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2 Objectifs

Connaître les principales recommandations des 
lignes directrices de la TAR

Appliquer les recommandations dans le cas d’un 
traitement de première intention, d’une thérapie 
de relais (échec de traitement), de substitution/ 
transfert ou de simplification.

Présenter sommairement les grandes lignes du 
traitements de la femme enceinte
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S

Rappel de la pathologie
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S

Définitions



Modification de la thérapie 

ARV: définitions

Patient avec charge virale indétectable

S Substitution ou transfert : remplacement d’un médicament (effets 
indésirables, interactions médicamenteuses)

S Simplification : modification qui consiste en une réduction du nombre de 
prises, de comprimés, nombre de molécules, ⇣ restrictions alimentaires

S Thérapie avec comprimé unique, BID à DIE ..tri à bithérapie

Patient avec charge virale détectable (échec virologique)

S Thérapie de relais : nécessite une révision du traitement avec changement des 
médicaments

S Intensifier n’est pas une option. Voir risqué
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Charge virale : définitions

Charge virale indétectable 

S CV 〈 50 copies/ml.  (bien que l’on ait accès à une 
mesure en bas de 20 copies/ml)

Échec

S CV 〉200 copies/ml) et  répétée = échec

Blip

S CV 〉50- une fois et redevient indétectable à la 
prochaine mesure
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Charge virale : définitions

Faible Virémie persistante

S CV 〉50-200 copies/ml à plus d’une reprise.

S Plus de chance de mener à une CV de plus de 1000 
et donc échec.

S Risque mutations (selon mutations départ-rythme de 
progression). Bien que controversé.

S Revoir adhésion, interaction, prise avec aliments ou 
pas, problème absorption, faire génotype, dosage 
ARV à considérer.
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S

Antirétroviraux 



Antirétroviraux et mécanismes d’action

Source : 

www.guidetherapeutiquevih.com

PNMV 2019 Rachel Therrien pharm 

CHUM



Les antirétroviraux : classes

INTI
Abacavir (Zyagen)

Lamivudine (3TC)

Emtricitabine

Zidovudine

Didanosine

Stavudine

Ténofovir disoproxil
(TD) (Viread)

Tenofovir
alafenamide (AF) 
(Vemlidy)

INNTI

Doravirine (Pifeltro)

Étravirine (Intelence)

Rilpivirine (Edurant)

Efavirenz (Sustiva)

Nevirapine (Viramune)

Delavirdine(Rescriptor)

IP
Darunavir (Prezista)

Atazanavir (Reyataz)

Lopinavir/r (Kaletra)

tipranavir (Aptivus)

nelfinavir (Viracept)

Fosamprénavir (Telzir)

Indinavir (Crixivan)

IIn
Dolutégravir
(Tivicay)

Elvitégravir/co 

Raltégravir
(Isentress, Isentress
HD)

Bictegravir (Biktarvy)

IE
Enfuvirtide (Fuzeon)

Maraviroc
(Celsentri)

Efavirenz/ténofovir/emtricitabine (Atripla)
Rilpivirine/ténofovir TD/emtricitabine (Complera)
Rilpivirine/ténofovir AF/emtricitabine (Odefsey)
Doravirine/ténofovir DF/lamivudine (Delstrigo)

Elvitégravir/cobicistat/ténofovir TD/emtricitabine (Stribild)
Elvitégravir/cobicistat/ténofovir TF/emtricitabine (Genvoya)
Bictegravir (tenofovirTF/emtricitabine (Biktarvy)
Dolutégravir/abacavir/lamivudine (Triumeq)
Darunavir/cobicistat (Prezcobix) 
Darunavir/cobicistat/ténofovirTF/emtricitabine (Symtuza)

Potentialisateurs : ritonavir (r)
et cobicistat (co)KIVEXA

TRUVADA - DESCOVY

Cabotégravir Inhibiteurs 
attachement et 

post attachement
Fostamsavir
Ibalizumab
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Celui-ci n’est pas remboursé par la RAMQ
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Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) : utilisés 2019

En présence 
d’une insuffisance rénale
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Ténofovir TAF (Vemlidy)



Inhibiteurs de la protéase  2019

Kaletra : effets GI, métabolique
Reyataz/r : hyperbilirubinémie, 
néphrolithiases et toxicité rénale 
(surtout si associé au Truavada)

Moins bonne accessibilité 
Non couvert RAMQ
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Meilleure tolérance vs autre IP/r
Moins bonne tolétance IIn
Risque métabolique et interactions 
médicamenteuses



Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) : 2019

Effets SNC, dyslipidémie

Rilpivirine : contrainte nourriture, CV, CD4 et interactions avec antiacides 
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Moins interaction 
avec rilpivirine et doravirine



Inhibiteurs de l’intégrase (INI)
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Cas cliniques

S Homme de 23 ans 

S Suivi aux 3 mois pour test de 
dépistage ITSS et VIH

S Il est sous la PrEP et jure d’être 
très observant

S Test VIH confirmé positif

S Test négatif 3 mois précédent

Patient de 58 ans, HARSAH, origine 
colombienne

Admis CHUM le 25-04-19 : confus, 
asymétrie facile, désorienté dans 
l’espace, n’arrive pas à nommer 3 mots et 
selon ami perte de poids dans les 
derniers mois

ATCD :  syphilis 2010 (traitée, refus test 
VIH), zona  juin 2018, gono 2018, 
infection, GI post voyage Venezuela mars 
2019

HBV : alcool occasion, Φ tabac, Φ drogue
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Cas cliniques

Questions

Êtes -vous d’accord qu’on 
lui prescrive une thérapie 
ARV le jour même de 
l’annonce de la 
confirmation du diagnostic 
? 
Si oui, pourquoi ?

