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2 Divulgation des conflits d’intérêt

Aucun conflit d'intérêt à déclarer



3 Objectifs de la présentation

 Se familiariser avec les traitements en phase 
avancée de développement

 S’initier aux nouveaux médicaments 
antirétroviraux, aux nouvelles combinaisons et 
stratégies thérapeutiques pour le traitement ou 
la prévention du VIH

 Être au fait des dernières actualités sur le VIH 
ayant un intérêt clinique
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Nouveaux médicaments antirétroviraux, 
nouvelles combinaisons et stratégies 
thérapeutiques pour le traitement ou la 
prévention du VIH



5 La bithérapie

Davantage d'études et de plus longue durée

Juluca
(DTG + RPV)

SWORD-1 (2016)
148 semaines 
et plus

SWORD-2 (2016)

148 semaines
et plus

Dovato
(DTG + 3TC)

GEMINI-1
GEMINI-2
(2016)
148 semaines
et plus

TANGO (2018)
En cours
Plus de 96 semaines

SALSA (2019)
En cours
Plus de 24 semaines

Cabenuva
(CAB LA + 
RPV LA)

LATTE-2 (2014)
En cours
300 semaines et 
plus

FLAIR (2016)
96 semaines et plus

POLAR (2018)
En cours
24 mois et plus

ATLAS (2016)

52 semaines

ATLAS-2M (2017)
En cours 
Plus de 96 semaines



6 Le Cabenuva

Depuis le temps qu'on en parle!

 ARV injectable IM
CAB LA + RPV LA

 Chaque mois

Seulement disponible

au Canada!



7 Le Cabenuva

 Intérêt

– Pas de prise de médication die et/ou 
risque d'oublier une dose

– Pas de rappel constant maladie

– Permet plus de spontanéité
dans le quotidien et 
plus de discrétion

– Étude clinique: 
99% des patients ne 
retourneraient pas à leur
traitement antérieur



8 Le Cabenuva

 Une innovation qui comporte néanmoins 
des défis

– À qui s'adresse ce produit?

– Reçu où? Donné par qui? Comment? Quand?

- ''Traitement préliminaire oral'' (1 mois)
Edurant (RPV PO) et Vocabria (CAB PO)

- Procédure pour les injections initiales

- Injections subséquentes: chaque mois



9 Le Cabenuva

 Une innovation qui comporte néanmoins 
des défis

– Observance: devient complexe si on sort du 
calendrier (+/7 jours)

- Solution: ''Traitement de relais'' en comprimés 
pour ''faire le pont''

– Très longue demi-vie, risques si perte au suivi:

- Très lente diminution de la concentration sanguine

- Demi-vie différente pour chaque produit

- Risque de monothérapie et ainsi de développement de 
résistance



10 Le Cabenuva

2 injections IM
de 2mL 

au muscle ventroglutéal
G et D 

(glutéus médius)

Avantages reliés à 
ce site d'injection



11 Le Cabenuva

Technique d'injection

Injection en ''z-track''

Comment localiser
le muscle ventroglutéal

et le site d'injection



12 Nouvelles molécules: tendances

 Nouvelles classes d'action

 Développement axé sur des molécules 
ayant une (très) longue demi-vie:

Diminue la fréquence d'administration

 Capacité de synthèse en nanoparticule:

Rend possible mode d'administration 

IM ou s/c de longue action



13 Cycle de réplication du VIH



14 L'Islatravir (ISL)

 Nouvelle classe IN(t)TI

 PO die (0,75mg)

 Permet aussi formulation
longue action (hebdomadaire,
mensuelle)

 Étude phase II (trithérapie)

 Études phase III

– combiné avec Doravirine (bithérapie)

Nom pour la recherche ''MK-8591''



15 L'Islatravir (ISL)

 Mode d'action double IN(t)TI

Nom pour la recherche ''MK-8591''



16 Le Lenacapavir

 Nouvelle classe: inhibiteur de 
la capside

 Phase II / III
Notamment chez multi-expérimentés, 
multi-résistants

 Action à différents moments du cycle de 
réplication: inhibe désassemblage de la capside 
lors de l'infection puis l'assemblage
du nouveau virus

Nom pour la recherche ''GS-6207''



