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3 Objectifs

▪ S’initier aux nouveaux médicaments 
antirétroviraux, combinaisons et stratégies 
thérapeutiques pour le traitement du VIH

▪ Être au fait des dernières actualités sur le VIH 
ayant un intérêt clinique (CROI et AIDS 2020)

▪ Se familiariser avec les traitements en phase 
avancée de développement 



4 Points forts

▪ Évaluation des soins par les PVVIH

▪ Rapid start 

▪ La première ligne à 3 ou à 2

▪ Femmes en âge de procréer

▪ Vivre plus longtemps avec le VIH

▪ Longue action Injectables : quoi de neuf

▪ PrEP

▪ Nouvelles stratégies en développement 
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Pré-test
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Kaiser Permanente: Réduire l’écart dans 
l’espérance de vie entre les personnes avec et sans 
VIH (2000-2016)

• Étude de cohorte de personnes avec (n=39,000) et 

sans VIH (n=387,767)

– Fréquence jumelée 1:10 sur l’âge, le sexe, 

race/ethnicité, centre médical center, et année

• Écart de l’espérance de vie (VIH versus non VIH) 

– Global: 9 ans

– Initié le TAR avec CD4 ≥500 cellules/mm3: 0 années

• Années sans comorbidités

– Avec VIH: vivent 16 ans de moins sans comorbidités 

compare aux personnes sans le VIH

– Chez des personnes avec le VIH qui ont initié le TAR 

avec ≥500 cellules/mm3, l’écart est plus réduite pour 

plusiers mais pas tous les comorbidités

Marcus JL, et al. CROI 2020. Boston, MA. Abstract 151.

Années

Écart moyen dans l’espérance de vie restant 

après l’âge de 21 ans (non VIH versus VIH)

Global

Initier le TAR (CD4 ≥500 cellules/mm3)  

9

0

Écart des années sans comorbidités restants 

après l’âge de 21 ans (non VIH versus VIH)

Global

MCV

Cancer

Diabètes mellitus

Maladie respiratoire

Maladie rénale chronique

Maladie chronique du foie

16

9

9

8

16

17

24

Résultats principaux
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La couverture actuelle du traitement du VIH ne suffit pas à 
prévenir une nouvelle transmission du VIH

Quelle est l’origine de nouvelles 
infections VIH?

Skarbinski J, et al. JAMA Intern Med. 2015;175:588-596.

Basé sur le VIH chronique aux États-Unis (2009): estimation de 45,000 
Nouvelles infections VIH et et sensibilisation du statut sérologique VIH.

91.5%Infecté VIH mais 
non diagnostiqué

(30.2%)

Diagnostiqué VIH 
mais pas retenu dans les soins

(61.3%)

8.5% Retenu dans les soins, 
pas de TAR

TAR, pas virologiquement 
supprimé

TAR, virologiquement 
supprimé
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Global Positive Perspectives Study, Wave 2 : 
Comprendre les besoins non pourvus chez 

les personnes vivant avec le VIH



Les Perspectives Positives 2019 (PP2) 

• But : De comprendre la santé de PVVIH (plus âgées) rapportant une 
santé sous-optimale dans plusieurs domaines

• Patient population dans l’analyse : 

Auto-évaluation de santé : 
• À travers 4 domaines de santé (physique, mental, sexuel, et 

global) 
• Noté comme optimal (“Très bon” ou “Bon”) ou sous-

optimale (“Ni bon, ni mauvais” “Mauvais,” ou “Très 
mauvais”) 

• Mesuré pour des associations entre les domaines de la 
santé et des caractéristiques cliniques/démographiques 
utilisant une régression multinomiale logistique, ajustée 
pour le genre et la durée de la maladie

Sondage web 25 
pays transversale

(Avr à Août 2019)  

2389 adultes
PVVIH sur TAR

699 participants
≥50 ans

Comprendre la 
santé de PVVIH 

plus âgées
rapportant une

santé sous-optimale
24/120
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Facteurs Associés avec la pire perception de la santé

FACTEUR

Ratio des cotes 

ajustées

CO-MORBIDITÉS

Deux+ vs. aucun 10

PERCEPTION DU TRAITEMENT

Mécontent vs. content 10
NON-ADHÉRENCE

2-4  jours de doses manquées vs. aucun

5+ jours manquées vs. aucun

4

8

EFFETS SECONDAIRES TAR

GI vs. aucun 7
STIGMA

Stigma internalisé vs. aucun

Stigma internalisé & anticipé vs. aucun

5 

6

UTILISATION DE SUBSTANCES

Oui vs. non 5
POLYPHARMACIE

Oui vs. non 3

DDI MAJEUR PASSÉ

Oui vs. non 3
CO-INFECTION

Oui vs. non 3

Facteurs reliés aux perceptions de santé sous-optimale chez les PVVIH plus âgées

Positive Perspective Survey 

Comparaisons d’individus rapportant une santé sous-optimale sur tous les 4 domaines (physique, mentale, sexuelle et globale) vs 
ceux qui rapportent une santé sous-optimale  sur aucun domaine

Ont rapport une santé sous-optimale 
dans tous les domaines

10

23%

Spinelli F, et al. 23rd International AIDS Conference, July 6-10, 2020. Virtual  #OAD0903

GI, gastrointestinal; DDIs, Drug-Drug Interactions

Multinomial logistic regression adjusted for gender and disease duration

Ont rapport une santé optimale sur 
tous les domaines

26%

These odd ratio values are estimates based on the graph presented by the authors

“Perception d’une mauvaise santé chez les PVVIH plus 

âgées est multifactorial incluant des facteurs reliés au TAR”

63% ont rapporté une santé sexuelle sous-
optimale

44.1% santé physique sous-optimale 

38.2% santé mentale sous-optimale

46% santé globale sous-optimale 
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Un meilleur engagement patients/profs de santé est associé avec des 
meilleurs mesures patients 

Exploration des associations avec des indicateurs de la qualité de vie et résultats déclarés par les patients parmi les PVVIH utilisant 

un sondage web à propos de la communication professionnel de la santé-patient et engagement dans 25 pays (N=2389)

Okoli C, et al. AIDS 2020. PED0808

Améliorer la qualité de la communication entre les PVVIH et les prof. de la santé peut mieux supporter le 
quatrième but 90 de l’amélioration de la qualité de vie 

PVVIH devraient se sentir habileté questionner le prof. de la santé sur les problèmes de santé.

2019 Sondage des Perspectives Positives 

Relation entre l’engagement dans les soins et les résultats declares par les patients
Ratio ajusté des cotes (95%CI) pour les exposés vs non aux comportements des prof. de 

la santépas aux prof. santé

* Logistic regression models controlled for gender, sexual orientation, age, duration of disease, comorbidities, region, 
and education. Values indicated with confidence intervals (CL)

Priorités de traitement actuelles des PVVIH pour ≥2 ans
Sujets inconfortables pour les PVVIH pour discussion 
avec leur prof. de la santé 

(N=1841)
Comportement spécifique des profs de la santé

Résultats 

declares par les 

patients

Rapport des 

cotes ajusté* 

Fournit assez d’information

Patient se sent 

bien informé sur 

le VIH
5.9 (4.9-.7.2)

Demande sur les effets 

seconaires du TAR

Patients 

rapportent que 

leurs besoins 

sont rencontrés

4.6 (3.8-5.6)

Cherche le point de vue des 

patients sur le traitement
4.5 (3.7-5.5)

Discute des nouvelles options de 

traitement 
4.3 (3.6-5.2)

Questionne sur les 

préoccupations sur le traitement 
3.7 (3.1-4.5)

Patient informé du “I=I” 2.9 (2.4-3.5)

I=I

?

