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 Merck 

 Viiv healthcare 



VIH et co-morbidités 



Prise de poids 



Étude START 
35 pays 
4 684 VIH + 
 
CD4 à l’entrée: > 500 cells/mm3 

 

2 groupes: 
TAR immédiate 
TAR retardée (CD4 ≤ 350cells/mm3 ou apparition 
maladies opportunistes) 
 
 

 

POIDS MÉDIAN AU DÉPART: 74 KG 
(25e-75e PERCENTILE: 64-83KG) 
 
GROUPE TAR IMMÉDIATE:  
AUGMENTATION POIDS 1.13% 
 
GROUPE TAR RETARDÉE: 
AUGMENTATION POIDS 1.92% 
 
DIFFÉRENCE -0.79% (P< 0.001) 



Plus grande différence 
dans le groupe avec ARN 
VIH la moins élevée  
 
Nombre élevé de CD4, 
sexe F et région à revenu 
moyen-faible sont associés 
avec un gain de poids plus 
faible dans le groupe TAR 
immédiate 
 
Les patients sous INNTI 
semblaient avoir gain de 
poids moindre, mais 
l’impact des INI est non 
évaluable 

En bref: 
 
Gain de poids plus faible dans le 
groupe TAR immédiate (CD4 plus 
de 500celles/uL) 
 
Chez les groupes à charge virale 
élevée, l’impact de la TAR est 
masqué par le gain de poids dû à la 
réduction de la réplication virale 



Étude randomisée de non-infériorité 
DTG + TAF/FTC 
Vs 
DTG+TDF/FTC 
Vs  
EFV+TDF/FTC 
 
Issue primaire: proportion de patients avec ARN 
VIH indétectable à 48 semaines 
 
Issues secondaires: 
- Proportion de patients avec ARN VIH 

indétectable à 48 et 96 semaines 
- Proportion de patients avec ARN VIH<200 

copies/mL à 96 semaines 
- Temps jusqu’à l’échec virologique 
- Changement par rapport au départ de ARN VIH 
- Changement par rapport au départ des CD4 

DXA: dual-ernegy X-ray 
absorptiometry (composition 
corporelle) 
 
1053 VIH+ naïfs 
Afrique du Sud 
 
Changement par rapport au départ: 
Mesures au DXA 
Indice masse graisseuse (FMI) 
Apparition obésité 



Apparition obésité plus élevée à la 
semaine 96 chez les F que chez les H 
F: 
30% DTG+F/TAF 
14% DTG+ F/TDF 
8% EFV+F/TDF 
H: 
4%DTG+F/TAF 
2%DTG+F/TDF 
0%EFV+F/TDF 
p<0.001 
 
F plus grande augmentation masse 
graisseuse et poids 
 
≠ retour à la santé 

En bref: 
 
DTG en combinaison avec TAF est 
associé à une augmentation de 
poids, à prédominance graisseuse 
 
Augmentation significativement 
plus élevée chez les F p/r aux H 



Swiss cohort study: 
Établie en 1988 
 
Observationnelle longitudinale 
VIH + 
 
≈ 69% des cas de VIH en Suisse 
 
HARSAH >hétérosexuels > UDI 

Changement de poids et de l’IMC après 
changement d’une TAR contenant DTG 
(changement après avoir reçu autre TAR 
pendant 18 mois min) 
 
Poids lors des suivis aux 6 mois (sur 18 mois) 



2 215 patients 
66% H caucasiens 
Age médian 51 ans 
Durée médiane sous TAR: 11 
ans 
 
Avant changement au DTG: 
0,5kg 
Après changement au DTG: 1 
kg 
p<0.001 
 
IMC avant DTG: +0.2 
IMC après DTG: 
+0.3 
p<0.001 
 
Facteurs de risque: sexe M et 
origine Africaine 

En bref: 
 
Oui le DTG amène une augmentation de poids 
par rapport à autre TAR, mais de manière 
modeste et surtout chez les H et les personnes 
d’origine Africaine 



Observationnelle 
longitudinale au Pays-
Bas 
 
Plusieurs co-morbidités 
évaluées 
 
But: développer outils 
d’évaluation des 
facteurs de risque 

598 VIH + 
550 VIH – 
 
Mesure de poids bi-annuelle 
 
Les VIH + changés à un INI ont été jumelés au ratio 
1:2:2 avec 1) VIH+ non changé et 2) VIH – 
 
Ajustement selon genre, ethnie, âge et IMC 
 
Moment du “switch” à un INI hypothétiquement 
déduit pour correspondre aux mêmes critères 
d’ajustement 
 
 



