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PLAN 

  Étude Vaccin anti-Ebola:  ACHIV CT14b 

  Étude PROTÈGES 

  Étude Discover 

  Programme CARAF mobile 



V920 

Vaccin recombinant, vecteur VSV,  

insertion de protéines de l’enveloppe du virus Ebola 

 

PAS DE VIRUS VIVANT EBOLA DANS CE VACCIN 



                     ACHIV – EBOLA  CT14B 
 

 

                               

 
Il s’agit d’un essai clinique randomisé, contrôlé par placébo, 
multi-sites, à double-insu du vaccin candidat V920 contre le 
virus Ebola (rVSVΔG-ZEBOV-GP) chez des sujets infectés par le 
VIH conduit en conformiét avec les Bonnes Pratiques Cliniques. 
 
L’étude se déroulera sur deux sites canadiens (le Centre 
Hospitalier de l’Université de Montréal et l’Ottawa General 
Hospital) et 2 sites africains (Centre MURAZ, Burkina Faso et 
Centre Hospitalier National Aristide Le Dantec, Dakar, Sénégal).  

Devis de l’étude 
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Study Design 
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• Objectifs Primaires & Hypothèse  

(1) Objectif: Evaluer l’innocuité et la tolérabilité de V920 chez 
des adultes et adolescents infectés par le VIH.  

 

(2) Objectif: Evaluer l’immunogénicité de V920 via la réponse 
en anticorps spécifiques à ZEBOV induites par V920 à J28 chez 
des adultes et adolescents infectés par le VIH.  

 

• Hypothèse Primarie:  

Le titre moyen géométrique (GMT) d’anticorps mesurés par  
GP-ELISA chez les adults et adolescents infectés par le VIH et 
vaccines avec V920 sera supérieur au GMT des sujets non-
vaccinés à J28. 
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• Objectifs secondaires  

(1) Objectif: Évaluer la virémie VSV et le shedding après 
l’administration de V920.  

(2) Objectif: Évaluer la réponse en anticorps spécifique anti-
ZEBOV induite par V920 du jour J180 à J365.  

(3) Objectif: Évaluer l’impact de V920 sur la charge virale, les 
CD4 et le ratio CD4/CD8. 
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• Objectifs tertiaires  

(1) Objectif: Évaluer les réponses T CD8 spécifique à Ebola  

(2) Objectif: Évaluer le répertoire des cellules B  

(3) ObjectiF: Évaluer l’impact de V920 sur les reservoirs viraux 
VIH 
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1. Adulte ou adolescent infecté par le VIH,  homme ou femme non-enceinte et 
n’allaitant pas, âgé de 13 à 65 (inclus) au moment du criblage;  

2. Sous thérapie antirétrovirale avec charge virale indétectable (< 40 c/ml);  

3. CD4 T cell counts ≥ 200 cells/mm3;  

4. Consentement informé écrit (sujet ou parent) et assentiment (adolescent), 
après avoir lu le formulaire de consentement et avoir eu l’opportunité de discuter 
de l’étude avec un chercheur ou un représentant qualifié;  

5. Sans problème de santé significatif qui pourrait affecter la sécurité d’un 
participant, determine par le chercheur grâce à une histoire médicale pertinente 
et un examen Clinique avant l’étude;  

6. Disponibilité, capacité et désir de participer à toutes les visites de l’études et aux 
procédures;  

 

Critères d’Inclusion 



                         ACHIV – EBOLA  CT14B 

7.  Hommes et femmes acceptant de s’abstenir de relations sexuelles ou acceptant d’utiliser 
des méthodes de contraception efficaces, à partir de 30 jours avant la vaccination jusqu’à 2 
mois après la vaccination.  

 a. Si la partenaire feminine n’est pas en âge de procréer, le couple doit seulement 
utilizer des condoms, sans d’autres contraceptions.  

 b. Pour cette étude, une femme est considérée en âge de procréer à moins d’être post-
ménopausée (> 1 ans sans menstruation) ou d’être stérilisée chirurgicalement (ligation 
tubaire, ovariectomie ou hystérectomie)  

 c. Contraception efficace est définie comme une méthode de contraception avec un 
taux d’échec de moins de 1% par année, par exemple:  

i. Condoms mâle PLUS:  

ii. Contraceptifs oraux, soit combinés ou progestatifs seuls  

iii. Progestérone injectable  

iv. implants de etenogestrel ou levonorgestrel  

v. Anneau vaginale oestrogenique  

vi. percutaneous contraceptive patches  

vii. stérilet  

 

 

Critères d’Inclusion (suite) 
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8. Accepte de minimizer l’exposition au sang et liquid biologique aux autres pour 6 
semaines après la vaccination  

a. Utiliser une méthode de contraception de barrière comme les condoms pendant 
une relation sexuelle pénétrante  

b. Éviter le partage d’aiguilles, de rasoir et de brosses à dent  

c. Éviter les baisers à bouche ouverte  

 

Critères d’Inclusion (suite) 
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1.  Histoire d’infection antérieure par un filovirus ou de participation à un essai 
Clinique de vaccine anti-filovirus;  

2. Histoire d’infection antérieure par le VSV ou d’avoir reçu un vaccine à vecteur 
VSV;  

3. Être travailleur de la santé avec contact direct avec les patients;  