i

*Odds of PRO based on exposure vs no exposure to HCP behavior

HAART, highly active antiretroviral therapy; HCPs, healthcare providers; PRO, patient-reported outcomes; PLWH, people living with HIV 
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I=I informé par prof. de santé(N=1588)                   Pas informé p du I=I par prof. de santé (N=801)

Les informations partagées par les 
professionnels de la santé

Okoli C, et al. AIDS 2020. PED0773 
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• Les PVVIH ayant rapporté être informées du I=I par des prof. de la santé étaient 
plus susceptibles de rapporter des PROs favorables (all P<0.001)

• Par pays, proportion des PVVIH informées du I=I par les prof. de la santé variait 
largement de 38% à 87% 

Efforts intensifiés par les prof. de la santé pour mieux entamer dans des discussions sur le I=I avec les PVVIH pourraient améliorer 
l’adhérence, la suppression virale, la satisfaction du traitement et la la qualité de VIH des PVVIH

Analyse transnationale pour investiguer la proportion des PVVIH informées du I=I par les professionnels de la santé et l’association avec les PROs 
(Avril 2019-Janvier 2020; N=2389)

Proportion Informée de I=I par les prof. de la santé, par pays

38%
40%

46%
48%

56%
56%

59%
60%

64%
66%
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71%
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75%
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78%
80%

84%
87%
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2019 Positive Perspectives Survey 

Association de l’exposition de l’information et des PROs du I=I 

I=I, indétectable=intransmissible; PVVIH, personnes vivant avec le VIH; prof. de la santé, professionnels de la santé; PRO, résultats déclarés par les patients (patient-reported 
outcomes)

56%

2008: Énoncé 
Suisse

33%
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L’impact des comorbidités sur la qualité de vie 
reliée à la santé chez les PVVIH

Scores EQ-5Ddans les sous-groupes

Les comorbidités affectent la qualité de vie reliée à la santé. Plus d’interventions sont nécessaires pour promouvoir le bien-être et pour 
atteindre le “4e 90”** 

Analyse observationnelle transversale évaluant la qualité de vie reliée à la santé et le bien-être général 
utilisant des questionnaires d’auto-évaluation* dans une étude cohorte italienne des PVVIH de Mai 

2019-Jan 2020 (n=564)

Italy

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

▪ Âge moyen de 48.5 ans, ~ 81% hommes, 12.9 ans (moyen) 

avec le VIH

▪ ~ 92% virologiquement supprimés, 76% avec CD4>500 

cellules/mm3

▪ 48% avec comorbidités - 26% MCV, 22% VHC
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▪ Plus grand nombre de comorbidités associés avec 
une qualité de vie significativement empirée 

– Surtout MCV, diabète et déficience neurocognitive

▪ Facteurs associés indépendamment avec une 

qualité de vie reliée à la santé (EQ-5D):

– Non-adhérence (P=0.031)

– Symptômes VIH sévères (P<0.001)

– Co-infection VHC (P<0.001)

– Déficience neurocognitive (P<0.001)

13

Ferrario L, et al. AIDS 2020. PED0833

*EQ-5D, ISS-QoL and CES-D; **4e 90 = 90% de personnes avec une charge virale 

supprimée avec une bonne qualité de vie reliée à la santé

+

HR
QO
L

-
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Rapid Start ou initiation rapide 
des ARV



Recommandations actuelles pour les ARV la même 
journée

1. DHHS Guidelines. 2019. 2. WHO Guidelines. July 2017. 3. Saag. JAMA. 
2018;320:379.

WHO[2]

▪ Recommandé où 
c’est réalisable 

IAS-USA[3]

▪ Initier le TAR 
aussitôt que 
possible, incluant 
immédiatement 
arpès le diagnostic, 
si le patient est prêt

DHHS[1]

▪ Initier le TAR 
immédiatement (ou 
aussitôt que 
possible) après le 
diagnostic de VIH 

Adapté de  clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


Recommandations DHHS pour l’initiation 
rapide des ARV

Adapté de : clinicaloptions.com

Régimes Recommandés

BIC/TAF/FTC 

DTG + (TAF ou TDF) +  (3TC ou FTC) 

(DRV/RTV ou DRV/COBI) + (TAF ou TDF) + (3TC ou FTC) 

Régimes non-recommandés

Régimes à base de d’INNTI ou or DTG/3TC
dûs à un taux plus élevé de transmission de résistances 

médicamenteuses  INNTI ou INTI vs IP ou INSTI

Régimes exigeant ABC 
jusqu’à la réception des résultats aux examens de

HLA-B*5701

DHHS Guidelines. 2019. 

http://www.clinicaloptions.com/
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Perspectives de patients sur un programme 
d’initiation RAPID, ARV le même jour (entrevues 
2018-20)

SF General Hospital & Howard Brown Health (U.S.)

Christopoulos K, et al. AIDS 2020. PEB0809

.

• Percutant et solidaire

‒ Messagerie du fournisseur une 
composante clé

‒ Aucun participant a senti la pression 
d’initier un ARV

• Sensible, positif face à la vie et responsabilisant 

• Atténue les peurs et fourni un soulagement émotionel

‒ Peut faciliter la divulgation du statut aux êtres chers

• ~10% des échantillons retardés ou ont été 
ambivalents à propos de RAPID

• Raisons multifactorielles

‒ Déni, dépression, stigma

Rencontres RAPID

ARV RAPID

Retarder le ARV RAPID

Arrimage RAPID aux soins et initiation au ARV étaient 
hautement acceptables aux individus nouvellement 

diagnostiqués avec le VIH et ont donné aux individus un sens 
de contrôle sur leur santé

Thèmes émergents suivant les entrevues de participants

Due to rounding, values may not equal 100%

17
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La première ligne à

3 2ou à ?
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Recommandations internationales 
pour les ARV en première ligne

DHHS[1] IAS-USA[2] EACS[3] WHO[4]

Recommended Initial 
Regimens for Most PWH 
▪ BIC/FTC/TAF
▪ DTG/3TC*
▪ DTG/ABC/3TC
▪ DTG + XTC + (TAF or TDF)
▪ RAL + XTC + (TAF or TDF)

Generally Recommended 
Initial Regimens 
▪ BIC/FTC/TAF
▪ DTG/ABC/3TC
▪ DTG + FTC/TAF

Recommended Regimens 
(Preferred) 
▪ BIC/FTC/TAF
▪ DTG/ABC/3TC
▪ DTG + FTC/TAF or XTC/TDF
▪ RAL + FTC/TAF or XTC/TDF

Recommended Regimens 
▪ DOR + FTC/TAF or XTC/TDF
▪ DRV + (COBI or RTV) + 

(FTC/TAF or XTC/TDF)
▪ DTG + 3TC
▪ RPV + FTC/TAF or XTC/TDF

Preferred First-line 
Regimen 
▪ DTG + XTC/TDF

1. DHHS Guidelines. December 2019. 2. Saag. JAMA. 2018;320:379. 
3. EACS Guidelines. November 2019. 4. WHO Policy Brief. July 2019.

*Except when HIV RNA > 500,000 copies/mL, HBV coinfected, or ART to be started before RT genotypic resistance testing or HBV testing results 
available.



1997: Trithérapie [4]1994: 2-NRTI Bithérapie 
[2,3]

1987: NRTI en Monothérapie [1,2]
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1. Fischl. NEJM. 1987;317:185. 2. Harrigan. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol. 1995;10 Suppl 1:S34. 
3. Eron. NEJM. 1995;333:1662. 4. Gulick. NEJM. 1997;337:734. 

Viral load trend inferred from 
CD4 response.

Pourquoi le « dogme » des trithérapies est-il si important? 

