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DIVULGATION DES CONFLITS  
D’INTÉRÊTS DES CONFÉRENCIERS 

 

• Aucun conflit d’intérêts à déclarer de la part de Gengis 

 

• Aucun conflit d'intérêts à déclarer de la part Bryan 



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

• Décrire le rôle des infirmières en recherche clinique 

 

• Se familiariser avec les traitements en phase avancée de développement 

 

• S’initier aux nouveaux médicaments antirétroviraux, combinaisons et 

stratégies thérapeutiques pour le traitement du VIH 

 

 

 

 

 



EN 2018, POURQUOI ENCORE  
DES NOUVEAUX ARV ? 

POINT DE VUE  
ÉQUIPE TRAITANTE 

Toxicité, effets indésirables à long 

terme et persistants (métaboliques, 

osseux, rénaux) 

Résistance, patients multi-

expérimentés 

Interactions médicamenteuses 

 

 

 

 

POINT DE VUE  
PATIENT 

Simplification du traitements: 

moins de prise par jour, moins de 

comprimés, moins de 

contraintes: avec nourriture, etc. 

Gestion des effets indésirables 

 

C'EST ICI QU'ENTRE EN 
SCÈNE  

LA  

RECHERCHE 
CLINIQUE!! 



LES PHASES EN RECHERCHE CLINIQUE 
SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ 

PHASES PRÉ-
CLINIQUES 

 

• Laboratoire 

• Essais sur les animaux 

PHASES CLINIQUES  
AVANT  

LA MISE EN MARCHÉ 

• Phase I 

• Phase IIa, IIb 

• Phase III 

PHASES 
CLINIQUES  

POST-
COMMERCIALISATI

ON 

• Phase IV 

• Pharmacovigilance: 

Programme Canada 

vigilance de Santé Canada 



RÔLE INFIRMIER EN RECHERCHE 
CLINIQUE 

1 
C'est un exercice professionnel 

portant sur la recherche biomédicale, 

expliquant les bases méthodologiques 

des essais cliniques, les aspects 

éthiques et réglementaires et le 

développement des médicaments.  

2 
L'infirmière de recherche clinique 

assume plusieurs missions. Elle est 

chargée de la coordination, de 

l'organisation et de la réalisation des 

soins spécifiques aux essais 

cliniques, suivant un guide de bonnes 

pratiques cliniques (« GCP »).  

3 
Son rôle essentiel est d'assister 

l'investigateur durant l'essai du début à 

la fin. Elle doit également assurer la 

qualité de l'essai clinique. L'infirmière de 

recherche clinique peut collaborer à 

plusieurs essais simultanément. En tant 

que garante de la bonne conduite de la 

démarche clinique, elle analyse et étudie 

la faisabilité de l'étude sur le site.  Elle 

peut aussi être responsable de la 

rédaction des « MON » modes 

opérationnels normalisés (« SOP »).  



RÔLE DE L’INFIRMIÈRE  
EN RECHERCHE CLINIQUE (IRC) 

PROTOCOLE 
Un protocole de recherche est un 

ensemble de procédures 

administratives et cliniques très stricts 

dictant toutes les opérations relatives 

au bon fonctionnement de l'essai 

clinique. L’IRC doit s’assurer que les 

procédures ne dérogent pas du 

protocole.  

 

 
 

 

 

CONSENTEMENT 
L'IRC doit s'assurer que l'éventuel 

sujet d'étude a bien compris 

l'information ainsi que les enjeux de 

l'essai clinique auquel il participera. 

L'engagement de ce dernier doit être 

libre, volontaire et éclairé. Si besoin, 

l'IRC reformule l'information dans un 

langage simple et accessible. Elle 

explique le déroulement de l'étude, 

ses contraintes et les bénéfices 

attendus.  

 

RECRUTEMENT 
Les patients référés pour un protocole 

ne sont pas tous éligibles d'emblée. 

Ils doivent rencontrer tous les critères 

d’inclusion et ne rencontrer aucun 

critères d’exclusion dictés par le 

protocole.  



RÔLE DE L’INFIRMIÈRE  
EN RECHERCHE CLINIQUE (IRC) 

PROCÉDURES 
- Actes techniques, comme les 

prélèvements biologiques et la 

réalisation d'ECG  

- Autres procédures relatives au 

protocole - Prise en charge et 

accompagnement des patients  

- Vulgarisation de l'information 

concernant les actes de l'essai et le 

déroulement des visites  

PROCÉDURES 
- Gestion du calendrier des visites et 

des examens éventuels  

- Gestion des questionnaires 

d'évaluation, le carnet du patient  

- Gestion et administration de la 

médication  

PROCÉDURES 
- Recueil d'informations et saisie des 

données dans les cahiers 

d'observation (CRF)  

- Contacts avec les laboratoires et/ou 

les cabinets de radiologie 

- Contacts avec les personnes-clés du 

commanditaire de l'étude  

- Contribution au respect des actes 

administratifs du protocole 



« BRYGEN »  
  
 

