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• Prioriser INSTI non-boosté avec haute 

barrière à la résistance chez lez naïf 

(DTG ou BIC) 

 

• 2 INTI + DOR comme traitement 

recommandé 

 

• DTG + 3TC ajouté comme option en 

naïf et en switch 

 







Autres modifications 

• PPE, nouvelles options recommandées 

• TAF 

• RAL  

• BIC 

• PrEP : ajout du TAF/FTC die chez les hommes et femmes trans 





Étude de cohorte multicentrique, randomisée 

contrôlée à double insu 

• DTG + TDF/FTC vs DTG + 3TC 

• Semaine 96, analyse complémentaire 

 

• Études jumelles 

• Patients naïfs, sans résistance INTI/IP, HBV neg. 

• Non-infériorité démontrée à 48 et 96 semaines 

 

• Analyse complémentaire: 

• Chez les patients avec CV <40c/mL 

• Résultat qualitatif : RNA présent ou non 

• Target detected or non detected 



• 616 sujets DTG + 3TC 

• 642 sujets DTG + TDF/FTC 

• Temps médian ad target non 

detected 8 semaines  

 

• Pas de distinction entre les 

groupes selon les semaines 

d’étude en ITT 



• En analyse de sous-groupe 

• Pas de distinction entre les 

groupes dans les données 

observées 

• Différences en snapshot 

pour CD4<200 (déviations 

de protocole/pertes au suivi) 



Étude de cohorte multicentrique, 

randomisée contrôlée à découvert 

•  DTG + 3TC vs TAF/XTC + 3e agent 

Semaine 48, analyse de sous-groupe 

 

• Étude de switch 

• Patients indétectables, HBV-, sans 

résistance majeure aux INSTI ou INTI 

• Initialement sous TAF/XTC + autre agent 

 

• 743 patients 

• Randomisation 1:1 

 



• Groupes comparables 

• Switch off ECF/TAF, RPV/TAF/XTC 

 

• Non-infériorité atteinte à 48 semaines 



• En analyse de sous-groupe (pour CV VIH <50c/mL) 

• Pas de distinction entre les catégories 

• Pas de distinction au niveau des CD4  

• Pas de strate <200c/mL 

• Pas de différence au niveau du 3e agent de base 

 

• Pas de résistance en cas d’échec 

 

• Pas de différence a/n AE, par sous groupe 

 

• Amélioration du profil lipidique p/r au groupe TAF 

 

 

 



• Étude de cohorte rétrospective 

• Basé sur la cohorte espagnole VACH (cohorte multicentrique 

de pts adultes VIH +)  

 

• Étude de patients en trithérapie avec INSTI vers DTG + 

RPV ou 3TC  

 

• Temps ad échec 

• Fct de risque d’échec 

• Taux d’E2 

• Risque de discontinuation sur E2 

 

• 617 patients en bithérapie pour 756 PA 

• 7047 patients en trithérapie pour 8617 PA 



Marginalement + agée 

Patients + 

expérimentés 

 



• Signal qui persiste avec cohorte matchée 1 : 1 pour age, sexe, atcd d’échecs… 

 

• On retient, étude rétrospective 

• Switch en bithérapie chez patients multiexpérimentés, majoritairement en suppression virale 

• Atcd d’échecs virologiques 

• Meilleurs candidats pour bithérapie..? 

• Signal qui faillit à être corroboré par études randomisées contrôlées prospectives 



Étude pilote, type preuve de concept 

• DTG + 3TC en présence ou non 

de résistance historique au 3TC 

• 41 patients 

• Indétectables, ss trithérapie 

• Atcd XTC, INSTI Naïf 

 

• Exclu si HBV+, risque de grossesse 

• ADN proviral + M184V et/ou K65R 



Hypothèse : 

DTG + 3TC fonctionne chez les patients avec atcd résistance à 3TC 

SI 

Résistance 3TC pas détectable par genotype Sanger sur ADN proviral 

ET DONC 

Mutations mineures archivées au 3TC n’auraient pas d’impact sur l’efficacité de DTG+3TC 

Patients avec atcd de XTC + résistance historique au 3TC ou pas 

 Génotype Sanger : pas de résistance 

 Next generation sequencing : résistance détectable 







Long-term Efficacy and Safety of Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir 
Alafenamide in ART-Naïve Adults 
Chloe Orkin et al. 2019 