Évolution des combinaisons d’antirétroviraux : 1987-1997

http://www.clinicaloptions.com/
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3 2

Les nouvelles combinaisons à 
comprimé unique  (Oral)

Trithérapies

▪ Bictegravir 
(BIC)/FTC/TAF

▪ Doravirine 
(DOR)/3TC/TDF 

▪ Darunavir 
(DRV)/COBI/FTC/TAF

Bithérapies

▪ Dolutegravir (DTG)/RPV

▪ Dolutegravir (DTG)/3TC

Adapté de clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


22 DOR/3TC/TDF

▪ DOR: NNRTI de “3ème génération” avec 
une structure unique; disponible tout 
seul ou en TCU avec 3TC/TDF[1,2]

▪ Avantages: aucune exigence 
alimentaire, peu d’interactions 
médicamenteuses, un profil de résistance 
différent des autres NNRTIs, intéressant 
sur les lipides. Bien toléré : moins d’effets 
indésirables sur le système nerveux central 
qu’efavirenz

▪ Inconvénients : résistance à DOR et 
aux NRTIs si échappement, non 
comparé aux INSTIs

▪ First-line
– DRIVE-AHEAD: DOR/3TC/TDF 

noninferior to EFV/FTC/TDF at Wk 
48[3] and Wk 96[4]

– DRIVE-FORWARD: DOR + 2 NRTIs 
noninferior to DRV + RTV + 2 
NRTIs at  Wk 48,[5] greater efficacy 
at Wk 96[6]

– DRIVE-BEYOND: very limited data 
in transmitted NNRTI resistance[7]

▪ Maintenance
– DRIVE-SHIFT: DOR/3TC/TDF 

noninferior to continued 2 NRTIs + 
3rd agent at      Wk 48[8]

Adapté de  clinicaloptions.com

1. DOR EPAR. 2. DOR/3TC/TDF EPAR. 3. Orkin. Clin Infect Dis. 2019;68:535. 4. Orkin. IDWeek 2018. Abstr LB1. 5. Molina. Lancet
HIV. 2018;5:e211. 6. Molina. Lancet HIV. 2019;[Epub]. 7. Wong. JAIDS. 2019;82:e47. 8. Johnson. JAIDS. 2019;81:463.

“DOR/3TC/TDF is indicated for the treatment of adults 
infected with HIV without past or present evidence of 

resistance to the NNRTI class, 3TC, or tenofovir.”[2]

Essais principaux 3

http://www.clinicaloptions.com/


Recommandations américaines pour la plupart des 
patients naïfs (DHHS Guidelines) 

DHHS Guidelines. December 2019.

Recommandées pour la plupart des PVVIH

INSTI + 2 NRTIs
▪ BIC/FTC/TAF
▪ DTG/ABC/3TC
▪ DTG + XTC + (TAF or TDF)
▪ RAL + XTC + (TAF or TDF)

INSTI + 1 NRTI
▪ DTG/3TC

Recommandées dans certaines situations 
cliniques

INSTI + 2 NRTIs
▪ EVG/COBI/FTC/(TAF or TDF)

Boosted PI* + 2 NRTIs
▪ (Boosted ATV or DRV) + XTC + (TAF or TDF)
▪ Boosted DRV + ABC/3TC

NNRTI + 2 NRTIs
▪ DOR/3TC/TDF or DOR + FTC/TAF
▪ EFV + XTC + (TAF or TDF)
▪ RPV/FTC/(TAF or TDF)

When ABC, TAF, TDF Cannot Be Used
▪ DTG/3TC
▪ DRV + RTV + (3TC or RAL)

*With COBI or 
RTV.

Uniquement les trithérapies à 

base d’inhibiteurs d’intégrase 

sont recommandées comme 

traitement initial chez la 
plupart des patients.

Risque cardiaque élevé Options à base de BIC; 

DOR; DTG; RAL ou RPV 

pouraient être considérées

Hyperlipidémie BIC; DOR; DTG; RAL et RPV 

ont moins d’effets lipidiques
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BRAAVE 2020 : Switch to Bictegravir/F/TAF chez 
les Noirs porteurs du VIH 

Hagins D, et al. CROI 2020. Boston, MA. Abstract 36.

Étude Phase 3

Ouvert
Noir
Sur TAR stable ART (2 INTI + 3d

agent)
VIH RNA <50 copies/mL
eGFR: ≥50 mL/min

Semaine 0                                                 24                                                
48

Changement au Bictegravir/F/TAF
(n=330)

Demeure sur régime de départ
(n=165)

Analyse actuelleRésultat principal: VIH RNA ≥50 copies/mL à la semaine 24.
Marge de non-inferiorité: 6% (algorithme cliché de la FDA).
Baseline demographics:

Hommes: 68%.
Âge: 49 ans.
Hispanophone/Latino: 4%.
CD4: 747-758 cellules/µL.
Infection VHB: 4%.
eGFR: 107-110 mL/min.
Backbone INTI : F/TAF (67%), F/TDF (19%), ABC/3TC 

(14%).
3e agent: INSTI (59%), INNTI (29%), bIP (6%), autre (6%).
Résistance:

INTI (14%), INNTI (20%), IP (12%).
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BRAAVE 2020 : Switch to Bictegravir/F/TAF chez 
les Noirs porteurs du VIH 

• Changer au bictegravir/F/TAF était non-inférieur 

à demeurer sur le TAR de départ à la semaine 

24 

– Résistance au depart n’a eu aucun impact sur le 

maintien de la suppression virologique

• Aucune résistance émergente du traitement

• Changer au bictegravir/F/TAF était sécuritaire 

et bien toléré

– Arrêts dûs aux évènements indésirables: 2%

– Petites diminutions dans le cholesterol total et les 

triglycérides suivant le changement

– Prise de poids semblable entre les 2 bras

• Bictegravir/F/TAF versus demeure sur le TAR au 

départ           (0.9 versus 0.2 kg; P=0.09)

Hagins D, et al. CROI 2020. Boston, MA. Abstract 36.
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GEMINI-1 et -2: DTG + 3TC Noninférieur à DTG + FTC/TDF 
chez des patients naïfs au traitement à la sem. 96

 Études phase III parallèles, internationales, randomisées, double-aveugle (N = 1433)

 Aucune résistance émergente du traitement observée chez les patients avec CVW

*Ajusté pour le HIV-1 RNA au départ, décompte cellules CD4+ au 
depart, et étude.

Paramètre, % 
(n)

DTG + 3TC
(n = 716)

DTG + FTC/TDF
(n = 717)

Différence,* % 
(95% CI)

Répondant 86.0 (616) 89.5 (642) -3.4 (-6.7 to 0)
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Cahn. J Acquir Immune Defic Syndr. 2019;[Epub]. 

