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Palella  FJ et al., N Engl J Med. 1998. 

Impact du traitement antirétroviral 
hautement actif sur la mortalité liée 
à l’infection au VIH 
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Cowell A. et al., J Hosp Med. 2015. 

La majorité de personnes vivant 
avec le VIH meurent de causes non 
liées au SIDA 
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• L’infection au VIH est devenue une maladie 
chronique gérable1 

• En 2015, > 50% de personnes vivant avec le 
VIH aux USA avaient plus de 50 ans2,3 

• La prise en charge du VIH se concentre 
davantage sur la gestion des comorbidités, 
incluant le diabète, les maladies 
cardiovasculaires et la lipohypertrophie 

 

1. Moyle G et al. AIDS Rev 2010; 2. Luther VP, Clin Geriatr Med. 2007; 3. Effros RB, et al. Clin Infect Dis. 2008. 

Le paysage du traitement du VIH change 
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• Lipohypertrophie – accumulation 
de graisse  

• ↑ du tissu adipeux viscéral (TAV) 

• Élargissement du coussinet adipeux 
dorsocervical (bosse de bison) 

• ↑ de la taille des seins 
(gynécomastie) 

• Lipoatrophie – Perte de tissus 
adipeux 

• Perte de graisse au niveau du 
visage 

• Perte de graisse au niveau des 
bras, des jambes, des fesses 

 

Lichtenstein KA, JAIDS 2005; Kovacs, JAMA 2006. 

Caractéristiques physiques 
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Lipodystrophie associée au VIH 



• Le tissu adipeux viscéral est situé en 
profondeur dans l'abdomen et entoure 
des organes internes comme le foie et 
les intestins. 

• Sa consistance est dure. 

• Il s'accumule et persiste longtemps.  

 

U.S. Department of Health & Human Services. 2009; Schambelan M, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2002. 

Foie 

TAV 

Intestins 
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Tissu adipeux viscéral (TAV) = graisse 
abdominale dure 



Photo reproduite avec l'autorisation du Dr Daniel Berger, 

Université de l'Illinois à Chicago, États-Unis. 

Photo reproduite avec l'autorisation du  

Dr Guaraldi, Université de Modène, Italie. 

TASC = Tissu adipeux sous-cutané 
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Lipohypertrophie abdominale associée au VIH : 
TAV en excès, manque de TASC 



Adapté de Després J.P. et I. Lemieux, Nature 2006;444:881-87. 

* « Ectopique » signifie dans ce cas-ci que la graisse est hors d’un site anatomique normal. 

* 
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L'excès de TAV est un marqueur de tissu adipeux 
dysfonctionnel 



• La prévalence varie selon les études1-4 

• La détermination de la prévalence est influencée par la 
méthodologie employée dans les études cliniques5 

• Populations de patient étudiées 

• Méthodes utilisées pour mesurer le changement dans la composition 
corporelle 

• Durée de la traitement antirétroviral 

• Différences dans les régimes de traitement antirétroviral 

La lipohypertrophie abdominale reste prévalente à 
l’ère de la nouvelle thérapie antirétrovirale 
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1Cofrancesco J., AIDS Patient Care and STDs. 2009;  2Nguyen A et al ., HIV Med. 2008; 3Leclercq P et al., AIDS Res Hum 

Retroviruses. 2013; Arama V. et al., J Endocrinol Invest. 2014; 5Lichtenstein K.A., JAIDS 2005;  



Lipo-accumulation: RAL vs IP 



Aucune différence pour gras 

abdominal et périphérique 



McComsey G., CROI 2016 12 

Une charge virale élevée est associée à une accumulation 
importante de TAV chez les patients débutant un traitement 
antirétroviral 

HIV-1 RNA ≥ 100,000 c/mL 

HIV-1 RNA < 100,000 c/mL 

Le sous-groupe de patients qui 

ont gagné plus de 43% de VAT 

à 96 semaines avait une charge 

virale élevée, un taux de CD4 

bas, et un indice de masse 

corporelle bas. 