DX : symptômes et scan 
compatible avec toxoplasmose 

cérébrale . VIH+ de novo.

CD4 : 40 (19-04-19)

CV : 395 000 copies/ml

A quel moment débuter la TAR? 
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S

Principes de la thérapie ARV

Objectifs

Quand débuter



S La suppression de la réplication virale (ou une charge 

virale indétectable) aussi tôt le diagnostic est connu

S Par le biais d’une thérapie ARV efficace

S Choisie patient-équipe traitante

S Ayant pour but de rencontrer les objectifs de 

traitement
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Principes de la thérapie 

antirétrovirale en 2019



S Supprimer la réplication virale à long 
terme ;

S Améliorer ou maintenir les fonctions 
immunitaires ;

S Maintenir  la santé le plus longtemps 
que possible ;

S Diminuer la morbidité et la mortalité 
causées par le VIH ;

S Améliorer la qualité de vie ;

S Prévenir la résistance du virus aux 
médicaments ;

S Éviter la toxicité médicamenteuse ;

S Éviter les interactions 
médicamenteuses dans la mesure 
du possible ;

S Conserver des options 
thérapeutiques pour l’avenir ;

S Prévenir la transmission du VIH
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Objectifs de la thérapie ARV



Quand débuter

Cas clinique 1

S Patient Primo-infection

S Charge virale élevée

S Risque de 

transmission

Cas clinique 2 

Patient stade SIDA

Avec CD4 = 40 et IO

Traitement de toxo

débuté avec Septra
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S

Quand débuter la 

thérapie ARV ?



Quand débuter la thérapie 

ARV

Pour diminuer la transmission

S Pour atteindre les objectifs pour le patient

S La  thérapie antirétrovirale est aussi recommandée pour prévenir la 
transmission du VIH (A1).

S Risque transmission 10 à 25 x plus important durant la primo-infection

S Étude de modélisation : 35-50% des nouvelles infections VIH
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Rappel traitement et risque de transmission

S Le traitement de l’infection à VIH est recommandé chez les patients 
qui risquent de transmettre l’infection à leurs partenaires, 
indépendamment du niveau des cellules CD4 (A-I). 

S AVIS santé publique du Ministère de la santé du Québec : 

S Aucune preuve de transmission de l’infection par le VIH pendant les 
relations sexuelles orales, vaginales ou anales sans condom lorsque la 
personne vivant avec le VIH prend un traitement antirétroviral comme 
prescrit et que sa charge virale, mesurée par des analyses consécutives de 
laboratoire tous les quatre à six mois, se maintient à moins de 200 copies 
par millilitre de sang 

Suite Études  HTPN 052 et PARTNER1-2

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002173
U = U ou I=I
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Quand débuter

Cas clinique 1

S Patient Primo-infection

S Charge virale élevée

S Risque de 

transmission

Cas clinique 2 

Patient stade SIDA

Avec CD4 = 40 et IO

CV : 350 000 copies/ml

Traitement de toxo

débuté avec Septra
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Primo-infection : 

lignes directrices

S Malgré l’absence d’essais cliniques à répartition aléatoire 
portant sur le traitement de la primo-infection, un 
traitement est recommandé aux personnes présentant 
une séroconversion au VIH depuis moins de six mois 
(A-II). 

S S’il existe des risques de transmission du virus, le 
traitement est recommandé pour faire diminuer ce risque, 
après avoir discuté avec le patient des avantages et des 
inconvénients d’une telle approche (A-I).
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Primo-infection : 

traitement précoce : avantages

S Préservation du système immunitaire

S Diminution gravité symptômes (entre autre si chute CD4〈
200cells/mm3)

S Diminution transmission du virus (primo = très virémique)

S Normalisation rapport CD4/CD8 (si débuté dans les 30 jours)

S ⇣ taille du réservoir cellulaires VIH

S Réponse immune spécifique de l’hôte au moment où la diversité virale est la plus faible

S Possibilité meilleur contrôle immun de l’infection VIH en cas d’arrêt ARV après longue suppression
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Primo-infection

traitement précoce : possible 

crainte

S Toxicité des ARV

S Résistance 

S Possibilité de diminuer la magnitude de la réponse 

spécifique CD8 mémoire en l’absence de stimulation 

antigénique induite par un traitement trop précoce
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Quand débuter la thérapie ARV

Patient asymptomatique

Tous les patients peu importe CD4 

S Patients asymptômatiques (études Temprano et START : 
montrent ↓ morbidité et de la morbidité + décès avec une 
instauration immédiate de la thérapie ARV) 

S Risque progression ↑ : CD4 faible, CV〉100 000 , 〉50 
ans, UDI, Dx antérieur de SIDA

S Facteurs à considérer : motivation, décroissance CD4, 
hépatite C, hépatite B (qui doit-être traitée), néphropathie 
VIH et grossesse, cancer relié VIH, démence relié VIH
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Danel C et al. TEMPRANO ANRS 12136 Study Group. A trial of early antiretrovirals and isoniazid preventive therapy in Africa. N Engl J Med 2015; 373:808–822.

INSIGHT START Study Group. Initiation of antiretroviral therapy in early asymptomatic HIV infection. N Engl J Med 2015;373(9):795-807.

2015



‡‡

Targeted Screening, Immediate Start, Time to Viral Suppression

Public Health Service Sexual Health Clinic (Amsterdam)

1,013 Newly Diagnosed MSM (2008-2017) Linked with Data from HIV Treatment Centers

Updates in treatment guidelines as well as higher proportion of acute HIV diagnoses led to 

decreased time between HIV diagnosis and viral suppression by > 500 days compared to 2008
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VL, viral load.