Adapté de clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


GEMINI-1 et -2: Réponse virologique à la semaine 96 
par VIH-1 RNA et décompte cellules CD4+ au départ

Analyse cliché FDA Analyse TRDF*

> 100,000≤ 100,000

VIH-1 RNA au départ, 
copies/mL

> 200 ≤ 200

Décompte cellules CD4+ 
au départ, 

cellules/mm3

> 200 ≤ 200

Décompte cellules 
CD4+ au départ, 

cellules/mm3

VIH-1 RNA au départ, 
copies/mL

499/
576

510/
564

117/
140

132/
153

573/
653

594/
662

43/
63

48/
55

560/
576

545/
564

132/
140

146/
153

633/
653

638/
662

59/
63

53/
55

Slide credit: clinicaloptions.com

n/N =

DTG + 3TC DTG + FTC/TDF

*Compte pour CVW, retrait par manque d’efficacité ou EI relié au traitement, et les participants qui rencontrent les critères définies au protocole
pour un arrêt.  
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Recommandations DHHS sur l’utilisation 
de régimes à 2 medicaments dans la 
première ligne du TAR 

 DTG/3TC maintenant parmi les régimes initiales 
recommandés pour la plupart des personnes avec le VIH

– Excepté: si VIH-1 RNA > 500,000 copies/mL, co-
infection VHB, ou si l’initiation du TAR avant une 
resistance INTI ou que les résultats des tests VHB sont 
disponibles 

Option à 2 
médicaments

Limites

DRV/RTV + RAL Seulement si VIH-1 RNA < 100,000 copies/mL et décompte cellules CD4+ > 200 
cellules/mm3

DRV/RTV + 3TC Données limitées sur l’essai randomisé à l’heure actuelle

DTG/3TC Seulement si VIH-1 RNA < 500,000 copies/mL, pas de co-infection VHB, et pas 
de résistance RT

Adapté de clinicaloptions.com



Différence (%)

-3.4

0.2

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

3.9

Paramètre clé secondaire
(VIH-1 RNA < 50 c/mL)
DTG/3TC noninférieur à 

un TAR continu à base de 
TAF

Marge 
NI -8% 

TANGO: Changement à DTG/3TC vs continuer un 
TAR à base de TAF chez des adultes 
virologiquement supprimés

 Étude phase III internationale, 
randomisée, ouverte chez des 
patients avec aucun échec 
virologique ou résistance aux INTI ou 
INSTI

Adapté de  clinicaloptions.com

TAF-Based ARTDTG/3TC

TAR à base de 
TAF

DTG/3TC

-1.2 0.7

-0.3

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
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Changer à DTG/3TC
(n = 369)

Continuer TAR à base de TAF
(n = 372)

Analyse cliché FDA à la Sem 48 (ITT-E)

Différence de traitement ajustée (95% CI)*

Paramètre principal
(VIH-1 RNA ≥ 50 c/mL)
DTG/3TC noninférieur à 

un TAR continu à base de 
TAF

marge NI
4%

*Ajusté pour un agent de troisième
classe au départ

van Wyk. Clin Infect Dis. 2020;[Epub]. 

http://www.clinicaloptions.com/
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Femmes en âge de procréer 



‡
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Anomalies du tube neural (ATN): Risque augmenté avec DTG 
lors de la conception

31

NEJM
July 20181

AIDS Conference
July 20182

IAS & NEJM
July 20193,4

DTG at Conception 
Any Non-DTG 

ART at Conception5
EFV at 

Conception5
HIV-Negative5DTG Started

During Pregnancy5

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

5. Zash R, et al. AIDS 2020. Oral OAXLB0102
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%
)

No. of NTDs 4 4 5 7 21 8 2 87

No. of Exposures 426 596 1,683 3,591 19,361 10,958 4,581 119,630

% with Defect (95% CI) 0.94 (0.37, 2.4) 0.67 (0.26, 1.7) 0.30 (0.13, 0.69) 0.19 (0.09, 0.40) 0.11 (0.07–0.17) 0.07 (0.03–0.17) 0.04 (0.01–0.16) 0.07 (0.06–0.09)

1. Zash R, et al. NEJM 2018;379:979-981

2. Zash R, et al. AIDS 2018. Amsterdam, Netherlands. Oral TUSY15

3. Zash R, et al. NEJM 2019; epub July 22; DOI: 10.1056/NEJMoa1905230

Tsepamo Study (Botswana)

AIDS Conference
July 20205

Risque d’anomalies du tube neural parmi 

les bébé nés de femmes sur dolutegravir à 

la conception peut être stabilisé à 

approximativement 2 par 1000.

Surveillance des résultats à la naissance pour déterminer si l’augmentation du risque d’ATN existe pour 

les bébés exposés au DTG à la conception

ATN selon le TAR maternel et statut VIH, Août 2014-Avril 2020



Résultats défavorables de grossesses avec DTG 
vs EFV: Méta-analyse de 5 essais cliniques

▪ Meta-analysis of 5 recent trials that have included pregnant women: DolPHIN-1, 
DolPHIN-2, NAMSAL, ADVANCE, and IMPAACT 2010 (N = 1074)

Asif. AIDS 2020. Abstr OABLB0105. 

Slide credit: clinicaloptions.com

DTG-based ART EFV-based ART
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http://www.clinicaloptions.com/


Recommandations du DHHS avant 
d’initier un INSTI chez une personne 
avec un potentiel de procréation

▪ Un test de grossesse devrait être effectué

▪ “Afin de permettre aux individus avec un potentiel de procréation de prendre des décisions 
informées, les fournisseurs de soins devraient discuter des avantages et risques d’utilisation du 
DTG autour de la période de conception, incluant le risque faible d’ATN et le manque relatif 
d’informations sur la sécurité en utilisant d’autres médicaments ARV couramment prescrits, 
incluant d’autres INSTI, autour de la période de conception”

Personnes avec un potentiel de procréation qui initient un TAR

▪ Utiliser une contraception efficace: DTG est une option recommandée

▪ Actif/ve sexuellement, pas d’intention de concevoir, n’utilise pas de 
contraception: DTG est une option alternative (considérer une approche 
semblable pour BIC)

▪ Essai de concevoir: Initier un régime préféré pendant la grossesse: RAL, 
ATV/RTV, ou DRV/RTV + TDF/FTC, TDF/3TC, ou ABC/3TC; DTG est une option 
alternative

Adapté de : clinicaloptions.comDHHS Guidelines. 2019. 

http://www.clinicaloptions.com/


Recommandations DHHS pour les ARV 
lors de la grossesse

▪ Toutes les femmes enceintes avec le VIH devraient initier le TAR le plus tôt possible 
dans la grossesse”

2 NRTIs
▪ ABC/3TC
▪ FTC/TDF
▪ 3TC/TDF

+

INSTI
▪ RAL BID
▪ DTG (preferred in pregnancy and 

alternative in women trying to 
conceive)

OR
Boosted PI
▪ ATV/RTV
▪ DRV/RTV BID

DHHS Perinatal Guidelines. April 2020. Adapté de clinicaloptions.com

Preferred Regimens

Alternative Regimens

2 NRTIs
▪ ABC/3TC
▪ FTC/TDF
▪ 3TC/TDF

NNRTIs
▪ EFV
▪ RPV

+

▪ TAF, BIC, IBA, and DOR due to 
insufficient data

▪ EVG/COBI, ATV/COBI, and 
DRV/COBI due to 
pharmacokinetic concerns 

Not Recommended

http://www.clinicaloptions.com/
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Recommandations pour la gestion des ARV pour des 
femmes qui aimeraient concevoir

▪ Signal plus élevé pour les anomalies du tube neural – mais 
maintenant les nouvelles données suggèrent qu’il n’y en a 
pas 

▪ Débat de 2 ans concernant la sécurité du DTG lors de la 
conception est terminé : pas d’indication à priori de switch 
chez une une femme qui souhaite concevoir et reçoit du 
DTG.

▪ Régime à base de Raltegravir est toujours une option (+ 
sécuritaire).

▪ Importance du supplément d’acide folique pour la prévention 
des anomalies du tube neural. 

▪ Discussion avec la patiente : le choix lui appartient si elle 
veut changer +++ Importance d’une discussion sur le choix 
reproductif et les choix contraceptifs à chaque visite clinique.
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Vivre + longtemps avec le VIH



37 2 catégories de patients à considérer 

Nouvelles infections

▪ Nouvellement 
infectés par le VIH

▪ Récemment 
diagnostiquées 

▪ VIH et ARV 
s’ajoutent à des 
comorbidités 
existantes 

Infections depuis longtemps

▪ HIV acquis plus jeune 

▪ Longue histoire de traitement

▪ Histoire compliquée et longue 
de traitement 

▪ Longue histoire de toxicité 

▪ Perte d’êtres chers

▪ Pertes financières, travail,….