17 Le Lenacapavir

Nom pour la recherche ''GS-6207''



18 Le Lenacapavir

Initiation en prise orale

au calendrier atypique

(3 dosages sur 8 jours)

Ensuite
2 injections s/c (2 x 1,5mL) q 6 mois (2 x/an!!)
 Réactions au site d'injection très fréquentes (80%) 

évaluées de faible intensité

Nom pour la recherche ''GS-6207''



19 Le Fostemsavir (FTR)

Nouvelle classe
Inhibiteur de l'attachement

 PO BID

 Phase III
Multi-expérimentés, multi-résistants

Nom pour la recherche ''BMS-663068'' / ''GSK3684934''



20 Cycle de réplication du VIH



21 La recherche se poursuit

 Inhibiteur de la maturation ''GSK3640254''

Phase IIb

 INNTI Elsulfavirine ''MK-8507''

Phase II

1 fois/semaine s/c

Bithérapie avec ISL?

 Inhibiteurs post-attachement

 Précurseur du TDF

Nanoparticule LA (IM)
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LA PrEP



23 La recherche clinique sur la PrEP

 L'étude Discover tire à sa fin

 Protocole phase 3: HPTN 083 / 084

CAB LA IM (seul)

 ISL PO q semaine??

 ISL PO q mois

 ISL q année 
en implant 
(phase 2)
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LA PPE



25 La recherche clinique sur la PPE

Peu de développement... y a-t-il un intérêt/besoin?

Études en cours pour

Biktarvy (B/F/TAF) chez les humains

Islatravir (ISL) q semaine, chez les macaques
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Parmi l'actualité en 2020
Les ARV et le gain de poids
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Différentes complications / 
enjeux de santé depuis l'arrivée des ARV

 Lipodystrophie

 Risque cardiovasculaire, dyslipidémie, 
problèmes métaboliques

 Fonction rénale

 Densité osseuse

 Poids: nouvel 
''autre côté
de la médaille''



28 Gain de poids avec les ARV

 Depuis environ 2017, questionnements

– Études ADVANCE, Étude DISCOVER (PrEP), autres

 Constatations: BIC/DTG > RAL > EVG

TAF vs TDF??? Booster??

 Les autres facteurs de risque demeurent non-
négligeables: sexe, race, âge, IMC de base
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Parmi l'actualité 2020

La Covid-19



30 VIH et... Covid-19

Études et données limitées

 Corrélation entre complications covid-19 
et VIH avancé, CD4↓, CV↑↑

 Autrement: présence de certaines comorbidités, 
comme pour la population VIH-

– MPOC, problèmes pulmonaires

– HTA, maladies cardio-vasculaires

– Obésité

– DB

– Âge↑

– IRC



31 VIH et... Covid-19

 Pas d'effet protecteur
du Tenofovir

– Une étude en Espagne a suscité l'intérêt mais petit 
nombre et résultats non-reproduits

 Quelques autres molécules bien connues 
sont étudiées

– Kaletra

– Remdesivir (Gilead) antiviral

– Azithromycine



32 VIH et... Covid-19

Au-delà de la santé physique, conséquences à 
plusieurs autres niveaux:

– Craintes d'aller à la clinique/réorganisation des 
activités: limites reliées à la consultation à distance

– Moins de dépistage ITS, même si relative 
diminution activité sexuelle

– Isolement

- Conséquences psychologiques

- Conséquences comportementales (moins ITS?)



33 VIH et... Covid-19

Au-delà de la santé physique, conséquences à 
plusieurs autres niveaux:

– Délai dans l'obtention des résultats de laboratoire

– Reporte l'amorce de protocoles 
de recherche clinique et affecte l'interprétation des 
données (visites manquées, données manquantes)

Opportunité de mettre à jour 
la vaccination antipneumococcique

(et influenza)



34 VIH et... Covid-19

Retrait des personnes VIH+
d'un milieu de travail plus à risque?



35 Covid-19 et... prévention ITS



36 Sites d'intérêt

 pnmvh.org (centre de documentation)

 clinicaltrials.gov (protocoles de recherche)

 catie.ca (communautaire)

 aides.org / revue Remaides (communautaire)
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