple mutation 
est suffisante pour 
causer résistance 

  Inhibiteurs de la 
Reverse transcriptase 
(NRTIs, NNRTIs) 

Haute barrière à la résistance 

  Certains 
médicaments sont 
plus “durables” et 
nécessitent de 
multiples 
mutations pour 
causer la résistance 

  IP 

Quand utiliser les IP ?  

• Patient avec une 
non-adhérence 

fortement 
suspectée ou 
confirmée 
• Patient avec des 

résistances en 
particulier sur 
les NRTI, NNRTI. 



Quand il faut débuter dès que possible…. 

Un IP boosté ou dolutégravir devraient être 
utilisés comme un TAR empirique en attendant 
les résultats des tests de résistance 

TDF/FTC ou TAF/FTC devrait être utilisé comme le 
INTI “backbone” en attendant  les résultats du 
test de HLA-B*5701 et du VHB 

Si on le désire, le traitement peut être modifié 
une fois que les résultats sont disponibles 

Recommandations dans ce contexte (DHHS): 
(DRV/RTV ou DTG) + (FTC/TAF ou FTC/TDF) 

3
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DHHS Guidelines. July 2016. 
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Pour les patients à histoire thérapeutique complexe… 

3
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Étude 119: Simplification d’un régime multi-comprimé complexe DRV à 2-Comprimés E/C/F/TAF + DRV 

E/C/F/TAF + DRV était statistiquement supérieur à DRV + régime à plusieurs comprimés 
à la semaine 48 

Succès virologique 
(HIV-1 RNA < 50) 

Échec virologique  Pas de donnée 
virologique 

W24         W48 W24         W48 W24         W48 

Su
b

je
ct

s 
(%

) 

-3.4 17.4 

5.3 

-35 -25 -15 -5 5 15 25 35

DRV MTR      E/C/F/TAF + DRV 

Treatment Difference  
(95% Confidence Interval) 

18.3 

33.0 

Week 24  

Week 48  
3.5 

p=0.23 
 
 
 
 
p=0.004 

Huhn G, et al. ID Week 2015. San Diego, CA. Oral #726 

Week 48 



 

Score de satisfaction aux traitements aux 
semaines 24 et 48 

3
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Study 119: Simplification from a Complex DRV-Based MTR to 2-Tab E/C/F/TAF + DRV 

Patient Reported Outcomes: HIV Treatment Satisfaction (HIV-TSQ) Questionnaire 

54,5 

54,1 

0 10 20 30 40 50 60

Mean  
change 

20 

21 

27 

28 

-30 -20 -10 0 10 20 30

Mean Baseline 
HIV-TSQ  
Score* 

Worsening Improvement 

p <0.001† Week 24 

Week 48 p <0.001† 

 

E/C/F/TAF + DRV 

DRV MTR 

*ANCOVA HIV-TSQ at baseline 0‒6 response range, n=10 questions, higher score=better satisfaction in recent weeks; HIV-TSQ (change) post-baseline: -3‒3 

response range, higher=better satisfaction; †From ANCOVA model (treatment as fixed effect; baseline total HIV-TSQ score as covariate). 

Simplification to 2-tablet E/C/F/TAF + DRV was associated  
with more treatment satisfaction at Weeks 24 and 48 than DRV + MTR  

Huhn G, et al. ID Week 2015. San Diego, CA. Oral #726 

MTR=multiple tablet regimen 



Conclusion: vous ai-je convaincu? 

3
9 . 

Les INI sont à discuter 
pour tous 
 et ils font partie du 
meilleur choix pour la 
plupart 