Erlandson KM, et al. Infect Dis Clin N Am. 2019;33:769-786.
Guaraldi G, et al. Curr HIV/AIDS Rep. 2019;16:475-481.
del Carmen T, et al. Curr Treat Options Infect Dis. 2019;11,388-400.
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Vieillir au temps du VIH  and HIV aux États-Unis (2018)

Nouveaux diagnostics VIH (n=37,515)

52%
(M: 86%; F: 14%)

17%
(M: 71%; F: 29%)

5%

26%
(M: 76%; F: 24%)

Age Group (years)

<20

20-34

35-49

≥50

Vivant avec le VIH lgtps (n=1,025,744)

15%
(M: 83%; F: 17%)

<1%

32%
(M: 73%; F: 26%)

CDC. HIV Surveillance Report, 2018. https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-

report-2018-updated-vol-31.pdf. Published May 2020.

49%
(M: 77%; F: 23%)



Changer à BIC/FTC/TAF chez les PVVIH âgées de 
≥ 65 ans: Analyse regroupée d’essais randomisés, 
internationaux

 Paramètre principal: VIH-1 RNA < 50 copies/mL à Sem 48 par cliché FDA: 92% (129/140)

‒ VIH-1 RNA ≥ 50 copies/mL: 0; aucune donnée virologique: 8%

‒ 5 patients arrêtés dûs au EI ou décès, tous avec un VIH-1 RNA < 50 copies/mL

Ramgopal. AIDS 2020. Abstr OAB0403.

Slide credit: clinicaloptions.com

Changement à BIC/FTC/TAF (n = 284)

Continuer DTG/ABC/3TC (n = 283)

Changement à BIC/FTC/TAF (n = 284)

Continuer ou changement à DTG/FTC/TAF (n = 283)

Sem 48

Étude 380-1844
Randomisé, double aveugle

(n = 14)*

Étude 380-4030
Randomisé, double aveugle

(n = 29)*

Jour 1

Changement à BIC/FTC/TAF
Étude 380-449

Bras simple, ouvert
(n = 86)*

Changement à BIC/FTC/TAF (n = 290)

Continuer DRV boosté ou ATV + 2 INTI (n = 288)

Étude 380-1878
Randomisé, ouvert

(n = 11)*

DTG/ABC/3TC ou
DTG + ABC/3TC

Régime au départ

DTG + FTC/TAF ou
DTG + FTC/TDF

EVG/COBI/FTC/TAF ou
3e Agent + FTC/TAF

DRV boosté ou
ATV + 2 INTI

*n = nombre de patients âgés ≥ 65 ans

http://www.clinicaloptions.com/
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Changer à BIC/FTC/TAF chez PVVIH âgées ≥ 65 ans

 Aucun échec virologique

 Aucune résistance émergente du traitement

 Augmentation médiane CD4: 13 cellules/mm3

 Sécurité après avoir change à bictegravir/F/TAF

– Arrêts dûs aux évènements indésirables (<1%)

- Aucun évènement indésirable rénal, osseux ou hépatique 
menant à un arrêt 

– Aucun évènement indésirable grade 3/4 relié aux 
médicaments

– Amélioration modeste des lipides

– Prise de poids médiane: 1 kg

 Résultats indiquent que changer au bictegravir/F/TAF était 
efficace et sécuritaire chez des adultes virologiquement
supprimés âgés ≥65 ans

Ramgopal M, et al. J Int AIDS Soc. 2020;23(suppl 4):18. Abstract OAB0403.
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BIC/FTC/TAF chez des PVVIH âgées ≥ 65 
ans: EI émergents du traitement jusqu’à la 
Sem 48

 Prise de poids médiane à la semaine  
48: 1.0 kg (IQR: -0.9, 3.0)

 Changement médian dans le eGFRCG
à la Sem. 48 vs au départ: -2.7 
mL/min

 6 (4%) patients ont initié un 
traitement hypolipidémiant sur 
l’étude

‒ 60 (43%) patients recevait un 
traitement hypolipidémiant au 
départ

Ramgopal. AIDS 2020. Abstr OAB0403. Adapté de clinicaloptions.com

Treatment-Emergent AEs at 
Wk 48, n (%)

BIC/FTC/TAF
(N = 140)

EI reliés au traitement grade 2-4 2 (1.4)

EI reliés au traitement grade 3/4 0

Anomalie laboratoire Grade 3/4 14 (10)

EI reliés sérieux au traitement 0

EI menant à un arrêt
 EI reliés au traitement 

menant à un arrêt

4 (2.9)*
1 (0.7)

Décès 1 (0.7)†

*Aucun dû à des EI rénales, osseux ou hépatiques. 
†Considéré être non relié au traitement de l’étude.

http://www.clinicaloptions.com/
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Injectables à longue action: quoi 
de neuf?
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Étude ATLAS-2M : Dosage hebdomadaire Q4 
Versus Q8 de Cabotegravir + Rilpivirine LA 
comme thérapie de maintenance

Overton ET, et al. CROI 2020. Boston, MA. Abstract 34.

Phase 3b

Ouvert, non-infériorité
Participants ATLAS 

jusqu’à la semaine 52 et 

VIH   RNA <50 copies/mL

Critère d’entrée original ATLAS

TAR à base de IP, INNTI ou INSTI
TAR + 2 INTI

VIH RNA <50 copies/mL pour
≥6 mois sans échec virologique

Aucune infection VHB

Randomized

1:1

Semaine 0                             48                            96

ATLAS-2M

CAB (400 mg) + RPV (600 mg) LA
IM q4 Semaines (n=523)

Paramètres principaux: VIH RNA ≥50 copies/mL à la semaine 48 (marge non-infériorité: 4%).
Caractéristiques ATLAS-2M au départ:

Naïf au cabotegravir + rilpivirine: 63%.
Âge médian: 42 ans.
Homme: 63%.
Blanc/noir/autre: 73%/18%/9%.
IMC: 26 kg/m2.
CD4: 661 cellules/mm3.

CAB (600 mg) + RPV (600 mg) LA
IM q8 Semaines (n=522)

4 Semaines de 
CAB oral + RPV 

pour 
participants 

avec les 
standards de 

soins antérieurs

ATLAS

CAB + RPV LA
q4 Semaines

Standard de soins

(Régimes à base IP, 
INNTI ou INSTI + 2 

INTI)

Option de 
continuer à la 
Semaine 100

Analyse actuelle
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Étude ATLAS-2M

• Cabotegravir + rilpivirine LA q8 semaines était

non-inférieur à q4 semaines à la semaine 48

– Non-réponse virologique semblable 

– Taux semblables de suppression virologique

maintenus

• Taux d’échec virologique confirmé

– q4 versus q8 semaines: <1% versus 2%

– Tous les échecs virologiques confirmés All 

confirmed virologic failures (n=10) ont conserve la 

sensibilité phenotypique au dolutegravir

– Échecs virologiques confirmés des mutations 

associées à la resistance avec rilpivirine

• q8 semaines: 6/8 (pré-existant dans 5/8)

• q4 semaines: 1/2 (aucun n’était pré-existent)

– Études en cours pour determiner les facteurs qui 

contribuent à un échec virologique confirmé

Overton ET, et al. CROI 2020. Boston, MA. Abstract 34.
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Moins d’injection est mieux 
que davantage d ’injections 
(ATLAS 2M PRO).