Début de la thérapie ARV : 

lors du diagnostic 

S Études :  Afrique du sud, Haïti et méta-analyse d’essais 
cliniques de cohorte 

S Plus grande rétention aux soins

S ↓ nombre de jours avant d’atteindre une CV indétectable

S Plus de suppression de la CV/rétention aux soins après 12 
mois – dans les milieu avec liaison aux soins 
problématiques

S Non testée dans pays développés
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Rosen S, et al. Initiating antiretroviral therapy for HIV at a patient’s first clinic visit: The RapI

Trandomized controlled trial. PLoS medicine. 2016;13(5):e1002015. 

Koenig SP, et al. Same-day HIV testing with initiation of antiretroviral therapy versus standard 

care

for persons living with HIV: A randomized unblinded trial. PLoS medicine. 2017;14(7):e1002357

Labhardt nd ET AL. Effect of offering same-day ART vs usual health facility referral during home-

based HIV testing on linkage to care and viral suppression amon adult with HIV in Lesothos. JAMA 

2018;319(11):1103-1112.

As soon as le même jour ou en dedans de 7-14 jours (Rapid ART Start)
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Quand débuter

Cas clinique 1

S Patient Primo-infection

S Charge virale élevée

S Risque de 

transmission

Cas clinique 2 

Patient stade SIDA

Avec CD4 = 40 et IO

CV : 350 000 copies/ml

Traitement de toxo

débuté avec Septra
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Quand débuter le traitement : 

patient symtômatique (IO)

S Débuter rapidement et bénéfices démontrés en présence d’une IO (absence de 
traitement ) . 

S Recommandé aussi en présence de cancers

S Pour la majorité des IO (sauf méningite à cryptococcose-attendre au moins 5 
semaines)

S Étude qui prône cette pratique avait surtout PPJ (60%), moins grand nombre de 
décès et de manifestations définissants le SIDA.

S Tuberculose : bénéfices vu avec patients avec CD4 < 50 cells/mm3 (pas si CD4 
> 50 cells).

S Voir à balancer avec effets secondaires additifs et interactions médicamenteuses 
(TB et MAC), risque de reconstruction du système immunitaire
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As soon as …..En dedans de 14 jours



Quand débuter le traitement : 

patient symptomatique (IO)

Dans un contexte d’infection opportuniste (IO) aiguë, 

l’instauration de la thérapie antirétrovirale vise :

S Amélioration de la fonction immunitaire aux fins :

S La résolution plus rapide de l’IO 

S La diminution de la mortalité ; 

S La réduction du risque d’une seconde IO. 
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Cas cliniques #2

S Septra IV BID (26-04-19 au 06-05-19)
S Jour 9-10 : rash maculaire prurigineux (type 4), Septra

Q6H, cortico topique, claritin

S 19-05-19 : rash en diminution

S Septra 1 co DS BID au congé (16-05-19), passage 
prophylaxie secondaire , le 4 juin

S Thérapie antirétrovirale débutée (19-05-19) : 23 jours
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S

Quelle thérapie 

antirétrovirale



Quelle thérapie ARV

S Biktarvy 1 co po DIE 

S Triumeq 1 co DIE 

S Tivicay + Truvada

S Darunavir-r + Tuvada

S Darunavir-r + Truvada + 
Tivicay

S I2
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Cas 1

• 2 INTI + IIn

• 2INTI + INNTI

• 2 INTI + IP/r

• 2 INRI + IIn +IP/r

Cas 2



Absence de test de résistance

Si ce traitement débute avant l’obtention des résultats des tests de résistance :

S 2 INTI + darunavir/ritonavir ou  cobicistat

Haute barrière génétique à la résistance de cette combinaison et du faible taux de résistance 

transmise aux inhibiteurs de la protéase dans notre population.

S 2 INTI + dolutégravir

Autre option vu la haute barrière à la résistance et l’absence de mutations pour les inhibiteurs 

d’intégrase observées lors de la transmission. (étude Dawning)

S 2 INTI + bictégravir

De façon similaire, barrière génétique à la résistance et de quelques études 

démontrant de l’efficacité en présence de mutations 184V 

En l’absence d’une résistance démontrée, le traitement pourra être modifié, de 

façon à offrir d’autres options après l’obtention des résultats du test de résistance 

(A-III). 
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S

Tests utiles avant de 

débuter ARV
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Test résistance : 

Indication pour INTI, INNTI et IP

S Infection aiguë (primo-infection) ;

S Infection chronique avant le début d’un premier traitement antirétroviral ;

S Échec virologique après le premier traitement antirétroviral idéalement sous 
traitement ou moins de 4 semaines après un arrêt de traitement ;

S Échec virologique après un traitement subséquent ;

S Grossesse ;

S Infection du nouveau-né (transmission verticale)

S Charge virale faible persistante 
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Cas clinique 1
Cas clinique 2



Test de résistance : 

inhibiteur de l’intégrase

S Échec virologique après le premier traitement antirétroviral 

à base d’inhibiteur d’intégrase idéalement sous traitement 

ou moins de 4 semaines après un arrêt de traitement ;

S Échec virologique après un traitement subséquent à base 

d’inhibiteur d’intégrase ;

S Charge virale faible persistante avec un traitement 

antirétroviral incluant un inhibiteur de l’intégrase.
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Infection aiguë (primo-infection) : pas au Québec



Tests de résistance

S Génotypage 

S Détecter la présence de mutations dans les gènes codant pour les enzymes 
ciblées par les médicaments