Études randomisées contrôlées à double-insu 

multicentriques 

Analyse combinées de la semaine 144 pour : 

• Étude 1489 

• Naïfs, sans résistance, HBV-, DFG >50cc/min 

• Rando 1 :1 

• B/F/TAF (N=314) vs DTG(ABC/3TC (N=315) 

• Étude 1490 

• Naïfs, sans résistance, DFG >30cc/min 

• Rando 1 :1 

• B/F/TAF (N =320) vs DTG + F/TAF (N=325) 





• Gain de poids dans les 2 études dans 

les 2 groupes 

• Env. + 0.5 kg en faveur de TAF, non 

significatif 

• Pas de différence en matière de 

modification du profil lipidique 

• Pas de différence entre les groupes 

au baseline/per étude pour la Rx 

d’hypolipémiants 



• Pas de différence 

• Pas de discontinuation relié à AE 

rénal 

• 1 IRA dans DTG ABC 3TC, pas lié a 

l’étude 

• Pas de distinction signification 

• Pas de D/C sec AE osseux 



Sustained Viral Suppression among Participants with Pre-existing M184V/I Who 
Switched to Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide 
Kristen Andreatta et al. 2019 

• Étude rétrospective des études de switch avec B/F/TAF 

chez pts VIH+ indétectables 

• Étude 4030 

• M184V/I autorisé + résistance NNRTI/IP 

• Sans résistance aux INSTI 

• Switch DTG + TFV/FTC 

• B/F/TAF (N=284) vs DTG + F/TAF (N=281) 

• Étude 1844 

• Sans résistance FTC/TFV 

• Switch DTG/ABC/3TC 

• B/F/TAF (N=282) vs DTG/ABC/3TC (N=281) 

• Étude 1878 

• Sans résistance FTC/TFV 

• Switch DRV ou ATV/b + ABC ou TFV/XTC 

• B/F/TAF (N=290) vs cART (N=287) 

• Étude 4449 

• Sans résistance BIC + INTI 

• Switch E/C/F/TAF ou TDF/FTC + 3e agent 

• + de 65 ans (N=86) 

• Étude 1474 

• Sans résistance INSTI + INTI 

• Switch 2 NRTI + 3e agent 

• - de 18 ans (N=100) 

 



• Pas de différence entre les groupes 

résistance ou non et M184V/I ou non 

• Autres résistances (autorisées à 

l’entrée ou déterminées par l’ADN 

proviral) 

• K65R (1%) 

• TAMs (10%) 

• K103N (11%) 

• IP-R (10%) 

• T97A (2.2%) 



Switching to Bictegravir/Emtricitabine/TenofovirAlafenamide(B/F/TAF) in Adults Aged 
≥ 65 Years: Week 48 Results from a Phase 3b, Open-Label Trial (GS-US-380-4449) 
F Maggiolo et al, 2019 

• Étude prospective multicentrique à découvert 

• Switch chez VIH +, indétectables 

• Switch de F/TDF + 3e agent ou E/C/F/TAF vers 

B/F/TAF 

 

• Résultats semaine 48 

• N=86 

• Age median 69 ans 

• 13% de femmes 

• 99% caucasien 

 

• Switch off E/C/F/TAF (92%), RPV/F/TAF 

(5%) 

 

 

 

 



Mineure amélioration du profil lipidique 

Pas de gain de poids 



Rapid Initiation of Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir 
Alafenamide (D/C/F/TAF) in Patients With Human 
Immunodeficiency Virus (HIV)-1 Infection: Age, Race/Ethnicity, 
and Gender Subgroup Analyses From the DIAMOND Study 
David Anderson et al. 

Étude de phase 3,multicentrique, prospective, à 

découvert 

• D/C/F/TDF en initiation rapide (<2 semaines 

post diagnostic) 

 

• Issue primaire : CV VIH <50 c/mL à 48 

semaines (snapshot) 

• Évaluer la sécurité/discontinuation 



109 pariticipants 

• 1 DC pour E2 

• 1 LTFU 

• 1 violation de protocole 

• 3 fin de suivi définie par le protocole 

• 1 retrait de consentement 

ITT, snapshot 
Signal pour femmes, 3 valeurs manquante dans la fenêtre + 

1 DC pour allergie 

 