119 VIH+ ont changé pour une TAR avec INI (53% DTG, 
35% EVG, 13% RAL) 
49% ont simultanément changé de INTI (F/TDF vers 
F/TAF 18%, F/TDF vs ABC/3TC 11%) 
Pas d’évidence de prise de poids avec INI 

En bref: 
 
Pas plus de prise de poids dans le groupe 
VIH + qui ont changé pour TAR avec INI par 
rapport aux VIH+ qui n’ont pas changé ou 
aux VIH- 
 
MAIS 
 
Prise de poids sous INI phénomène plutôt 
rare et la cohorte pourrait ne pas refléter la 
population visée par la prise de poids 



Évaluation de la morphologie et fonction du tissu adipeux 
sous-cutané (SCAT) et viscéral (VAT) chez: 
 
- patients de l’étude ObeVIH: effet de la chirurgie 
bariatrique sur l’infection au VIH. 14 patients sous INI (10 
DTG, 2 RAL, 2 EVG) et 4 TAR sans INI 
 
- Des macaques non infectés, traités ou non par 

DTG/tenofovir/emtricitabine pendant 15 jours 
 

Cellules souches adipeuses humaines chroniquement 
exposées au DTG ou RAL avant et durant l’adipogénèse 
 
Analyse de la capacité adipogénique, de la réponse à 
l’insuline et de l’expression des composantes de la matrice 
extracellulaire 

SCAT: fibrose péri-lobulaire et 
péri-adipocyte chez tous les 
patients 
VAT: fibrose péri-adipocyte plus 
élevé chez les INI 

Macaques traités par DTG 
présentent niveau plus élevé de 
fibrose et augmentation des 
adipocytes, ainsi que augmentation 
résistance insuline possible 

Augmentation accumulation de 
lipides et des marqueurs 
d’adipogénèse lorsqu’exposé DTG et 
plus faiblement RAL 



Ces résultats démontrent la toxicité au 
tissu adipeux des INI et pourraient 
expliquer la modification graisseuse 
rapportée 



DRIVE FORWARD                                              DRIVE AHEAD 



À 48 et 96 semaines: médiane de changement de poids la même entre DOR et DRV/r 
mais plus élevée pour DOR vs EFV 
À 48 semaines: la proportion de gain de poids de ≥ 5% était la même entre DOR et DRV/r 
(26.5% vs 23.1%) mais plus élevée pour la DOR vs EFV (20.6%) 
À 96 semaines: la proportion de gain de poids de ≥ 5% est similaire dans tous les groupes 
L’augmentation de l’IMC n’était pas significativement différente 
CD4 de base (basse) et ARN VIH (élevé) de base étaient prédicteurs de l’augmentation 
IMC 

En bref: 
 
La DOR et DRV+r ont un effet similaire sur le poids et 
l’IMC 
 
La prise de poids sous DOR est plus élevée que l’EFV 
autant à la semaine 48 que 96, alors qu’une prise de 
poids de plus ou égale à 5% était plus élevée pour la 
DOR à la 48e semaine seulement. 
 
DOR et EFV ont effet similaire sur l’IMC 



Ostéoporose et cancers 



En bref: 
 
Le bras contenant TDF démontrait plus 
grand impact sur la DMO au niveau 
hanche et colonne, ainsi qu’au niveau 
des marqueurs rénaux (changement de 
la créatinine mineur) 
 
ES grade 3 ou 4 au niveau rénal et au 
niveau des fractures très rare 
 
Aucune fracture associée à la médication 





Study of the Prevention of Anal Cancer 
Étude de cohorte prospective sur 3 ans, entre 2010-2018 
VIH+ et VIH - ≥ 35 ans 
Dx HSIL à la cytologie et/ou a l’anuscopie haute résolution, puis suivi annuel x 3 ans 
 
617 H 
220 VIH+ 
Âge médian 49 ans 
Incidence HSIL: 124/1097.3 personnes-années 
Sur 695.3 personnes-années de suivi: 153 éliminations spontanées HSIL 
1 progression en néo 

En bref: 
 
1 H sur 10 par année ont développé HSIL anal 
 
Élimination spontanée fréquente, environ 20% par an 
 
Progression vers cancer anal rare 
 
Les HSIL anal ne doivent pas systématiquement être traités 
 
H avec VPH16 sont moins susceptibles de présenter 
élimination spontanée et pourraient bénéficier le plus d’un 
traitement de leur HSIL 



VIH et femmes 



Analyse faite sur la base de: 
 
ARN VIH ≥ 50c/mL à W48 
 
ARV VIH <50c/mL 
 
Évaluation sécurité 
 
Satisfaction au traitement 
Analyse du sous-groupe selon 
le sexe attribué à la naissance 