S Québec : laboratoire désigné. Deux à quatre semaines avant d’avoir résultat

S Peut être effectuer même avec faible CV 50-400 copies (deux échantillons 
consécutifs à au moins un mois d’intervalle-interprétation avec précaution car 
sensibilité du test moins établie)

S Phénotypage,

S Mesurer la capacité du VIH à croître in vitro en présence de diverses quantités 
de médicaments antirétroviraux 

S Coûteux

S N’apporte pas beaucoup plus que le test de génotypage (à moins d’un cas très 
particulier)
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Cours VIH-Université de Montréal 2019 
Rachel Therrien pharmacienne CHUM



Interprétation des génotypes

• Doit prendre en considération la liste cumulative des mutations
• Doit interpréter chaque génotype en fonction des 

antirétroviraux que le patient prenait au moment où le 
génotype a été fait (pression sélective)

• Utiliser un algorithme d’interprétation
Exemples:

– Stanford HIV drug resistance database
http://hivdb.stanford.edu/
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HIV drug resistance database
(Stanford) – Cas patient
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HIV drug resistance database
(Stanford) – Cas patient
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NRTI Resistance Mutations:

NNRTI Resistance Mutations:

Other Mutations:

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors

abacavir (ABC) Susceptible

zidovudine (AZT) Susceptible

emtricitabine (FTC) Susceptible

lamivudine (3TC) Susceptible

tenofovir (TDF) Susceptible

Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors

doravirine (DOR) Low-Level Resistance

efavirenz (EFV) Susceptible

etravirine (ETR) Potential Low-Level Resistance

nevirapine (NVP) Potential Low-Level Resistance

rilpivirine (RPV) Potential Low-Level Resistance

Drug Resistance Interpretation: RT

None

V106I

None

RT Comments

NNRTI

V106I is occurs in 1% to 2% of viruses from untreated persons. It contributes to reduced NNRTI susceptibility in combination with other mutations. It has a

weight of 1.5 in the Tibotec ETR genotypic susceptibility score despite not contributing much to reduced ETR susceptibility. It likely plays a greater role in

reducing DOR susceptibility, particularly in combination with other NNRTI-associated DRMs.

Mutation Scoring: RT

NRTI ABC AZT FTC 3TC TDF

Total 0 0 0 0 0

NNRTI DOR EFV ETR NVP RPV

V106I 15 0 10 10 10

Total 15 0 10 10 10

© 1998 - 2019. All Rights Reserved. Questions? Contact HIVdb <hivdbteam@stanford.edu>.

HIV DRUG RESISTANCE DATABASE
A curated public database to represent, store and analyze HIV drug resistance data. Cas numéro #2 

= mutationV106I

Mutations sélectionnées par la DOR
sont essentiellement la V106A et la V106M

Patient DRIVE SHIFT (V106I) : était exclu



Charge Virale
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Lors du diagnostic

S 2-8 semaines après début ARV (4-8 pour transfert)

S Charge virale devrait ⇣ 1 log (dans cette période)

S Ensuite ⇣ continue ad indétectable à 6 mois

S CV 〈 20 copies/ml (signal non détecté), on définit CV indétectable à moins de 50 copies/ml

S Q3-4 mois une fois CV indétectable x 2 ans

S Q6 mois par la suite

S Chaque trimestre pour la femme enceinte

S Patient non traité :Q6 mois ou Q3-4 mois selon condition médicale

S On considère une variation de 0.5 log significatif



Lymphocytes T CD4

S Lors du diagnostic

S Q3-6 mois, une fois la CV indétectable x 2 ans

S Q-12 mois par la suite lorsque CV indétectable et CD4 plus de 300 cells/mm3

S Sauf si lymphopénie (ex chimio) et besoin suivi plus étroit 

S Aucun : si CD4 plus de 500 cells/mm3

S Utile pour débuter et cesser une prophylaxie pour le IO.

S ⇡ 50-150 cells/mm3 par année avec la suppression virale. Jusqu’à l’atteinte d’un plateau.

S On considère une variation de 30% nombre absolu comme étant signoficatif
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Cas clinique 2

Résultats de la charge virale

S CV départ : 395 244 (26-04-19)

S Semaine 4 : 289 (04-06-19),  semaine 7 : 37 (15-08-19)

Résultat lymphocytes TCD4

CD4 : 40 (19-04-19),  160 (25-05-19) et 140 (15-08-19)
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S

Quels antirétroviraux 

Lignes directrices qui seront 
approuvées



Histoire de la thérapie ARV  

Passé
Depuis 1987  :  développement de plus de 30 antirétroviraux

Monothérapie (AZT)             bithérapie trithérapie (tout en un)

Présent
Premier choix lignes directrices 2019  = 3 antirétroviraux,  2 INTI + INI* 
Efficaces, facilitant l’adhésion, avec un profil d’innocuité favorable et peu
d’interactions médicamenteuses
Ouverture bithérapie

Futur
Bithérapie avec injectables – implants etc- guérison ?
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Stratégies pour débuter une thérapie ARV

• Chez une personne n’ayant jamais reçue de traitement
Premier choix :
2 INTI + 1 IIn
Place de la bithérapie (DOVATO = dolutegravir/lamivudine) et les autres bithérapies. 
Qu’en pensez-vous ?
Solutions de rechange : 
2 INTI + 1 IP
2 INTI + 1 INNTI  

• Chez une personne expérimentée avec échec(s) antérieurs
– Selon type d’échec thérapeutique, résultats des tests de résistances, histoire des 

antirétroviraux, tolérance, adhésion, comorbidités etc
– Minimum 2 et idéalement 3 ARV actifs
Échec INTI
– Débat : M184V  et utilisation IIn avec haute barrière génétique (dolutegravir ou bictégravir)