Étude ATLAS-2M PRO
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‡

Utilisation compassionnelle du CAB + RPV Longue Action (LA) (poster)

Étude multinationale sur la sécurité et l’efficacité chez les PVVIH adultes avec accès à une utilisation 
compassionnelle de CAB + RPV longue-durée (N=35)

Compassionate Use Program

D’Amico R, et al. AIDS 2020. PEB0263

Caractéristiques au départ (N=35)

Âge, médiane (plage), y 36 (20-67)

Virémie détectable, n (%) 28 (80)

Diagnostic sida, n (%) 23 (66)

No. of régimes avant UC, médiane

(plage)
4 (1-10)

Décompte cellules CD4+, médiane

(plage), cellules/mm3

100 (3-

918)

Raison principale pour demande UC, n

Psychologique*

Défis physiques†

Malabsorption

Dysphagie

Aptitudes cognitives limitées

15

8

6

3

3

• Inclus des problèmes à avaler les pilules, fatigue de pilules, mauvais
adhérence orale chronique et stigma. 

• †Inclus des problèmes tels que le diarrhée chronique, hernie ventrale
incarcérée, mucosite sévère, insuffisance pancréatique, vomissements
intraitables, syndrome de dumping

• Besoin pour une thérapie parentérale
• Maladie avancée
• Absence de mutations clé CAB, RPV
• Rétention en soins établie

La plupart des PVVIH avec des défis à la thérapie orale ont pu atteindre/maintenir VS avec LA CAB + 
RPV ; toutefois,38% avec une réponse virologique incomplète ont développé de la résistance, 

incluant un résistance 2 classes

Efficacité
(VIH RNA <50 c/mL)

Critère d’admissibilité

CAB, cabotegravir; RSI, reaction aus site d’injection; LA, longue-action; RPV, rilpivirine

57%

86%43%

14%

0%

25%

50%

75%

100%

Virémique au départ
(n=28)

VS au départ
(n=7)

Résistance

• Résistance émergente du traitement 
observée dans 38% (5/13) des participants 
avec CV >50 c/mL

• 4/5 avec résistances associées au 

mutations INNTI 

• E138G, E138K, K101E, M230L, Y181C

• 2/5 avec résistances associées au 

mutations INSTI

• G118R, Q148R, N155H

• 1/5 avec résistance 2 classes 

• E138G, M230L; Q148R, N155H

Sécurité

• EI plus frequents étaient des RSI
‒ Douleur (31%) et formation de nodule (9%)

• Un EI relié au traitement

• Globalement, 63% (22/35) étaient
virologiquement supprimés au 
dernier suivi (n=35)



47 TAR-LA pour quelle population?

La TAR à longue-action qui est donnée 
intramusculaire pourrait sauver la vie des patients:

 avec un style de vie chaotique à cause de la 
démence ou une utilisation problématique de 
drogues 

 qui ne peuvent pas avaler des pilules à cause 
d’infections ou de problèmes neurologiques. 



48 TAR-LA pour quelle population?

2 types de populations non-adhérentes :

1) Personnes qui ne viennent pas à la clinique et 
ne prennent pas leurs médicaments (ceux pour 
qui le comportement de présence égale leur 
comportement de prises de pilules),

2) Personnes qui viennent régulièrement à la 
clinique mais qui ne sont pas capables ou ne 
veulent pas prendre leurs pilules entre les visites : 
idéal pour les injectables.
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PREP
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Essai DISCOVER:
F/TAF quotidien ou F/TDF pour la PrEP VIH

Ogbuagu O, et al. CROI 2020. Boston, MA. Abstract 92.

Phase 3, étude de non-
infériorité

Double-aveugle
VIH négatif HSH et femmes transgenres 
à risqué pour le VIH
eGFR: ≥60 mL/min

Semaine  0                                                                                          96

F/TAF qd
(n=2694)

F/TDF qd
(n=2693)

Analyse actuelle

F: emtricitabine; TAF: tenofovir alafenamide; TDF: tenofovir disoproxil fumarate.
Analyse primaire:

Incidence VIH /100 années-personne lorsque 100% complètent semaine 48 et 50% complètent 
semaine 96.
Visites à toutes les 12 semaines pour évaluer la sécurité, l’adhérence, les comportements à 
risque pour le VIH et les valeurs de laboratoire.  
Données démographiques de base : 
Âge: 34 ans.

Blanc/noir/asiatique: 84%/9%/5%.
Femmes transgenre: 2%.
Facteurs de risque VIH (%):

≥2 relations sexuelles sans condom (réceptives) au cours des 12 dernières semaines: 61%.
Gonorrhée/chlamydia dernières 24 semaines: 10%/13%.
Syphilis dernières 24 semaines: 10%.
Utilisation de drogues récréatives dernières 12 semaines: 67%.
Consommation excessive d’alcool: 23%.

Prise de F/TDF pour PrEP au départ: 17%.



51

Essai DISCOVER:
F/TAF quotidien ou F/TDF pour la PrEP VIH

• F/TAF was non-inferior to F/TDF for HIV 

prevention at both week 48 and 96

• HIV infections: 23 in 10,081 person-years of 

follow-up

– F/TAF (n=8): suspected baseline infection (n=1), 

low TFV-DP levels (n=6), medium TFV-DP levels 

(n=1)

• No FTC or TAF resistance

– F/TDF (n=15): suspected baseline infection (n=4), 

low TFV-DP levels (n=10), high TFV-DP levels 

(n=1)

• FTC resistance: 4/13 genotyped

• F/TAF and F/TDF were well tolerated

– F/TAF had significantly better bone and renal safety outcomes 

compared with F/TDF (P<0.001) by DEXA and urinary proteins

Ogbuagu O, et al. CROI 2020. Boston, MA. Abstract 92.

HIV Incidence
(week 96)
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0,6

IRR: 0.54
(0.23-1.26)

0.16

F/TAF
(n=2670)

F/TDF
(n=2665)

15 infections
(5052

person-years)

0.30

8 infections
(5029

person-years)

F: emtricitabine.
TAF: tenofovir alafenamide.
TDF: tenofovir disoproxil fumarate.



52

Taux d’incidence du VIH dans essai DISCOVER et les données de 
surveillance VIH du  CDC HIV (non sur PrEP)

• Aucun bras placebo dans l’essai DISCOVER

• Des données de surveillance du VIH 

rapportées par la CDC ont été utilisées pour 

estimer le taux d’infection VIH de base pour 

les HSH à risque d’infection pour le VIH

– Dans les milieux métropolitains statistiques 

aux États-Unis qui se chevauchaient avec 

les sites d’étude DISCOVERY

– Modèle non ajusté pour tous les facteurs 

(i.e. ethnie)

Hare CB, et al. 26th CROI. Seattle, 2019. Abstract 104LB.

F: emtricitabine.
TAF: tenofovir alafenamide.
TDF: tenofovir disoproxil fumarate.

Taux d’incidence VIH
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0.08
(0.01-0.28)

F/TAF F/TDF

0.45
(0.23-0.78)

MSM
Non 
sous
PrEP

4.02
(3.96-4.09)

Taux d’incidence du VIH chez HSH 

sous F/TAF PrEP était 50 fois plus 

faible que chez ceux sans PreP.



