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Exemples de traitements de relais à envisager en fonction du type d’échec 

Type d’échec Traitement de relais 

Échec d’un traitement de première intention 

INTI + INNTI 

 1 IP/r et des INTI auxquels le virus est sensible (A-I). 

 Une combinaison de lopinavir/r et de raltégravir (A-I)  

INTI + IP ou IP/r 

 2 INTI + 1 IP/r sans résistance croisée, y compris du darunavir/r 

ou du tipranavir/r pour les patients montrant une résistance aux 

autres IP (B-I). 

 2 INTI + 1 IP/r + 1 INNTI (C-II) ou 1 INI (A-I). 

Échecs séquentiels avec résistance aux IP et aux INNTI 

INTI + IP+ INNTI 

Exemples de traitements de relais : 

 2 INTI actifs + 1 IP/r sans résistance croisée (B-I) ; 

 étravirine + INTI + darunavir/r pour les patients montrant une 

résistance aux autres IP (B-I). Les solutions de rechange sont 

étravirine + INTI + lopinavir/r ou saquinavir/r (B-II). Ajouter au 

besoin l’enfuvirtide (B-I), le dolutégravir (B-II), le raltégravir (B-II) 

ou le maraviroc* (B-II) ; 

 le dolutégravir avec deux autres médicaments, dont au moins un 

autre médicament actif (A-I). Le raltégravir est une solution de 

rechange au dolutégravir lorsque le darunavir peut être utilisé et 

qu’il est pleinement actif (B-II) ; 

 le maraviroc avec des INTI et des IP de nouvelle génération, 

auxquels s’ajoute ou non de l’enfuvirtide (B-I).  

Dans les cas de résistances multiples :  

 thérapie composée d’au moins deux médicaments actifs à partir 

des INTI, des IP et des INNTI de nouvelle génération et des autres 

classes de médicaments tels que le maraviroc*, le dolutégravir**, 

le raltégravir ou l’enfuvirtide (C-III). Il y a peu de données sur la 

pertinence de maintenir ou non les INTI ou les IP en cas de 

résistance étendue ; 

 au besoin, utiliser des médicaments encore à l’étude pour 

construire un régime thérapeutique actif (C-III). 

  * Utiliser le maraviroc si un test de tropisme révèle la présence d’un tropisme R5. 

** Le dolutégravir doit être utilisé deux fois par jour lorsqu’il y a résistance aux inhibiteurs de l’intégrase. 