4. Présence de toute maladie febrile ou toute maladie aigue suspectée la journée 
de la vaccination (sujet peut être recédulé);  

5. Manifestations cliniques de maladies systémiques considérées par le chercheur 
pouvant avoir un impact sur l’innocuité ou l’immunogénicité  

6. Avoir reçu des glucocorticoids systémiquse (dose de ≥ 20 mg/jour de prednisone 
ou l’équivalent) dans le dernier mois, ou tout autre medication 
immunosuppressive ou cytotoxique dans les derniers 6 mois;  

7. Avoir reçu tout medicament en investigation dans les derniers 12 mois;  

 

Critères d’Exclusion  
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8. Avoir reçu tout vaccin vivant dans les derniers 42 jours avant l’étude ou tout 
autre vaccin dans les 14 jours avant l’entrée dans l’étude.  

9. Histoire d’allergie à tout compose du vaccine à l’étude tel que décrit dans la 
brochure de l’investigateur;  

10. Tout test de laboratoire en-dehors d’un écart acceptable de la normale tel que 
défini dans le protocole: ALT, AST, créatinine, hémoglobine, plaquette, globules 
blancs, protéinurie, hématurie, glycosurie (Appendix 2). Le chercheur peut répéter 
un test jusqu’à deux fois pour éliminer des anomalies transitoires;  

11. Histoire de cancer, ou cancer actif à l’exception des cancers de peau non-
mélanomes. 

Critères d’Exclusion (suite) 
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12. Consommation d’alcool ou de drogues dans les derniers 5 ans (qui pourrait 
nuire à la participation à l’étude);  

13. Maladie sévère ou modérée, fièvre >101°F (38.3ºC) dans la semaine 
précédant la vaccination;  

14. Femme enceinte ou allaitant, ou femme ayant l’intention de tomber enceinte 
pendant la période de l’étude;  

15. Administration d’immunoglobulines et/ou tout produit sanguin dans les 120 
jours précédant l’entrée dans l’étude ou l’administration planifiée durant la 
période de l’étude;  

16. Tout autre trouvaille qui, dans l’esprit du chercheur, pourrait augmenter le 
risque d’un individu d’avoir un effet adverse. 

Critères d’Exclusion (suite) 
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Procédures  
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Procédures  
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Procédures  
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Procédures  



COHORTE PROTEGES 



PROTEGES:   HYPOTHÈSE 

La mise en place d’infrastructures permettant: 
l’identification d’infections récentes au VIH; l’offre 
d’un traitement antirétroviral précoce; l’offre de PPE 
et PrEP aux individus à haut risque associée à un 
counseling et un support psycho-social approprié, 
permettra, à l’intérieur de 5 ans, de réduire 
substantiellement la transmission du VIH dans la 
communauté HARSAH et éventuellement l’éliminer. 

 



COHORTE PROTÈGES:  DEVIS 

• Étude de cohorte prospective, visant à 
recruter 1000 individus HARSAH, VIH 
négatifs 

• Dépistage VIH, VHC, ITSS, Counseling 

• Évaluation et discussion sur la pertinence de 
la PrEP et prescription si indiquée 

• Suivi aux trois mois: 

– Dépistage du VIH, HCV, ITSS 



COHORTE PROTÈGES:  OBJECTIFS 

• Évaluer les changement dans l’incidence du VIH dans la communauté HARSAH au cours des prochains 5 ans 

• Évaluer la consummation de PrEP dans la communauté HARSAH 

– Comparer l’utilisation de la PrEP à la demande vs en continue 

– Mesure de l’efficacité de la PrEP à long terme 

– Évaluer l’innocuité et la tolérabilité de la PrEP 

– Évaluer les changements de comportements relies à la PrEP 

– Évaluer l’utilisation des nouveaux medicaments pour la PrEP au fur et à mesure de leur disponibilité 

– Évaluer l’espacement optimal des visites de suivi pour maintenir l’adherence et l’efficacité de la PrEP 

– Évaluer les obstacles à la prise en charge par le système de soins 

– Évaluer le nombre d’individus nouvellement diagnostiqués qui sont pris en charge par le système de santé 

– Évaluer le nombre de ces individus qui atteignent une charge virale indétectable 

• Évaluer l’incidence des ITSS, incluant les infections aigues à Hépatitie C. 

 



Étude DISCOVER 



DISCOVER 

• Essai clinique randomisé, à double-insu multi-
sites,comparant tenofovir/emtricitabine à 
tenofovir alafenamide/emtricitabine chez des 
HARSAH ou femmes transgenres en prophylaxie 
pré-exposition 



CARAF MOBILE 



CARAF MOBILE 

• Programme visant à offir le dépistage du VIH 
et de l’hépatite C au niveau communautaire 
auprès de communautés provenant de pays 
ou le VIH est endémique (CaraÏbes, Haïti et 
Afrique sub-saharienne) 



CARAF MOBILE 

• Unité mobile 

– Circuits dans les différents quartiers avec une 
population caraibéenne, haitienne et africaine 
prédominante 

– Test rapide du VIH et prise de sang pour VIH et 
HCV 

– Suivi pour les tests positifs et linkage to care à 
l’UHRESS du CHUM 


