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Objectifs

• Déterminer quand initier la thérapie et quels 
médicaments choisir selon les dernières lignes 
directrices

• Appliquer les recommandations pour les 
modifications de traitement 

– Chez les patients avec suppression virologique

– Chez les patients en échec de traitement



L’évolution des lignes directrices

• Le quand…consensus sur le plus tôt possible 
peu importe les CD4

• Le avec quoi…les inhibiteurs de l’intégrase ont 
la palme d’or!

• Et la mode…faut-il toujours suivre la dernière 
nouveauté?



Quand débuter le traitement

• OMS en septembre 2015: « Treat all »

• DHHS et IAS 2016: la TAR est recommandée pour 
toutes les personnes VIH+ et ce peu importe les CD4

• EACS 2016: TAR est toujours recommandée, 
indépendamment des taux de CD4

• Lignes directrices québécoises 2016: En raison des 
bénéfices cliniques observés, il est recommandé de 
traiter toutes les personnes ayant une infection 
chronique à VIH, peu importe la concentration de 
CD4 mesurée chez elles (A-I). 



DHHS Guidelines

• Lors de l’initiation de la TAR, il est important 
d’éduquer les patients en regard des bénéfices et 
considérations spécifiques du traitement et de 
favoriser les stratégies pour optimiser la fidélité au 
traitement.

• Sur la base du cas par cas, l’instauration de la TAR 
peut être retardée pour des facteurs cliniques et/ou 
psychosociaux mais globalement la TAR doit être 
initiée le plus tôt possible. 

• Les conditions favorisant la fidélité au traitement doivent être 
maximisées avant et après le début de la TAR



DHSS: Régimes recommandés

Inhibiteur

intégrase

+

2 INTI

Dolutegravir/abacavir/3TC

Dolutegravir+TDF/FTC ou

TAF/FTC

Elvitegravir/cobi/TDF (ou

TAF)/FTC

Raltegravir +TDF/FTC ou

TAF/FTC

Inhibiteur

Protease

+ 2 INTI

Darunavir/r +TDF/FTC ou

TAF/FTC

DHHS
Updated July 14, 2016



IAS-USA Guidelines 2016 
Régimes ARV initiaux optimaux recommandés

Optimal Initial Regimens

EVG/COBI/FTC/TAF

DTG + FTC/TAF

DTG/3TC/ABC

RAL + FTC/TAF

*Si le TAF n’est pas disponible, le 3TC ou le FTC\TDF demeure une option efficace et 

généralement bien tolérée. 

*ABC ne doit pas être utilisée si test positif pour HLA-B*5701. 

*ABC doit être utilisée avec prudence chez les patients avec risque élevé de MCV

 IAS-USA ont changé leurs recommandations pour inclure une catégorie

“optimale”, la recommandation la plus forte

 Les régimes initaux optimaux:  inhibiteur de l’intégrase et 2 INTI

Gunthard H, et al. JAMA. 2016;316(2):191-210. 8

‡



CLASSEs Régimes recommandés

Inhibiteurs de l’Integrase

EVG/COBI/FTC/TDF*,**    ou

EVG/COBI/FTC/TAF◊

ABC/3TC/DTG‡, Ω

DTG
FTC/TDF*, †    ou

FTC/TAF◊

RAL (BID)
FTC/TDF*, † ou

FTC/TAF◊

INNTI
RPV/FTC/TDF*, Φ ou

RPV/FTC/TAFΦ,◊

Inhibiteur protéase

potentialisé
DRV + RTV ou
DRV/COBI

FTC/TDF*, † ou

FTC/TAF◊

*Avoid TDF if osteoporosis, renal monitoring required

† If TDF/FTC is not available, one alternative could be TDF+3TC as separate entities

** EVG/COBI/FTC/TDF use only if eGFR ≥ 70 mL/min and  not recommended to initiate with eGFR < 90 mL/min unless this is the preferred treatment 

‡ Use this combination only if HBsAg negative

Ω ABC contraindicated if HLA B*5701 positive. Even if HLA B*5701 negative, counselling on HSR risk still mandatory. ABC should be used with caution in persons 

with a high CVD risk (>20%)
Φ Only if CD4 count >200 cells/μL and HIV VL <100,000 copies/mL

◊ When available, combinations containing TDF can be replaced by the same combinations containing TAF, especially in elderly HIV-positive persons or in HIV-

positive persons with or at increased risk of osteoporosis or renal impairment

EACS Guidelines (8.1). October 2016: App (accessed October 2016)

Regimes recommandés chez les adultes naïfs au traitement

2016 EACS Guidelines Update 

9

‡





Notes: 
*abacavir seulement si HLA B5701 négatif. Précautions si MCV.
*rilpivirine seulement si charge virale < 100 000 et des CD4 > 200 cell/μl (B-I).
*ténofovir: précautions si fonction rénale altérée
*darunavir/ritonavir ou elvitegravir/cobicistat: chez les patients ne prenant pas de 
médicaments/produits avec potentiel d’interactions



Sébastien, 24 ans
Nouveau dx VIH

• Antd: syphilis

• Rx: nil

• Alcool: social

• Drogues: amphétamines 1 fois/sem (jamais iv)

• Social: HARSAH, pas de partenaire stable, 
nouvel emploi comme agent de bord avec 
horaires très variables, y compris pour les 
repas, assurances RAMQ (mais aura bientôt 
plan d’assurances collectives)



Sébastien, 24 ans
Nouveau dx VIH

• Bilan initial:

– Charge virale = 123500 copies/ml

– CD4 = 575

– HLA B5701 négatif

– Ag HBS- et Anti-HBs=60, Anti-HCV +, ARN +

– Résultats du génotypage VIH et VHC à venir

– Le reste du bilan est normal sauf ALT=95

Dre …quel sera votre choix de traitement?