• Plus d’assurance avec données en cours
• Qu’en pensez vous ?
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Lignes directrices :
Choix des thérapies de première ligne

DHHS

IAS

INI : efficacité, tolérance, facilité et peu d’interaction 
médicamenteuse 

JAMA. 2018;320(4):379-396

https://aidsinfo.nih.gov/guidelines
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Antirétroviraux à préconiser :

Lignes directrices 

Québécoises

Inhibiteurs de l’intégrase

Bictégravir Dolutégravi

r

Raltégravir
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IP

Darunavir/ritonavir

Éviter interactions 

médicamenteuses

INTI

Abacavir +

lamivudin

e

Ténofovir

AF ou DF + 
emtricitabine

Ténofovir

DF

+
Lamivudine

Si avec 

doravirine

INNI

Doravirine Éfavirenz Rilpivirne

CV< 100 000

CD4 > 200

* interactions

Médicamenteuses

*prise nourriture

AI

BI
BI

AI

BI
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Les combinaisons d’INTI préconisées dans un traitement de première intention sont les suivantes par ordre

alphabétique :

 Abacavir* + lamivudine (A-I ).

 Ténofovir alafénamide** + emtricitabine (A-I).

 Ténofovir disoproxil*** + emtricitabine (A-I).

Ou alternativement, le ténofovir disoproxil (B-I), si combiné avec la doravirine

* Le test de dépistage du gène HLA-B*5701 doit être négatif. L’utilisation de l’abacavir peut être envisagée avec précaution dans le cas des patients

présentant un risque de maladie cardiovasculaire. Il faut aussi faire preuve de prudence dans le cas des patients chez qui la charge virale dépasse 100

000 copies/ml si l’abacavir est utilisé avec de l’éfavirenz ou de l’atazanavir.

** Données disponibles à ce jour seulement en combinaison avec elvitégravir/cobicistat, bictégravir, doutégravir, rilpivirine ou duarunavir/cobicistat.

***Prescrire le ténofovir disoproxil avec précaution aux patients chez qui la fonction rénale est altérée ou lorsque le traitement

comprend d’autres médicaments néphrotoxiques.

Lignes directrices Québécoise



Lignes directrices Québécoise
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Recommandation pour le choix d’un IIn
dans un traitement de première intention

Les inhibiteurs de l’intégrase préconisés dans un traitement de première intention sont, 
par ordre alphabétique :
Bictégravir (A-I) ;
Dolutégravir (A-I) ;
Raltégravir (A-I).

Ou, alternativement :
Elvitégravir/cobicistat avec le ténofovir alafénamide/emtricitabine
Chez les patients ne prenant pas de médicaments ni de produits ayant un potentiel d’interactions grave avec le cobicistat
(B-I)



‡

Neural Tube Defects (NTD): Increased Risk with DTG from Conception

Despite a lower incidence of NTD with DTG over time, the prevalence of NTDs with DTG 
at conception remains statistically significant and higher than all other exposure groups

Tsepamo Study (Botswana)

Birth outcomes surveillance to determine if increased NTD risk exists for infants exposed to DTG at conception

NTD According to Maternal ART and HIV Status, Aug 2014-March 2019
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DTG at Conception 
Any Non-DTG 

ART at Conception4
EFV at 

Conception4
HIV-Negative4DTG Started

During Pregnancy4

4. Zash R, et al. IAS 2019. Mexico City, Mexico. Oral MOAX0105LB

5. Raesima M, et al. IAS 2019. Mexico City, Mexico. Oral MOAX0106LB
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No. of NTDs 4 4 5 15 3 1 70

No. of Exposures 426 596 1683 14,792 7959 3840 89,372

% with Defect (95% CI) 0.94 (0.37, 2.4) 0.67 (0.26, 1.7) 0.30 (0.133, 0.69) 0.10 (0.06–0.17) 0.04 (0.01–0.11) 0.03 (0.00–0.15) 0.08 (0.06–0.10)

 In a separate cohort of women in Botswana,  there was an increased NTD prevalence with DTG at conception (1/152, 0.66%), compared 

to infants born to HIV-negative mothers (2/2328, 0.09%)5
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Recommandation pour le choix d’un INNTI 

dans un traitement de première intention

Les INNTI préconisés comme solution de rechange dans un traitement de première intention

sont les suivants :

 Doravirine (B-I)

 Éfavirenz (B-I)

 Rilpivirine pour les patients ayant une charge virale < 100 000 copies/ml et des

CD4 > 200 cellules/µl (B-I).

Recommandations pour le choix d’un IP 

dans un traitement de première intention

L’IP préconisé comme solution de rechange dans un traitement de première intention est le 

suivant :

 Darunavir/r 800/100 mg une fois par jour chez les patients ne prenant pas de

médicaments ni de produits ayant un potentiel d’interactions avec le ritonavir (B-I).



Régimes thérapeutiques préconisés dans un 
traitement de première intention

Bictégravir / ténofovir alafénamide/ emtricabine (A-I) ;
Dolutégravir/ abacavir/ lamivudine (A-I)* ;
Dolutégravir + ténofovir alafénamide /emtricitabine (A-I)
Dolutégravir + ténofovir disoproxil /emtricitabine (A-I)
Dolutégravir/ lamivudine (A-I)** (à discuter)
Raltégravir + ténofovir/emtricitabine (A-I)* ou ténofovir
alafénamide/emtricitabine (A-III)
Raltégravir + abacavir/lamivudine (A-I) (à discuter)

*Chez les patients qui ne sont pas porteurs d’hépatite B et qui ont eu 
un test négatif pour l’allèle HLAB5701
** Chez les patients qui ne sont pas porteurs d’hépatite B et qui ont 
une charge virale inférieure à 500 000 copies/mL.