Central fat Increases with ART 
Initiation: Greater than Expected  

Grant P. et al., IWADR, 2015 

L’adiposité centrale augmente avec l’initiation de la 
thérapie antirétrovirale: Plus élevée que prévue 
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• De nombreux facteurs contributifs 

• Le virus lui-même (VIH) 

• Le traitement antirétroviral (n'est pas un effet spécifique à la classe) 

• Des anomalies dans la différenciation des adipocytes  

• Des facteurs propres à l'hôte (composition corporelle de base) 

• Des changements endocriniens (hypogonadisme, déficience 
relative en hormone de croissance) 

Falutz J, Curr HIV/AIDS Rep 2011; Agarwal N, et al. Sci Transl Med  2013. 
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Pathogénèse de la lipodystrophie associée au 
VIH 



 

•Autodiagnostic par le patient 
 

• Diagnostic par le médecin (inspection) 
 

• Examen manuel pour déterminer 

l'épaisseur du pli cutané par rapport au 

tissu adipeux viscéral 

• Consistance dure 
 

• Mesures de l'abdomen : 
• Tour de taille  ≥ 95 cm chez les hommes 

et ≥ 94 cm chez les femmes 
 

• Tomodensitogramme (L4: TAV ≥ 130 cm2)  
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Diagnostic de lipohypertrophie abdominale 
associée au VIH 



Bhagwat P. et al., CROI 2016. 

Le tour de taille est un marqueur de TAV en routine 
clinique 
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ρ=0.52, p<0.0001 



Répercussions possibles de la 

lipohypertrophie associée au 

VIH 

 Clinique, 

physique et psychosociale 
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● Graisse ectopique  

● Complications cardiométaboliques 

● Accumulation de graisse ectopique 

● Résistance à l'insuline 

● Dyslipidémie  

● ↑ du risque d’athérosclérose 

● Troubles neurocognitifs 

● Augmentation de la mortalité 

● Diminution de l'observance du traitement antirétroviral (TAR) 

 Scherzer, et al. AIDS 2011; Blanch, et al. Clin Infect Dis 2004; Badia X, et al. AIDS Rev 1999; Ammassari, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2002; 

Plankey, et al. AIDS Care 2013; Casado, et al. AIDS Care 2013; Guaraldi, et al. AIDS 2011; McCutchan, et al. Neurology 2012; Erlandson, et al. PLoS One 

2014. 

18 

Répercussions cliniques de la lipohypertrophie 
associée au VIH 



• Dysfonction endothéliale 

• Apparition d'une résistance à l'insuline 

• Induction d'une dyslipidémie  

• Inhibition de la fibrinolyse 

• Induction d'un état prothrombotique 

 

Mathieu P, et al. Clinical Pharmacology & Therapeutics 2010;  Berg AH, et al. Circ Res 2005. 
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L'inflammation contribue à la vasculopathie associée 
aux tissus adipeux et au risque cardiovasculaire 



Wohl D. et al., JAIDS, 2008 

Open indicates first tertile (lowest amount of fat); light gray, second tertile; 

dark gray, third tertile (highest amount of fat). 

TAV: associé à des niveaux élevés de triglycérides 
(Étude FRAM) 
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Grunfeld C. et al., JAIDS. 2007 

Association du TAV avec la résistance à l’insuline 
(Étude FRAM)  
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VAT is associated with liver fat* 

Hadigan C. et al., JAIDS. 2007 

TAV: associé au gras hépatique 
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VAT: 

1325 

Guaraldi G. et al., Atherosclerosis. 2010. 

La prévalence de score calcique coronaire élevé est forte 
chez les personnes vivant avec le VIH et la lipohypertrophie 
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Guaraldi G, et al. CROI 2010. 

RRI : 1,03, IC à 95 % : 1,01; 

1,06, par 10 cm2, p = 0,023. 

L'analyse régressive multidimensionnelle séquentielle de Poisson comprenait : l'IMC, le tour de taille, le TAV, le diagnostic 

de SIDA,  le rapport ApoB/ApoA1, le modèle HOMA-IR, l'exposition cumulative à des inhibiteurs nucléosidiques de la 

transcriptase inverse, à des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse et à des inhibiteurs de la protéase; 

RRI : risque relatif indépendant. 

n = 1325 patients VIH+ 
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TAV : relation avec les événements cardiovasculaires 
courants mise en évidence de manière indépendante 



McCutchan JA, et al. Neurology 2012. 
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L'adiposité centrale augmente le risque de déficience 
neurocognitive chez les patients infectés par le VIH.  