Roger, 55 ans
Nouveau dx VIH

• Antd: RGO, HTA, hyperlipidémie, asthme

• Rx: pantoprazole, amlodipine, Lipitor, Advair, 
Ventolin

• ROH: social

• Drogue: Nil

• Social: Divorcé, 2 enfants (bons contacts), 
emploi de comptable pour le gouvernement, a 
plan d’assurances collectives. A horaire de 
travail et de vie très régulier.



Roger, 55 ans
Nouveau dx VIH

• Bilan initial

– CV=52700 copies/ml

– CD4= 425

– HLA B5701 négatif

– Tout le reste du bilan est normal sauf pour une 
créatinine légèrement supérieure à la limite 
normale et DFGe = 63

Dre…quel sera votre choix de traitement?



Considérations pour le choix de la 
TAR

• CD4 et CV (pour la rilpivirine)

• Co-morbidités

• Interactions 
médicamenteuses/produits/drogues

• Habitudes de vie, lien avec repas…

• Fidélité

• Remboursement, assurances privées vs RAMQ





Daniel 39 ans

• VIH + depuis 7 ans

• Traité avec Complera (teno/FTC/rilpivirine) 
depuis le début

• Charge virale indétectable sauf une fois il y a 2 
ans (blip à 90 copies/ml) et lors du dernier 
labo la CV= 210 copies/ml avec CD4= 520

• Dre…quelle sera votre conduite?
• En fait vous apprendrez que Daniel a changé d’horaire de 

travail et a oublié plusieurs doses,  ne prends plus toujours 
son Complera avec son repas. A vous de décider si vous 
maintenez Complera ou si vous changez de TAR



Conduite en cas d’échec 

• Confirmer l’échec par une seconde mesure de la charge virale.

• Évaluer le degré d’adhésion au traitement (y compris lien avec 
repas)

• Procéder à des tests de résistance et interpréter les résultats à la 
lumière des thérapies antérieures.

• Si des désordres pharmacocinétiques sont soupçonnés, 
procéder au dosage plasmatique des IP et des INNTI*.

• test de tropisme si usage d’un antagoniste de CCR5 est envisagé.

• Déterminer les options thérapeutiques valables en fonction des 
comorbidités, des régimes thérapeutiques antérieurs du patient 
et des toxicités qui se sont déjà manifestées.

• Le dosage plasmatique des INNTI est surtout utile dans les cas de toxicité et 

d’interactions médicamenteuses.



Tx relais en cas d’échec

• Viser la suppression virale à moins de 50 copies/ml avec 
l’utilisation d’au moins 2 médicaments actifs dans le nouveau 
régime (A-I) et de 3 médicaments actifs si possible (B-I).

• Combiner les nouvelles classes de médicaments (B-II).

• Éviter d’utiliser un médicament d’une nouvelle classe lorsque 
celui-ci apparaît comme le seul médicament actif du régime, 
sauf si l’état du patient est sérieusement compromis à court 
terme (C-III).

• Si des antirétroviraux dont l’activité antivirale est compromise 
doivent être utilisés, choisir des médicaments bien tolérés 
ayant une activité antivirale résiduelle ou qui peuvent réduire 
la capacité virale réplicative (C-III).



Tx relais en cas d’échec

• L’interruption de traitement n’est pas 
recommandée pour les patients en situation 
d’échec thérapeutique.

• Consulter un expert afin de vérifier 
l’accessibilité de nouveaux médicaments par 
l’entremise d’essais cliniques ou de 
programmes d’accès compassionnel (C-III).



Antoine 59 ans

• VIH + depuis 20ans

• Traité avec Atripla depuis plus de 10 ans (a 
déjà pris du Truvada et Kaletra modifiés en 
raison d’intolérance digestive)

• A toujours été indétectable depuis qu’il prend 
Atripla et ses CD4 toujours autour de 400

• Dit qu’il a parfois des rêves bizarres mais ça ne 
l’incommode pas trop



Antoine 59 ans

• Par ailleurs Antoine est en bonne santé hormis 
une HTA contrôlée par Altace 5 mg

• Dans la dernière année sa créatinine était 
légèrement supérieure à la normale avec une 
DFGe = 61, un phosphore normal, une fraction 
d’excrétion du phosphore N et SMU normal

• Antoine sait qu’il y a de nouveaux 
médicaments disponibles mais a toujours 
confiance à son Atripla…

Dre…quel sera vos recommandations



La modification de la TAR malgré 
une suppression virologique

• Toxicite ́ documentée

• Prévention de la toxicite ́ à long terme

• Prévention des interactions médicamenteuses sévères

• Grossesse planifiée

• Vieillissement et/ou co-mobidités, avec un possible impact 
délétère du traitement en cours, par exemple sur le risque 
cardiovasculaire ou sur les paramètres métaboliques. 

• Simplification : pour réduire le fardeau des médicaments, 
mieux tenir compte des contraintes alimentaires et 

améliorer l’adhésion



Dans le cas d’Antoine, quels sont les 
éléments incitatifs à modifier sa TAR?





Conclusions

• Tx est indiquée peu importe le taux de CD4

• Le choix du traitement doit tenir compte de la 
présence de co-morbidités, Interactions 
médicamenteuses, style de vie, assurances

• Lors d’un échec possible au traitement bien 
vérifier la fidélité  et possibilités d’interactions 
même avec produits en vente libre

• Le patient est unique et son traitement doit 
être individualisé