PROTOCOLE DE RECHERCHE CLINIQUE  
FICTIF EN PHASE AVANCÉE  

Protocole de phase III 



FAMILIARISONS-NOUS AVEC  
UNE ÉTUDE DE RECHERCHE FICTIVE :  

« BRYGEN » - UNE ÉTUDE DE SWITCH IIN 

• Prescreening (étude de dossier) 

• Screening (visite d'éligibilité) 

• Randomisation/jour 1 

• Les rendez-vous de suivi en 

recherche 

• Fin de protocole 

• Suivi post-protocole 

• Visite de retrait prématuré 

(withdrawal) 

 



« BRYGEN » 

• Critères d'inclusion  

• Être âgé de 18 et plus et être apte à donner un consentement 

• Être VIH+  

• Être actuellement sous traitement et n'avoir pas pris plus de 2 lignes de 

traitement 

• Avoir au moins 2 résultats de charge virale indétectable dans la dernière année 

dont l'un date de moins de 6 mois 

• Critères d'exclusion 

• Un génotypage présentant des mutations de résistance à certaines molécules 

ou classes 

• Avoir une hépatite B ou une hépatite C active 

• Être allergique à l'un des produits utilisés dans l'étude 

• Participer à une autre étude 



PRESCREENING: ÉTUDE DE DOSSIER 

• Suivant une référence médicale, pré-évaluation de l'éligibilité selon les 

critères d'inclusion et d'exclusion 

• La plupart du temps le patient doit être indétectable pour un protocole de 

switch 

• Le patient doit souvent avoir un génotype SANS mutation majeure: quelques 

exceptions sont rarement tolérées 

• Le patient doit être apte à donner un consentement éclairé (vs mineur, 

curatelle, démence, etc.)  

• L'historique de traitement doit souvent être répertorié et comptabilisé  

• Le patient doit avoir une fonction rénale et hépatique normale 



CE QUI PEUT ACCROCHER À UN 
PRESCREENING  

ET QUI PEUT FAIRE ÉCHOUER  
UN SCREENING (VISITE D'ÉLIGIBILITÉ) 

• Données manquantes au dossier médical 

• Des blips viraux récents 

• Une syphilis active non-traitée 

• Une hépatite B et/ou C active non-traitée 

 

Alors, voici quelques exemples dans les diapositives suivantes 



Le sujet n'est pas venu 

du tout en 2017 



Le sujet présente une allergie à un IIN 



Nous avons un blip viral <6 mois prescreening 



Il faut vraiment faire attention au génotype, on vous le jure... 



SCREENING « BRYGEN » 

• Première étape de toute participation à une projet de recherche:  

le formulaire de consentement 

• Peut faire très peur! L'ensemble des effets secondaires d'un produit 

n'est pas toujours mentionné à la pharmacie... mais soyez assurés 

que la liste est plus que complète dans le consentement!! 

• Le patient idéal est disponible de jour, la semaine!! 

• Relever un dossier peut prendre ad 3 heures... 



« BRYGEN » RANDOMISATION  

• Il y a très souvent 2 bras sur une étude . Le groupe expérimental et le 

groupe contrôle. Dans les études en VIH, il n'y a jamais de groupe 

contrôle prenant seulement un placebo. Il faut avoir averti le patient 

préalablement.  

 

                           C'EST ALÉATOIRE,  

             CE N'EST PAS NOUS QUI CHOISISSONS 



LES RENDEZ-VOUS DE SUIVI EN 
RECHERCHE 



LES RENDEZ-VOUS DE SUIVI EN 
RECHERCHE 

• Mesure des signes vitaux, prises de sang de routine (CVVIH, CD4, 

hématologie, biochimie, etc.) et analyses d'urine 

• ECG pré-dose et post-dose, souvent espacés d'une période minimale de 

deux heures 

• Dosages pharmacocinétiques (prises de sang) pré-dose et post-dose, tout 

autant espacés d'une période minimale de deux heures 

• Questionnaires: qualité de vie, symptômes, satisfaction du traitement...  

Parfois plusieurs lors d'une même visite! 

• Administration de la médication expérimentale et en assurer l'ensemble de 

sa comptabilité (bouteilles distribuées au patient, inventaire général) 



« BRYGEN »  
FIN DE PROTOCOLE ET « POST FOLLOW 

UP» 

• Lorsque le produit est commercialisé et qu'il est couvert par le régime 

d'assurances public 

• Lorsque le projet se termine sur décision de l'entreprise, des 

instances réglementaires ou éthiques 

• Visite de suivi après la fin de la période de traitement (ex. +4 

semaines) 



« BRYGEN »  
WITHDRAWAL VISIT/VISITE DE RETRAIT 

PRÉMATURÉ 

• Échec virologique (le plus fréquent)  

• Retrait du consentement de la part du patient 

• Consommation de substances illicites qui devient problématique 



« BRYGEN »  
AUTRES PARTICULARITÉS DE LA 

RECHERCHE  

• La médication concomitante 

• Les évènements indésirables 

• Les MONITORING ! 