28 Scherzer, et al. AIDS 2011. 
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TAV : associé à la mortalité à 5 ans toutes 
causes confondues chez les patients VIH+ 



(1 ) Blanch, et al. Clin Inf Dis 2004; (2) Plankey, et al. AIDS Care 2013; (3) Power, et al. Sex Transm Infect 2003 (4)Erlandson, et al. PLOS One 2014; 

(5) Marin, et al. Quality Life Research 2006; (6) Guaraldi, et al. AIDS 2008; (7) Oette, et al. AIDS Patient Care 2002; (8) Collins, et al. AIDS Read 2000.  

 . 

• Altération du fonctionnement physique1-3 

• Gêne physique, incapacité à mener les activités normales 

de la vie quotidienne  

• Un marqueur du déclin de la qualité de vie liée à la santé 

physique avec le vieillissement4 

Répercussions physiques 

Répercussions psychologiques 

• Augmentation de l'anxiété et de la dépression5 

• Moins grande satisfaction sur le plan de l'image corporelle6 

• Augmentation de la stigmatisation7    

• Sentiment de honte8 
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Répercussions physiques et psychologiques de 
la lipohypertrophie associée au VIH 



30 

Activité physique et modifications des habitudes de vie – résultat 
irrégulier1-3 

 

Changement de traitement antirétroviral – sans efficacité 

Références : (1) Dolan SE, et al. Arch Intern Med. 2006; (2) Thoni GJ, et al. Diabetes Metab. 2002; (3) Engelson SE, et al. Metabolism 2006; (4) Stanley T, et al. AIDS 2009;  (5) Moyle G, et al. 

Antiviral Therapy 2012; (6) Ferrer E, et al. AIDS Res Hum Retroviruses 2012; (7) McComsey G, et al. Clin Infect Dis. 2011; (5) 8) Vrouenraets SM, et al. HIV Medicine. 2011; (9) Lake J, et al. 

AIDS Patient Care and STDs 2012; (10) McComsey G, et al. CROI 2015 (résumé 140); (11) Cournil A, et al. CROI 2015 (résumé 782) (12) Hadigan C, et al. JAMA 2000; (13) Mulligan K, et al. 

AIDS 2007; (14) Driscoll SD, et al. AIDS 2004; (15) Slama L, et al. Antivir Ther 2008; (16) Hadigan C, et al. Ann Intern Med. 2004; (17) Sutinen J, et al. Antivir Ther 2003; (18) Kotler DP, et al. 

JAIDS 2004; (19) Grunfeld C, et al. JAIDS 2007; (20) Lo J, et al. JAMA 2008 
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• Le changement de traitement antirétroviral n'inverse pas la lipohypertrophie4-6. 
• Une lipohypertrophie et des complications métaboliques ont été observées chez les 

patients recevant des anciens ou des nouveaux antirétroviraux7-11. 
 

 

  

Pharmacothérapie 

• La metformine a diminué le TAV, mais sa prise a été associée à une perte de poids généralisée et à une 

diminution du TASC12-14. 

• Les thiazolidinediones (p. ex. la pioglitazone, la rosiglitazone) n'ont pas diminué le TAV15-17. 

• L'hormone de croissance a diminué le TAV mais a entraîné une diminution des graisses au niveau des 

membres (TASC) , une altération du métabolisme du glucose, une hyperglycémie pouvant mener au 

diabète et une augmentation de la rétention de liquide interstitiel18-20. 

• EGRIFTA®  (tésamoréline injectable) est le seul médicament indiqué pour diminuer l'excès de tissu 

adipeux viscéral (TAV) chez les patients traités contre le VIH dont l'efficacité a été démontrée. 
 

Stratégies possibles pour le traitement de la 
lipohypertrophie abdominale associée au VIH  



EGRIFTAMD®se lie aux 

récepteurs. 

EGRIFTAMD 

Récepteur Hormone 

de croissance 

Libération de 

l'hormone de 

croissance 

EGRIFTAMD (tésamoréline injectable) est un analogue synthétique 

du facteur de libération de l'hormone de croissance humaine 

(GRF).  

EGRIFTAMD agit sur 
l'hypophyse afin de 
stimuler la production 
et la sécrétion de 
l'hormone de 
croissance. 

In vitro, EGRIFTAMD se 
lie aux récepteurs du 
GRF et les stimule 
avec la même 
puissance que le GRF 
naturel. 