Intervention tolérée, sans E2 significatifs 

1 discontinuation pour sx relatifs a allergie 



Impact of Susceptibility Scoring on Virologic Response in Heavily Treatment-Experienced 
Participants with HIV-1 Receiving a Fostemsavir-Based Antiretroviral Regimen: Week 96 
Results from the Randomized Cohort of the Phase 3 BRIGHTE Study 
M. Lataillade et al 2019 

Fostemsavir : précurseur du temsavir, un anti gp120 

 

Objectif de suppression virale chez VIH 

multirésistants détectable malgré ART optimisée 

 

BRIGHTE : étude , 2 cohortes, phase 3 

 

1- randomisée contrôlée  

Patients avec 1 ou 2 classes résiduelles avec 1ou + 

rx encore pleinement actif 

Randomisation 3 : 1 

 FTR + ARV optimisés vs placebo + ARV optimisé 

(7j puis switch à FTR +ARV optimisé) 

 

2-Non-randomisée 

Aucune classe sans résistance, 0 rx pleinement 

actifs 

Cohorte randomisée : Semaine 96, 60% des patients avec CV VIH –de 40 c/mL 



• Algorithme du Score de Susceptibilité 

• Nombre d’agents jugés actifs 

dans la thérapie ARV optimisée 



Score de susceptibilité permet de déterminer 

quel type de patient est à risque de répondre 

à l’ajout du FTR à un régime optimisé en 

sauvetage 

 

• Semble nécessiter minimum 1 ARV 

encore actif  



 
Islatravir Efficacy and Safety for Selected Demographic and Baseline Subgroups From a 
Phase 2 Trial In Treatment-naïve Adults With HIV-1 Infection 
J-M Molina, et al 2019 

• Islatravir : inhibiteur de transcriptase inverse + translocation 

 

• Étude de phase 2, randomisée, à double insu ad semaine 24 

puis à découvert 

• Naifs 

• Non SIDA 

• Sans résistance, HBV HCV neg 

• ISL + DOR + 3TC vs DOR/TDF/3TC 

• ISL 0.25mg/0.75mg/2.25mg 

 

• Données de la semaine 48, efficacité + sécurité 



2 rebonds avec 0.25mg, 2 rebonds avec 

0.75mg 

1 non répondeur à 2.25mg 

Pas de testing de résistance 

 

Pas de difference an E2, entre 0.25/0.75 et 

2.25mg 

+ d’E2 dans le groupe contrôle 



Single Doses of Long-Acting Capsid Inhibitor GS-6207 Administered by Subcutaneous 
Injection Are Safe and Efficacious in People Living With HIV 
Eric S. Daar et al. (2019) 

GS-6207 : inhibiteur de capside 

• Agent à action multisite 

• Capacité d’administration SC 

• Durée d’action SC prolongée dans le temps 

 

Étude de phase 1b, double insu, randomisée 

contrôlée 

 

Outcome : mesure la réduction de la CV VIH sur 10j 

suite à l’administration d’une dose de GS-6207 SC  

• Multidose, (n=6 par bras) vs placebo (n=8) 

• 20mg/50mg/150mg/450mg 





Étude de phase 1 

Randomisée contrôlée, à double insu 

Sujets VIH – 

Randomisation 8:2 

 

Étude de PK et tolérabilité, en fonction 

d’une seule dose sc de GS-6207 

• 30mg 

• 100mg 

• 300mg 

• 450mg 





Retrospective,multicenter cohort study (NCT03348449)on 

HIV-infected individuals switched to DRV/b+RAL who met 

the following criteria:  

• plasma HIV-RNA levels < 50 copies/mL for ≥12 months 

• no previous integrase inhibitors failure or resistance 

• previous PIs failure 

• at least one genotypicresistance test (GRT) performed 

Simplifying salvage regimens with darunavir-based dual therapy in HIV-infected individuals harboring 

multidrug-resistance 

Pilar Vizcarra, Spain 

At week 96, only 2 individuals (0.9%; 95% confidence 

interval, CI, 0.4-2.7%) failed to maintain HIV-RNA < 50 

copies/mL. 

The efficacy excluding non-virologic reasons was 94.3% 

(95%CI, 90.2-98.4%), without differences according to 

GSS (P=0.60). No individual with virologic failure had 

darunavir-RAMs at baseline. 









Merci au PNMVH pour l’opportunité de présenter ces données 