 



LES 
MÉDICAMENTS CONCOMITANTS/PROHIBÉS

  
• Médication prohibée fréquente 

• Rifampin et autres, certains 

anticonvulsivants/antifongiques/antiacides/antiarythmiques/ 

digoxine/bloqueurs canaux calciques/AINS/glucocorticoïdes, etc. 

• Traitements hépatite C 

• Produits naturels: millepertuis, chardon-marie, échinacée 

• Les shakes 

• La vaccination: pas dans le mois avant un screening, pas avant 

d'atteindre une CV indétectable (ou avant 4-12 semaines si protocole 

de switch), pas à quelques semaines/jours d'une visite. De notre côté, 

nous devons le faire en fin de rencontre. 



LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES 

• Une foulure de cheville 

• Une infection gonococcique 

• Une dépression 

• Des céphalées 

• Une éruption cutanée 

Presque tout ce qui est documenté au dossier doit être rapporté. 

Cela demande de la minutie et de l'exactitude: date de début et de fin, 

traitements reçus. Ensuite, le médecin va établir si c'est en lien ou non avec « 

Brygen ». 



LE MONITORING/AUDIT INTERNE 

• Des évaluateurs viennent périodiquement s'assurer que nous 

respectons l'intégralité du protocole (qui des fois peut être constitué 

de quelques 350 pages de directives). 

• Ils s'assurent ainsi de la standardisation des procédures, de la qualité 

des données recueillies, de la qualité des soins et de la sécurité des 

participants. 

 

• L'ultime monitoring/audit externe: Santé Canada ou même FDA! 



NOUVEAUX TRAITEMENTS,  
NOUVELLES COMBINAISONS  

ET  
AUTRES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES  



LES DIFFÉRENTES CLASSES 

 

 



NOUVELLES MOLÉCULES  
SUR LE MARCHÉ DEPUIS 2016 

• INI 

• Biktarvy (B/F/TAF) 

• Juluca (RPV/DTG) 

• Isentress HD (RAL) 

 

• IP 

• Symtuza (DRV/C/F/TAF) 

• Evotaz (ATV/C): commercialisation 

cessée 

• INTI 

• Descovy (F/TAF) 

 

• INNTI 

• Odefsey (RPV/F/TAF) 

• Pifeltro (Doravirine) 

• Delstrigo (DOR/3TC/TDF) 



MOLÉCULES EN RECHERCHE PHASE IIB, III 

L'essai LATTE-2 se poursuit et fait des petits! 

• ATLAS/ATLAS-2M, LATTE-1/POLAR 

• CABOTEGRAVIR LA IM + RILPIVIRINE LA IM 

• q 4 semaines ou q 8 semaines 

Le retour des essais de bithérapie 

• GEMINI-1 et GEMINI-2: patients naïfs, Truvada+DTG vs 3TC+DTG 

• TANGO: switch (patients expérimentés), traitement en cours vs 3TC+DTG 

• SWORD-1 et SWORD-2: switch (patients expérimentés), Juluca (RPV+DTG) 

• D'autres essais avec moins de succès, selon les classes combinées 

 



NOUVELLES CLASSES 

INHIBITEUR DE L'ATTACHEMENT 

Fostemsavir   

(BMS-663068/GSK3684934)  

• Phase III 

• Multi-expérimentés 

• Multi-résistants 

 



NOUVELLES CLASSES 

INHIBITEURS POST-ATTACHEMENT 

TrogarzoMD (ibalizumab-uiyk) injection 

• Inhibiteur post-attachement du VIH ciblant les cellules CD4+ 

• Indiqué chez les patients séropositifs multi-expérimentés et/ou présentant une 

multirésistance aux médicaments  

• C'est un médicament intraveineux administré q. 2 semaines  

• Commercialisé aux États-Unis mais pas au Canada 

 



NOUVELLES CLASSES 

INHIBITEUR DE MATURATION 

• Premiers essais cliniques pour la plupart non concluants. Plus de la moitié des projets 

abandonnés.  

• Le site www.catie.ca indiquait jusqu'à très récemment que les premières analyses 

tendaient à démontrer que des résistances naturelles étaient présentent avant le 

traitement. Le site indiquait aussi que les premiers essais ne démontraient pas de 

diminution de charge virale suffisante.  

• Plusieurs changements ont eu lieu. Des essais cliniques sont toujours en cours ou en 

analyse. 

• À ce stade-ci, le site www.catie.ca indique : Nous sommes désolés, mais le contenu que 

vous recherchez a été retiré de notre site ou est actuellement destiné uniquement au 

personnel de CATIE. 

• À suivre... 

 





LA RECHERCHE À PROPOS DE LA PREP 

• L'essai DISCOVER 

• Autres protocoles? 

• Chez les femmes 

• La PrEP peut être utilisée par les hommes et les femmes cisgenres 

ou transgenres séronégatifs qui estiment avoir un risque élevé 

d’acquisition du VIH et qui souhaitent renforcer leur protection contre 

le VIH (condom + PrEP) ou qui n’utilisent pas ou peu le condom pour 

des raisons diverses. 

 



DES  
QUESTIONS 

? 