29 

Mode d'action d’EGRIFTAMD (tésamoréline injectable)  



GH 

Synthèse de l'IGF-I 

Croissance 

Lipolyse 

Masse musculaire 

 + GH-RH - Somatostatine 

(-) 
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Régulation et physiologie de l'hormone de 
croissance (GH) 



Rietschel, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001. 31 

La sécrétion de l'hormone de croissance est 
diminuée dans la lipodystrophie associée au VIH 



Répartition 
aléatoire 2:1 

EGRIFTAMD 
 

EGRIFTAMD 

(E-E)* 

PLACEBO 

(E-P)¶ 

Placebo 
EGRIFTAMD 

(P-E)† 

Phase principale                                            

(de la semaine 0 à la semaine 26) 

Phase de prolongation                                          

(de la semaine 26 à la semaine 52) 

Répartition 

aléatoire 

(rapport de 3:1  

dans l'étude 1) 

(rapport de 1:1  

dans l'étude 2) 

*E-E = EGRIFTA (tésamoréline injectable) de la semaine 0 à la semaine 26 et EGRIFTA de la semaine 26 

à la semaine 52. 
¶ E-P = EGRIFTA de la semaine 0 à la semaine 26 et placebo de la semaine 26 à la semaine 52. 
†P-E = Placebo de la semaine 0 à la semaine 26 et EGRIFTA de la semaine 26 à la semaine 52.   

 

 Falutz, et al. J Clin Endocr Metab. 2010. 
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Études cliniques de phase 3 sur EGRIFTAMD 

 (tésamoréline injectable) 



Références :  Renseignements d'ordonnance complets sur EGRIFTAMD (tésamoréline injectable) et mode 

d’emploi pour le patient. 
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EGRIFTAMD diminue le tissu adipeux viscéral 
(TAV) 
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EGRIFTAMD : profil du TAV au cours des 
26 semaines (répondeurs vs non-répondeurs) 



Les données sont exprimées sous forme de moyennes 

± ET. *p < 0,05 vs placebo. **p < 0,001 vs placebo.  
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Falutz, et al. NEJM. 2007; Falutz, et al. AIDS 2010. 
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EGRIFTAMD:  réductions significatives du tour de 
taille à la semaine 26 



Analyse des cas observés - selon le protocole. Les données sont exprimées sous forme de moyennes ± ET 
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EGRIFTAMD :  profil du tour de taille au cours des 
26 semaines (répondeurs vs non-répondeurs) 



Les données sont exprimées sous forme de moyennes ± ET. 

*p < 0,01 vs placebo. **p < 0,001 vs placebo. 
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Falutz, et al. NEJM. 2007; Falutz, et al. JAIDS. 2010. 37 

EGRIFTAMD :  diminution de la graisse du tronc et 
conservation de la graisse des membres (semaine 26) 
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Ampleur de l'effet et IC à 95 % (mg/dL) 

Cholestérol total   
(n = 797) 

Cholestérol non-HDL 
(n = 796) 

Triglycérides 

(n = 806) 

Cholestérol des HDL 

(n = 797) 

Falutz, et al. J Clin Endocr Metab. 2010. 

EGRIFTAMD : améliore le bilan lipidique (semaine 26) 
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Les données sont exprimées sous forme de moyennes ± ET. 

Stanley, et al. AIDS. 2011. 
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p = 0,03 

Tésamoréline Placebo 

EGRIFTAMD : améliore les marqueurs de 
l'inflammation (semaine 26)  



Paramètre 

Début de l'étude 

Variation entre le début de 

l'étude et la semaine 26 

Tésamoréline 

(n = 543) 

Placebo 

(n = 263) 

Tésamoréline 

(n = 543) 

Placebo 

(n = 263) 

Moyenne ± ET 

Glycémie à jeun (mmol/L) 5,45 ± 0,80 5,44 ± 0,89 0,15 ± 0,88 0,04 ± 0,92 

Épreuve d'HPO après 

2 heures (mmol/L) 
6,26 ± 2,05 6,32 ± 2,23 0,18 ± 2,09 0,19 ± 2,37 

Insuline (pmol/L) 152,1 ± 203,1 131,3 ± 94,8 0,21 ± 203,4 9,7 ± 152,3 

Indice HOMA-IR 5,5 ± 8,30 4,7 ± 4,23 - 0,02 ± 8,50 0,4 ± 7,09 

HbA1c (%) 5,3 ± 0,50 5,3 ± 0,48 0,14 ± 0,401 0,02 ± 0,361 

1 Différence statistiquement significative entre le groupe traité par la tésamoréline et le groupe recevant le placebo (p = 0,0004). 