Pas 
significativement 
de différence 
entre H et F 
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Surveillance des anomalies congénitales: 
Antiretroviral Pregnancy Registry 

 Antiretroviral Pregnancy Registry créé en 1990 
en tant que  Zidovudine in Pregnancy Registry 

 Registre international comprenant 128 
médicaments antirétroviraux - 49 
médicaments commerciaux, 79 
médicaments génériques 
– Le prestataire signale de manière prospective les 

femmes sous traitement antirétroviral pendant la 
grossesse au APR avant l'issue de l'accouchement 

– Fournir un signal d'alerte précoce; estime le risque 
d'anomalies       congénitales majeures par 
rapport à la population générale  

Session - Safety of DTG in Pregnancy: Late Breaking Findings, Interpretations, Implications July 24 2018  Overview on 

Safety of HIV Treatment in Pregnancy 

Lynne M. Mofenson MD 
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Capacité d’exclure l’↑ de l'anomalie congénitale 

est liée à l'incidence de l’anomalie et au nombre 
observé avant la conception / au premier 
trimestre 

 200 expositions 
peuvent exclure une 
multiplication par 2 
de l'ensemble des 
anomalies 
congénitales 
(incidence 3%) 

Overall defects 

Incidence 3% 

RR 2.0 

Watts DH.  Curr HIV/AIDS Rep 2007;4:135-140 

Session - Safety of DTG in Pregnancy: Late Breaking Findings, Interpretations, Implications July 24 2018  Overview on 

Safety of HIV Treatment in Pregnancy 

Lynne M. Mofenson MD 
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Capacité d’exclure l’↑ de l'anomalie congénitale est 

liée à l'incidence de l’anomalie et au nombre observé 
avant la conception / au premier trimestre 

 Cependant, pour écarter une augmentation de 3 fois d'un 
événement relativement rare comme l'ATN (incidence 0,1%), il 
faut environ 2 000 expositions. 

Neural tube defect 

Incidence 0.1% 

Overall defects 

Incidence 3% 

RR 3.0 

RR 2.0 

Watts DH.  Curr 

HIV/AIDS 

 Rep 2007;4:135-140 

Session - Safety of DTG in Pregnancy: Late Breaking Findings, Interpretations, Implications July 24 2018  Overview on 

Safety of HIV Treatment in Pregnancy 

Lynne M. Mofenson MD 
 



Jusqu’en janvier 2019: 
 
522 grossesses rapportées sous DTG: 
281 expositions périconception 
62 expositions plus tard dans le 1er trimestre 
117 expositions dans le 2ème trimestre 
62 expositions dans le 3ème trimestre 
 
Âge médian à la conception: 29 ans 
80.8% provenant des É-U 
45.4% CD4 ≥500cell/uL 
32.6% CD4 200-499cell/uL 
14.2% CD4 < 200 cell/uL 
7.9% inconnu 



522 expositions au DTG en grossesse 
537 résultats: 
491 naissances vivantes (15 jumeaux) = 91.4% 
7 mort-nés = 1.3% 
15 avortements induits = 2.8% 
24 avortements spontanés = 4.5% 
 
Pour le 1er trimestre, la prévalence d’anomalie congénitale 
était de 3.58% (11/307) 
 
1 cas d’ATN (anencéphalie) avec exposition 
périconceptionnelle au DTG a été rapportée 
 



La cohort of the Spanish HIV/AIDS Research Network (CoRIS) 
 
But:  
comparer la réponse immunovirologique à 48 et 96 semaines post début TAR parmi 
les FVVIH préménopausiques et postménopausiques 
FVVIH âgées entre 45-60 ans 
 
254 FVVIH 
173 (68%) préménopausiques lors début TAR  
TAR la plus fréquente: F/TDF+EFV 
 52 (30%) FVVIH préménopausiques 
 23 (28%) FVVIH postménopausiques 



Comparativement aux FVVIH 
Préménopausiques, une plus 
grande proportion de FVVIH 
postménopausiques obtenaient un 
ratio CD4/CD8 ≥ 1 à W48, mais ces 
différences perdaient leur 
signification statistique à W96 
 
Aucun changement au niveau CD4 
ni ARN VIH 



PrEP 



Établir les facteurs de maintien de 
la PrEP vs arrêt de la PrEP 
 
3057 participants 
2699 inclus dans l’analyse 
358 arrêt de PrEP 
- 258 pertes au suivi 
- 100 arrêts volontaires  
 76 ne se considèrent plus 
à  risque 
 4 E2 (1 HCV, 1 V, 2 
 diarrhées et nausées/é
 tourdissements) 



Perte ≥ 3% DMO sur 24 mois 
Plateau à 12 mois 
Aucune fracture rapportée 



MERCI! 