PNMV 2019 Rachel Therrien pharm CHUM

Qu’en pensez-vous?



Recommandations pour le choix d’une bithérapie 
comme solution de rechange dans un traitement de 

première intention

• Darunavir /ritonavir 800/100 mg DIE + raltégravir 400 
mg BID

chez les patients ne prenant pas de médicaments ni de 
produits ayant un potentiel d’interactions avec le 
ritonavir et ayant plus de 200 cellules CD4/µl (B-I).

• Darunavir /ritonavir 800/100 mg DIE + lamivudine 300 
mg DIE chez les patients ne prenant pas de 
médicaments ni de produits ayant un protentiel
d’interactions (C-I)
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Qu’en pensez-vous



S

Modification de la 

thérapie ARV



Modification de la thérapie ARV

S Réduire ou prévenir les toxicités

S Diminuer les interactions médicamenteuses

S Faciliter l’adhésion du patient à son traitement

S Améliorer le contrôle de la réplication virale en 
cas d’échec 

PNMV 2019 Rachel Therrien pharm 
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Modification de la thérapie 

ARV : dans tous les cas

S Objectif charge virale < 20 copies/mL ; 2 à 3 agents actifs

S Connaître la raison du changement 

S Revoir l’histoire de la thérapie ARV (efficacité, échecs, arrêts-raisons, 
génotypes, intolérances, allergies, adhésion antérieurs- motivations-barrières, 
ses préférences et craintes)

S Comédications (interactions médicamenteuses,  Comorbidités (Hépatite b  ou 
c à traiter ou non), ostéoporose-maladies cardiaques ou rénales. 

S Labos : HLAB5701, DFG, anti-Hbc-anti-Hbs-HBVDNA
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* Hépatite B : Ténofovir+ emtricitabine ou lamivudine



S

Modification patients 

avec cv détectable

Échec



Modification patients 

avec cv détectable

L’échec du traitement se définit selon des critères cliniques, 

virologiques et immunologiques. Il consiste en une réponse sous-

optimale à la thérapie. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : 

S les intolérances ;

S la non-adhésion au traitement ; 

S la toxicité médicamenteuse ;

S la puissance insuffisante du traitement. 
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Échec virologique

Charge virale supérieure à 

S 1 000 copies/ml après 16 semaines de traitement

S 400 copies/ml après 24 semaines 

S 50 copies/ml après 48 semaines

PNMV 2019 Rachel Therrien pharm 
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Les charges virales persistantes à faible niveau 

(< 200 copies/ml) ont été associées à un risque 

d’échec plus élevé et ne doivent pas être ignorées, 

même s’il est parfois difficile d’obtenir un 

génotypage pour les charges virales de ce type



Marche à suivre lors d’un 

échec

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

S Évaluer le degré d’adhésion au traitement.

S Procéder à des tests de résistance sous traitement et interpréter les résultats 
à la lumière des thérapies et des résistances antérieures.

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

S Faire un test de tropisme si l’usage d’un antagoniste de CCR5 est envisagé.

S Déterminer les options thérapeutiques valables en fonction des comorbidités, 
des régimes thérapeutiques antérieurs du patient et des toxicités qui se sont 
déjà manifestées. 
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*Le dosage plasmatique des INNTI est surtout 

utile dans les cas de toxicité et d’interactions 

médicamenteuses. 



Recommandations pour les 

traitements de relais en cas 

d’échec

S Viser la suppression virale à moins de 50 copies/ml avec l’utilisation d’au 

moins deux médicaments actifs dans le nouveau régime thérapeutique 

(A-I) et de trois médicaments actifs lorsque c’est possible (B-I).

S Éviter d’utiliser un médicament d’une nouvelle classe lorsque celui-ci 

apparaît comme le seul médicament actif du régime thérapeutique, sauf 

si l’état du patient est sérieusement compromis à court terme (C-III).

S 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). 

S L’interruption de traitement n’est pas recommandée pour les patients en 

situation d’échec 
PNMV 2019 Rachel Therrien pharm 
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PHARMACOCINÉTIQUE CLINIQUE  

DES ANTIRÉTROVIRAUX

APERÇU



Indications 
(Voir outil MSSS 2013)

S Patients n’ayant jamais pris 

d’ARV - contrôle

S Patients avec virus avec 

mutations - contrôle

S Échec virologique

S Effets indésirables

S Interactions médicamenteuses

S Non adhésion

S Populations spéciales

S Dialyse, pédiatrie, 

grossesse, gériatrie

S Faible poids/obèse

S Insuffisance rénale, 

insuffisance hépatique 

modérée à sévère

S malabsorption

S Posologie hors 

monographie

S Validation post-ajustement

posologique
© MSSS, Guide pratique pharmacométrie clinique des ARV PNMV 2019 Rachel Therrien pharm 

CHUM



Pharmacométrie clinique

Interventions possibles

1. Encourager adhésion ± prise avec nourriture

2. Augmenter ou diminuer la dose

3. Potentialiser l’IP avec du ritonavir ou augmenter 

/ diminuer la dose du ritonavir

4. Si interaction : substitution de l’agent causal, si

possible

5. Répéter une analyse
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S

Modification de la 

thérapie ARV

Thérapie de transfert



Transfert : lignes directrices

S Le transfert d’un IP, à la rilpivirine, à la 

doravirine, au raltégravir, au dolutégravir, au 

bictegravir ou à l’elvitégravir/cobicistat peut 

réduire les problèmes d’hyperlipidémie ou 

les risques d’interactions 

médicamenteuses (B-I).
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Thérapie de transfert : lignes 

directrices

Il faut éviter la substitution d’un IP par le raltégravir

(A-I), un INNTI (B-II), ou l’elvitégravir/cobicistat (C-III) 

dans les cas suivants :

S Un échec thérapeutique antérieur ;

S Une résistance aux INTI acquise en primo-infection ;

S Un traitement antérieur sous-optimal tel qu’une 

monothérapie ou une bithérapie d’INTI.