53 Considérations lors du choix parmi les options 
pour la PreP quotidienne

Scénario clinique Option PrEP avec profil plus 

favorable 

Patient est HSH F/TDF ou F/TAF

Patient a des relations sexuelles 

vaginales réceptives

F/TDF

Maladie rénale ou osseuse pré-

existante 

(ou présence de facteurs de 

risque) 

F/TAF

Préoccupation sur la prise de 

poids

F/TDF

Préoccupation sur le profil des 

lipides 

F/TDF

F: emtricitabine.
TAF: tenofovir alafenamide.
TDF: tenofovir disoproxil fumarate.
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COVID-19 et soins PrEP:
Centre communautaire de santé à Boston

▪ Centre de santé Fenway (n=3520; Janvier-avril 
2020)

– Données des dossiers médicaux électroniques

– Caractéristiques au départ

- Âge (37 ans), 
blanc/noir/hispanique/autre 
(73%/6%/14%/7%)

- Homme cisgenre (92%)

- Assurance publique/privée (13%/86%)

▪ La COVID-19 était associée à des perturbations 
majeures dans le renouvellement de la PreP, 
nouveaux départs, et dépistages de VIH/ITS

▪ Virage majeur des visites en personne vers la 
télésanté (24 versus 1022 visites)

▪ Échecs de renouvellements du PrEP  associés avec 
l’âge (P=0.001), race (P=0.001), ethnicité 
(P=0.04), et type d’assurance (P=0.002)

▪ Limitation: ne peut pas vérifier comportements 
sexuels et prise de médicaments

▪ Résultats indiquent que la COVID-19 était 
associée à des perturbations majeures dans les 
renouvellements de PreP, nouveaux départs, et 
dépistages de VIH/ITS, malgré quasi virage 
complet à la télésanté 

Principales constations

Changement (%)

Nouveaux 
départs de 
PrEP

-72

Patients avec 
prescription 
active au PrEP

-18

Tests
VIH

Gonorrhée/chlamydia

Gonorrhée/chlamydia 
positif

Pourcentage de 
tests positifs pour 

la 
gonorrhée/chlamydia

-85
-85
-81
+4

Krakower D, et al. J Int AIDS Soc. 2020;23(suppl 4):176-177. Abstract OACLB0104.
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Le pouvoir de l’implantation ciblée de la PrEP

San
Francisco

58%
Réduction

Seattle

42%
Réduction*

(2012-2018) (2010-2017)

London

50%
Réduction

(2015-2018)

Sydney

32%

Réduction
(2016-2017)

Buchbinder SP, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2019;82(suppl 3):S176-S182.
Seattle & King County and the Infectious Disease Assessment Unit. HIV/AIDS Epidemiology Report 2019, Volume 88.
Public Health England. Health Protection Report. 2019;13(31).
Grulich A, et al. Lancet HIV. 2018;5:e629-e637.

Augmentation de l’accès au PrEP dans des grandes villes a résulté à une réduction de 

risques au niveau de la population, parmi les utilisateurs et non-utilisateurs de de PreP

*En 2018, King County a vécu sa plus grande augmentation en une année du nombre de nouveaux diagnostics VIH depuis 2002 (218 cas en 2018 
versus 162 en 2017).  Cette augmentation était causée par une augmentation de 400% dans le nombre de nouveaux diagnostics VIH parmi les UDI, 
tandis que le nombre de nouveaux diagnostics chez les personnes avec d’autres risques (HSH, non-UDI), a demeuré stable. 



56 HPTN083: devis de l’étude 

Étude de Phase 2b/3 randomisée multicentrique, en double aveugle, 
Pour l’efficacité et sécurité de LA CAB compare à une prise quotidienne de F/TDF pour 

la PrEP chez les HSH et  TGW à risqué pour le VIH, âgé ≥18 (N=5000)



HPTN 083: Caractéristiques au départ

Landovitz. AIDS 2020. Abstr OAXLB0101. Adapté de : clinicaloptions.com

Caractéristique
CAB 

(n = 2282)
FTC/TDF 

(n = 2284)
Total

(N = 4566)

Identité du genre, n (%)
▪ HSH
▪ FTG

2014 
(88.3)

265 (11.6)

1981 
(86.7)

302 (13.2)

3995 
(87.5)

567 (12.4) 

Âge moyen, ans (IQR) 26 (22-32) 26 (22-32) 26 (22-32)

Âge, n (%)
▪ 18-29 ans
▪ 30-39 ans
▪ 40-49 ans
▪ 50-59 ans
▪ ≥ 60 ans

1571 
(68.8)

499 (21.9)
145 (6.4)
60 (2.6)
7 (0.3)

1508 
(66.0)

550 (24.1)
170 (7.4)
50 (2.2)
6 (0.3)

3079 
(67.4)

1049 (23)
315 (6.9)
110 (2.4)
13 (0.3)

Éducation Post-
secondaire, n (%)

1762 
(77.2)

1715 
(75.1)

3477 
(76.1)

Célibataire, n (%)
1887 
(82.7)

1863 
(81.6)

3750 
(82.1)

Race ou Ethnicité, n (%)
CAB 

(n = 2282)
FTC/TDF 

(n = 2284)
Total

(N = 4566)

États-Unis
▪ Noir/Afro-américain
▪ Blanc/Asiatique/Aut

ochtone/
autre

▪ Latino

849 (37.2)
411 (48.9)
438 (51.1)

149 (17.6)

849 (37.2)
433 (51.0)
416 (49.0)

154 (18.1)

844 (49.7)
854 (50.4)

303 (17.8)

Amérique latine
▪ Noir/Afro-Caraïbes
▪ Autochtone
▪ Blanc/Asiatique/Autr

e
▪ Latin0

980 (42.9)
199 (20.3)
433 (44.2)
348 (35.5)
893 (91.1)

984 (43.2)
196 (19.9)
425 (43.2)
363 (36.8)
912 (92.7)

1964 
(43.0)

395 (20.1)
858 (43.7)
711 (59.6)

1805 
(91.9)

Asie
▪ Asiatique
▪ Autre

375 (16.5)
374 (99.7)

1 (0.3)

377 (16.5)
375 (99.5)

2 (0.5)

752 (16.5)
749 (99.6)

3 (0.4)

Afrique
▪ Noir
▪ Autre

78 (3.4)
62 (79.5)

2 (2.6)

74 (3.2)
57 (77.0)

3 (4.1)

152 (3.3)
119 (78.3)

5 (3.3)

Adapté de CCO

http://www.clinicaloptions.com/


HPTN 083 : Incidence VIH

▪ Incidence regroupée: 0.81 par 100 A-
P 
(95% CI: 0.61-1.07)  

‒ 52 infections VIH chez 6389 suivis 
A-P

▪ LA CAB démontre supériorité stat. 
significative vs FTC/TDF

Landovitz. AIDS 2020. Abstr OAXLB0101. Reproduced with permission.

Adapté de

HR (95% CI)
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Median follow-up per participant: 1.4 yrs (IQR: 0.8-1.9). 
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10 2

LA CAB 66% plus efficace que F/TDF



HPTN 083: Adhérence par DBS TFV-DP en 
sous-groupe aléatoire

▪ N = 1256 samples 
assayed from 372 
participants

Landovitz. AIDS 2020. Abstr OAXLB0101. Reproduced with permission. Slide credit: clinicaloptions.com

0

25
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0

Overall
(n = 

1256)

Wk 4*
(n = 
328)

Wk 9
(n = 
307)

Wk 17
(n = 
260)

Wk 33
(n = 
205)

Wk 57
(n = 
106)

Wk 81
(n = 39)
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41.5 38.0 38.7

41.0

10.9
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14.0
10.8

9.3 7.5
15.4

7.8
6.4 8.8

8.8
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*Because steady state was not yet achieved at this time point, category values were adjusted for days receiving therapy.
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7 doses/wk (≥ 1250 fmol/punch)

4-7 doses/wk (700 to < 1250 fmol/punch)

2-4 doses/wk (350 to < 700 fmol/punch)

< 2 doses/wk (LLOQ to < 350 fmol/punch)

No detectable drug (BLQ)

25%

http://www.clinicaloptions.com/


HPTN 083: Adhérence du TDF/FTC par DBS 
TFV-DP chez des sous-populations

Grinsztejn. AIDS 2020. Abstr. OACLB01. Adapted from  clinicaloptions.com

▪ TFV-DP ≥ 700 fmol/punch, consistent with 4+ TDF/FTC doses per wk

P
ar

ti
ci

p
an

ts
 (

%
)

Region
US 

Participant
s

Age

Gender 
Identity/Sexua
l Orientation

10
0

80

60

40

20

0
Overall US Latin

America
Asia Africa Black/A

A US
Non-Black

AA US
≤ 30 Yrs > 30 Yrs TGW MSM

70.0 71.2

61.0

79.1

70.3

61.0

78.1

69.9 70.2

60.5

71.1

Random sample (n = 372). Up to 10 samples per participant. PK testing performed on samples taken at Wk 4, 9, 17, 33, 57, 81, 105, 129, 153, and 177.

http://www.clinicaloptions.com/


61 Conclusion

▪ PrEP administrée par une injection à toutes les 8 semaines était 
plus efficace dans la prévention du VIH que la PrEP orale chez 
les hommes gais et bisexuels et chez les femmes transgenres 
(66% encore plus efficace que Truvada).