Falutz, et al. J Clin Endocr Metab. 2010. 

HPO = hyperglycémie provoquée par voie orale   
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Changement dans les paramètres liés au 
glucose à la semaine 26 (études regroupées) 
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Phase principale 

(de 0 à 26 semaines)  

Phase de prolongation 

(de 27 à 52 semaines) 

T 

(n = 543) 

P 

(n = 263) 

T-T 

(n = 246) 

T-P 

(n = 135) 

Patients ayant un effet indésirable 

n (%) 
425 (78,3) 187 (71,1) 154 (62,6) 81 (60,0) 

Réactions au point d'injection 

   Érythème au point d'injection 46 (8,5) 7 (2,7) 3 (1,2) 0 

   Prurit au point d'injection 41 (7,6) 2 (0,8) 5 (2,0) 0 

Événements liés à l'hormone       

de croissance 

   Arthralgie 72 (13,3) 29 (11,0) 14 (5,7) 8 (5,9) 

   Douleur aux extrémités 33 (6,1) 12 (4,6) 8 (3,3) 1 (0,7) 

  Œdème périphérique 33 (6,1) 6 (2,3) 5 (2,0) 0 

   Myalgie 30 (5,5) 5 (1,9) 3 (1,2) 0 

Falutz, et al. J Clin Endocr Metab. 2010. 41 

EI ayant une fréquence ≥ 5 % et EI les plus fréquents chez les 
patients traités par EGRIFTAMD (études regroupées) 



EGRIFTAMD est indiqué dans le traitement de l’excès de tissu adipeux viscéral (TAV), 
défini comme un tour de taille d’au moins 95 cm chez l’homme et d’au moins 94 cm chez 
la femme et confirmé par un taux de TAV de plus de 130 cm2 par tomodensitométrie 
(TDM), chez les patients adultes infectés par le VIH et atteints de lipodystrophie qui ont 
déjà été traités. 

Restrictions à l’utilisation: 

• EGRIFTAMD n’est pas indiqué pour la prise en charge de la perte de poids (effet 
neutre sur le poids). 

• Le traitement par EGRIFTAMD doit être réservé aux patients qui n’ont pas réussi à 
diminuer l’excès de TAV par l’alimentation et l’exercice. 

• Comme l’innocuité cardiovasculaire à long terme et les bienfaits cardiovasculaires à 
long terme du traitement par EGRIFTAMD n’ont pas été étudiés et ne sont pas connus, 
la pertinence de poursuivre le traitement par EGRIFTAMD  doit faire l’objet d’un 
exament attentif dans le cas des patients chez qui l’efficacité du traitement n’est pas 
clairement démontrée par le degréde diminution du tissu adipeux viscéral mesuré par 
le tour de taille ou par TDM. 

• Il n’existe aucune donnée qui appuie une meilleure observance du traitement 
antirétroviral chez les patients séropositifs pour le VIH qui prennent EGRIFTAMD 

Veuillez consulter EGRIFTA® (tésamoréline injectable)- monographie de produit pour plus d’informations.  

EGRIFTAMD: Indication et utilisation clinique 
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• Chez les patients atteints de VIH, l'excès de tissu adipeux viscéral est 
associé à des anomalies métaboliques, à une augmentation du risque 
cardiovasculaire, une altération de la qualité de vie, et une diminution de 
l’observance au traitement. 

• EGRIFTAMD est le seul traitement approuvé dont l'efficacité a été 
démontrée pour diminuer l'excès de tissu adipeux viscéral chez les 
patients infectés par le VIH présentant une lipodystrophie. 

• EGRIFTAMD  possède un mode d'action unique, il agit en stimulant la 
production d'hormone de croissance endogène. 

• EGRIFTAMD a permis d'obtenir des réductions statistiquement 
significatives du tissu adipeux viscéral et du tour de taille à la semaine 26, 
ces réductions se sont maintenues jusqu'à la semaine 52. 

• L'effet du traitement est lié à la durée de celui-ci et les effets ont été 
observés dès la 13e semaine. 

• Les effets indésirables liés à l'hormone de croissance et les réactions 
au point d'injection ont été plus fréquents avec EGRIFTAMD. 
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Résumé 



Merci! 

Questions? 



Diapositives supplémentaires 