PNMV 2019 Rachel Therrien pharm 

CHUM



Thérapie de transfert : 

lignes directrices

S Dans ces cas, la substitution d’un IP par le dolutégravir ou 
le bictégravir peut être considérée avec prudence lorsqu’un 
changement de traitement est requis pour cause 
d’interactions ou d’intolérance (B-II )
S Quelques données : présence M184 n’affecterait pas l’efficacité 

(haute barrière génétique)

S Le transfert d’une trithérapie à une bithérapie à base de 
dolutégravir et de rilpivirine ou de dolutégravir et de 
lamivudine peut réduire l’exposition médicamenteuse 
lorsqu’il n’y a pas de résistance prouvée ou présumée aux 
agents administrés ou de présence d’hépatite B ou d’autres 
contre-indications (A-I)

PNMV 2019 Rachel Therrien pharm 

CHUM



Polypharmacy

• Rivaroxaban - EFV: diminution de la 
concentration plasmatique  de 
rivaroxaban

• Quetiapine – EFV: arrêt EFV peut 
augmenter la  concentration 
plasmatique de la quetiapine(↑ 
somnolence)

• Bisoprolol – EFV: arrêt EFV peut 
augmenter la concentration 
plasmatique du bisoprolol

• Éviter ABC car infarctus du myocarde
• Éviter cobi ou ritonavir  et IP :  effets 

métaboliques et interactions 
médicamenteuses

• Éviter rilpivirine (interaction avec 
pantoprazole)

EFV/TDF/FTC qHS

Metformin 500 mg TID

Empagliflozin 10 mg QD

Ramipril 10 mg QD

Bisoprolol 5 mg QD

Atorvastatin 80 mg QD

Prasugrel 10 mg QD

Rivaroxaban 20 mg QD

Quetiapine 25 mg qHS

Pantoprazole 40 mg QD
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Gymnastique des interactions
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www.hiv-druginteractions.org

Liverpool 

Sites spécialisés  interactions médicamenteuses VIH/VHC

Toronto

hivclinic.ca

Montréal
WWW.GUIDETHERAPEUTIQUEVIH.COM
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http://www.hiv-druginteractions.org/
http://www.guidetherapeutiquevih.com/


S

Transmission mère-

enfants



Femme enceinte
Le programme de prévention de la transmission mère-

enfant a fait baisser le risque de transmission 

périnatale du VIH-1 de 25-30 % à moins de 1 %. 

• Cela est dû à de nombreuses interventions comme 

le dépistage de toutes les femmes enceintes.
o Le traitement par une association d’antirétroviraux pendant la 

grossesse;

o Un traitement antirétroviral per partum;

o Un traitement antirétroviral prophylactique, pour tous les nouveau-né. 



Les femmes infectées par le VIH n’ayant jamais 

reçu d’agent antirétroviral

• 2 INTI + raltégravir BID 

• 2 INTI + IP potentialisé 
o privilégiée en raison du degré élevé de confiance dans ces 

combinaisons de médicaments en ce qui concerne l’innocuité et 
l’efficacité pendant la grossesse.

Dans les cas de femmes qui se présentent à un stade 

avancé de la grossesse, un traitement à base de 

raltegravir 400 BID devrait être privilégié, car il permet 

une diminution rapide de la charge virale.



Les femmes enceintes infectées par le 

VIH et sous traitement antirétroviral 

• Doivent poursuivre leur traitement s’il permet la 

suppression virale sauf s’il consiste en du 

dolutégravir durant le premier trimestre de la 

grossesse auquel cas, ce dernier médicament 

devrait être remplacé par une autre option avant 

6 semaines d’aménorrhée. 
o La période à risque pour les anomalies du tube neural se situe vers cinq 

ou six semaines, soit à un moment où la grossesse est rarement connue.

o En pratique les patiente se présente après 6 semaines et dolutégravir est 
maintenu avec suivi

o Risque avec bictégravir ? Molécule semblable dolutégravir



• Par ailleurs, il existe des traitements 

antirétroviraux pour lesquels il y a très 

peu de données d’innocuité en 

grossesse. 
o En cas d’exposition pendant la grossesse, la balance 

risque/bénéfice de poursuivre le même traitement 

devrait être discuté au cas par cas.

Les femmes enceintes infectées par le 

VIH et sous traitement antirétroviral 
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Abacavir/lamivudine Préconisée Option possible pour les patients 

incapables de tolérer deux prises 

par jour.

La recherche de l’allèle HLA-B*5701 

est recommandée avant de faire 

commencer le traitement.

Ténofovir disoproxil /emtricitabine ou lamivudine Préconisée SOGC : possibilité d’une toxicité 

osseuse néonatale ou rénale à 

envisager ; traitement néanmoins 

préconisé en cas de co-infection par 

l’hépatite B.