▪ Haute efficacité dans une étude qui représente adéquatement 
quelques-unes des populations les plus impactées par le VIH 
(HSH noirs aux É-U, jeunes HSH globalement et femmes 
transgenres)

▪ Dr Landovitz : “pas de doute sur l’efficacité vraiment 
impressionnante du TDF/FTC.”  Toutefois “les injectables 
peuvent être capables de fournir une couverture plus 
consistante des actes sexuels.”

▪ Une étude complémentaire : HPTN084, est actuellement en 
cours chez 3200 femmes cisgenres dans sept pays en Afrique 
subsaharienne.  



62

Nouvelles stratégies de traitement 
en cours de développement 
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Malgré une efficacité extraordinaire , les 
thérapies du VIH peuvent encore être 
améliorées

▪ Les taux de suppression 
virologiques peuvent être peu 
améliorées chez les patients 
adhérents

▪ But il y a encore de la place pour 
l’amélioration :

– Sécurité à court et long terme

– “Tolérabilité”

– Commodité

– Coût

– Activité contre des virus 
panrésistants 

– Toujours pas de guérison 
disponible

▪ Les nouvelles approches incluent 

Adapté de clinicaloptions.com

Nouvelles 
classes d’ARV 

Formulations 
à longue 

action 

Stratégies de 
guérison 

potentielle

Nouvelles 
strategies de  

PrEP 
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Quel futur pour les ARV : quoi de neuf 
à l’horizon ?

▪ 2 tendances prédominantes : 

– Moins de composés: bithérapies afin de réduire le 
fardeau des classes de médicaments 

– Formulation à longue action : injectables,orales, 
implants; des doses moins fréquentes pour simplifier 
la prise en charge de la maladie 



Islatravir (MK-8591) - Nouvel NRTTI : 
P011 Study : ISL + DOR vs 
DOR/3TC/TDF chez les adultes naïfs

Orkin. AIDS 2020. Abstr OAB0302. Reproduced with permission.

*Participants ont initialement reçu ISL + DOR + 3TC et ont changé à ISL + DOR pendant la période de 24-48 Sem de l’étude.

DESIGN: please resize graph and legend on previous 

slide to fit below bullet on this slide

VIH-1 RNA < 50 copies/mL VIH-1 RNA ≥ 50 copies/mL Aucune donnée virologique dans la 
fenêtre
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ISL 0.25 mg + DOR* QD
ISL 0.75 mg + DOR* QD
ISL 2.25 mg + DOR* QD
DOR/3TC/TDF QD

Analyse snapshot FDA à la Sem 48

 Inhibe la réplication virale par plusieurs mécanismes (ie, inhibition de la 
translocation, terminaison de la chaîne retardée)

 Longue demie-vie intracellulaire permet des options à petites doses (0,.25 mg)



Islatravir + Doravirine: effets secondaires à la Sem. 48

 La majorité des effets secondaires :  diarrhée, maux de tête légers, transitoire et non relié au 
médicament d’étude

 Créatinine kinase était l’anomalie de laboratoire la plus fréquente ; aucune tendance reliée aux 
doses; 9 cas sur 10 étaient associés avec l’effort physique et tous ont été résolus

Adapté de clinicaloptions.com

EI cumulatifs Sem 0-48, %
ISL 0.25 mg

(n = 29)
ISL 0.75 mg

(n = 30)
ISL 2.25 mg

(n = 31)
All ISL

(n = 90)
DOR/3TC/TD

F (n = 31)

≥1 EI 72.4 86.7 61.3 73.3 77.4

EI relié aux médicaments 0 10 12.9 7.8 19.4

EI sérieux 3.4 6.7 0 3.3 6.5

Arrêt dû à un EI 0 0 7.4 2.2 3.2

EI modéré à sévère 24.1 43.3 38.7 35.6 48.4

EI les plus fréquents
 Mal de tête
 Diarrhée
 Nausées

13.8
0

3.4

6.7
13.3
13.3

12.9
6.5
9.7

11.1
6.7
8.9

6.5
16.1
9.7

DeJesus. AIDS 2020. Abstr OAB0305.
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Conclusion: où va-t-on?



Points forts d’une présentation plénière à la 
CROI 2020 : HIV Cure, From Bench to 
Bedside (Dr. Sharon Lewin)

Adapted from Lewin SR. Plenary presentation at CROI 2020; Monday, Mar. 9, 2020.

Paysage actuel et futur pour le traitement du VIH

TAR combiné

TAR à longue action

Largement neutraliser les anticorps

Guérison une dose (tous)

Rémission VIH avec une immunothérapie de combinaison

Guérison Ex vivo (thérapie par gènes ou cellulaire)

Guérison In vivo cure (thérapie génique)

2020
Modalités du 

traitement 
quotidien

20??
Modalités du 

traitement à longue 
action

20?? 20?? 20??
Modalités de la 

guérison

Nous 
sommes 

ici
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Post-test



70 Résultats du test

Patiente de 26 ans dans son premier trimestre de 
grossesse et récemment diagnostiquée porteuse 
du VIH. En sélectionnant votre combinaison 
antirétrovirale préférée et en vous basant sur les 
recommandations américaines du DHHS, laquelle 
allez-vous choisir?

A. RAL + FTC/TDF ou DTG + FTC/TDF (diapo 34)
B. EFV/FTC/TDF ou RAL + FTC/TDF
C. BIC/FTC/TAF ou DTG + FTC/TDF
D. EFV/FTC/TDF ou BIC/FTC/TAF



71

Dans l’étude HPTN 083, l’utilisation du 
cabotegravir longue action injectable pour la 
prévention des nouvelles infections du VIH a été 
trouvée être :

A. Inférieure à l’utilisation quotidienne du FTC/TDF 
oral

B. Supérieure à l’utilisation quotidienne du 
FTC/TDF oral (Diapo. 58)

C. Identique à l’utilisation quotidienne du FTC/TDF 
oral
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Dans l’analyse combinée de 4 études 
internationales, le taux d’indétectabilité de la 
charge virale du VIH  (HIV RNA <50 copies/mL) à 
la semaine 48 chez des patients de 65 ans et plus 
qui recevaient du bictegravir/F/TAF était de :

A. 92% (Diapo. 40)

B. 72%

C. 52%
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Dans un rapport du Boston Community Health
Center, le nombre de nouvelles initiations de  PrEP
entre janvier et avril 2020...

A. Diminuait de 72% comparé à celui avant janvier 
2020 (Diapo. 54)

B. Augmentait de 72% comparé à celui avant 
janvier 2020

C. Ne changeait pas comparé à celui avant janvier 
2020