Ténofovir alafénamide/emtricitabine Non recommandé Faible passage transplacentaire

Données d’innocuité insuffisantes

INTI
DHHS
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Lopinavir/r Solution de rechange Administration deux fois par jour 

puisque la dose quotidienne unique 

n’est pas recommandée.

Une augmentation de la dose peut 

être nécessaire au cours du 

3e trimestre de grossesse en raison 

de l’augmentation du volume de 

distribution.

Atazanavir/r Préconisée Option possible pour les femmes 

incapables de tolérer deux prises par 

jour.

Darunavir/r Préconisée Dosage BID recommandé

IP

DHHS
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Éfavirenz Solution de 
rechange

Largement étudié

Rilpivirine
Solution de 
rechange

Peut commencer pour la 
femme enceinte chez qui 
CV < 100 000 copies/ml 
et CD4 > 200/mm3

Doravirine

Etravirine Non recommandé Données d’innocuité 
insuffisantes

INNTI
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Raltégravir Préconisée
Données maintenant
(2015) suffisantes pour
recommander le
traitement à la femme
enceinte.

Dolutégravir
Préconisée 
aux deuxième 
et troisième 
trimestre 
seulement

Contre-indiqué jusqu’à 6 
semaines d’aménorrhée

Elvitegravir/cobisistat/ténofovir /
emtricitabine Association
médicamenteuse fixe

Non
recommandé

Risque de sous dosage

Bictégravir Non rapporté Non rapporté

IIn
DHHS



Choix traitement en grossesse 

(patiente débutant 1e traitement)
INTI IP INNTI Inhibiteur 

intégrase

Préférés Kivexa*

Truvada

Viread/3TC

Pas de donnée 

avec ténofovir TAF

DRV/rtv BID

ATV/rtv

Rilpivirine

Efavirenz

Raltégravir

BID

Dolutégravir (voir 

warning)

Elvitégravir (éviter)

* Si HLA-B*5701 négatif



Femme enceinte avec charge virale 

indétectable : durant le travail
• La SOGC continue de recommander la zidovudine 

intraveineuse pendant le travail pour toutes les 

femmes infectées par le VIH, peu importe le 

traitement antirétroviral anténatal, le mode 

d’accouchement et la charge virale au moment 

de l’accouchement. 

• La zidovudine intraveineuse pendant 

l’accouchement (2 mg/kg en une heure en dose 

de charge, puis 1 mg/kg/h jusqu’à la naissance) 

reste la norme au Canada
o Elle doit être administrée dès le début du travail, à la rupture des 

membranes ou au moins deux à trois heures avant une césarienne.



Femme enceinte avec charge virale 

détectable ou potentiellement détectable : 

durant le travail

• Un traitement antirétroviral pendant 

l’accouchement (zidovudine en intraveineuse et 

dose orale unique de 200 mg de névirapine) doit 

être administré à la femme le plus rapidement 

possible, c’est-à-dire dès le début du travail et au 

moins deux à trois heures avant une césarienne. 

• Associé Combivir x 1 sem pour diminuer le risque 

de résistance à la névirapine



Le traitement antirétroviral néonatal

• Une prophylaxie antirétrovirale devrait être 

proposée à tous les nouveau-nés nés de mères 

infectées par le VIH, quels qu’aient été le 

traitement antirétroviral anténatal ou per partum

de la mère, la charge virale de celle-ci ou le mode 

d’accouchement.

• La consultation d’un spécialiste du VIH pédiatrique 

est fortement recommandée pour tous les 

nourrissons nés de mères infectées par le VIH.



L’enfant est considéré à risque 

standard si il est né de mère

o Qui a reçue systématiquement reçu une 

association d’antirétroviraux pendant la 

grossesse,

o ET chez une charge virale indétectable (<40 

copies) au minimum dans les 4 semaines 

précédent l’accouchement

o ET chez qui on ne soupçonne pas de problèmes 

d’adhésion



Nourrisson à risque standard 
• Devrait recevoir un traitement prophylactique par 

la zidovudine orale pendant quatre semaines. 
o La posologie dépend de l’âge gestationnel 

o On peut administrer la zidovudine en intraveineuse si le nourrisson ne la 
tolère pas par la voie orale

• Le traitement prophylactique antirétroviral doit 

commencer le plus tôt possible, soit avant 6, voire 

12 heures de vie. 
o La prophylaxie n’est plus efficace si le traitement est entrepris après 

72 heures de vie. 



L’enfant est considéré à haut risque risque 

s’il est né d’une mère  

o Qui n’a pas reçu une association 

d’antirétroviraux pendant la grossesse (absence 

de suivi anténatal, faible observance, etc.)

o Chez qui la charge virale la plus récente était 

détectable (> 40 copies/ml) ou bien la charge 

virale au cours des 4 dernières semaines ayant 

précédé l’accouchement était détectable ou 

inconnue

o Qui a fait une primoinfection à VIH en grossesse



Nourisson à haut risque
• Dans ces cas, une association d’antirétroviraux 

comprenant zidovudine, lamivudine et névirapine dose 
thérapeutique.

• Bien que les stratégies de traitement dans ces 
« situations à haut risque » varient au Canada en 
fonction des avis d’experts, il est recommandé, au 
Québec et en Ontario, d’administrer à ces nourrissons 
une trithérapie antirétrovirale prophylactique associant 
la zidovudine et la lamivudine pendant six semaines 
ainsi que la névirapine orale pendant les quatre 
premières semaines de vie.

• Autre option avec raltégravir en granules pour 
suspension orale

Névirapine et raltégravir pour suspension pédiatrique :
sont des médicaments d’accès spécial



PNMV 2019 Rachel Therrien pharm 

CHUM

Questions ou commentaires ? 


