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Efficacité des thérapies 
antirétrovirales: toujours mieux 



• 15 mai 2017: vaste étude 88,504 PVVIH sous ART [Antiretroviral 
Therapy Cohort Collaboration (ART-CC) = Europe, France, US, Canada, 
Suisse,….)] 

[HAART Observational Medical Evaluation and Research (HOMER) Cohort, Canada] 

 

• Comparaison mortalité après trois ans sous ART pour 4 groupes de 
patients débutant les ART entre: 

• 1996-99 
• 2000-03 
• 2004-07 
• 2008-10  

The Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013; 
 a collaborative analysis of cohort studies. The Lancet, online publication 10 May 2017. 

L’espérance de vie avec le VIH « proche » de la normale 
grâce aux nouveaux ARV  



Figure 1  

The Lancet HIV DOI: (10.1016/S2352-3018(17)30066-8)  

Comparées à 2000-03, les causes de 
mortalité pour la première année sous 
ARV: 
•  similaires pour les périodes 1996-99 

et 2004-07  
• mais réduites pour 2008-10 pour 

tous les groupes de patients 
exceptés IDU et ceux avec CD4<100 

The Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013; 
 a collaborative analysis of cohort studies. The Lancet, online publication 10 May 2017. 

Unadjusted and adjusted all-cause mortality hazard ratios for the first year 

after starting antiretroviral therapy (ART), by period of initiation 
 



 
• Année 1: chute de 81% de la 

mortalité CV 
• Années 2 et 3: chute de 85%  

la mortalité liés au foie (HBV 
HCV thérapies) 

• Changement de paradigme: 
sachant que leur espérance 
de vie est proche de la 
normale, les cliniciens 
s’investissent davantage sur 
des « investissements à long 
terme »: 

• Arrêt du tabac 
• Dépistage des maladies 

CV 
• Dépistages des cancers 

lies à l’âge 
• Dépistage démences, du 

diabète 
 

La mortalité hépatique et CV chutent davantage   



• Débuter les ART à 20 ans après 2008  

• + être toujours vivant après 1 an  

• + avec des CD4> 350 cells/mm3  

 

Conséquences: 
• Motivation pour prendre les ART 

• Moins de stigmatisation pour l’employabilité 
et obtenir des assurances  

Avoir une espérance de vie 
de 58 ans cad espérer vivre 
jusque 78 ans (quasiment 
celle de la population non 
HIV).  
 

The Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013; 
 a collaborative analysis of cohort studies. The Lancet, online publication 10 May 2017. 

Un espérance de vie “normale” après 1 an sous ART 



Inhibiteurs de protéase: un bilan 
contrasté  



La Lettre de l’Infectiologue 

R 

Étude AMBER : D/C/F/TAF versus DRV/c + F/TDF– résultats à S48 (1) 

Étude de phase III, randomisée, en double-aveugle,  

internationale et multicentrique 

EACS 2017 - D’après Orkin C. et al., abstr. PS8/2, actualisé  

Adultes naïfs de traitement 

(n = 725) 

• CV à l’inclusion ≥ 1 000 c/ml 

• CD4+ > 50 cellules/mm3 

• Sensibilité génotypique 

au DRV, FTC et TFV 

• non co-infectés VHB/VHC 

D/C + F/TDF 
+ matching D/C/F/TAF placebo 

D/C/F/TAF 
+ matching D/C + F/TDF placebo 

Inclusion Semaine 48 
Critère principal 

Semaine 96 

D/C/F/TAF D/C/F/TAF 

Traitement  

en double-aveugle 

Phase 1 seul bras Phase de suivi 

1 : 1 

• Critère principal : non-infériorité ; pourcentage de patients  

avec CV < 50 copies/ml à S48 (marge de 10 % ; analyse snapshot) 

• Stratification sur le niveau de CV initial (≤ ou > 100 000 copies/ml)  

et de CD4 (< ou ≥ 200 cellules/mm3) 

 



La Lettre de l’Infectiologue 

R 

Etude AMBER : D/C/F/TAF versus DRV/c + F/TDF – résultats à S48 (2) 

Variations du DFGe sur 48 semaines 

➜ Efficacité virologique élevée chez le patient naïf : 91,4 % versus 88,4 % (non inférieur ou aussi efficace)  

– Pas de mutations de résistance au DRV, primaires aux IP ou associées à une résistance au TAF  

(1 mutation M184V dans le bras D/C/F/TAF  

➜ Bon profil de tolérance : peu d’arrêts de traitement ou d’EI de grade 3/4 

➜ Tolérance osseuse, rénale, lipidique : en rapport avec le profil connu du cobicistat et TAF 

➜ D/C/F/TAF associe l’efficacité et la barrière génétique élevée du DRV aux avantages du TAF  

en termes de tolérance osseuse et rénale 

EACS 2017 - D’après Orkin C. et al., abstr. PS8/2, actualisé  

D/C/F/TAF (n = 340) Contrôle (n = 330) 
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le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

Molina JM. IAS 2017, Abs. TUAB0101 

Essai EMERALD : switch pour DRV/C/F/TAF Résultats à S24 (1) 

• Schéma de l’essai : randomisé, sans insu 

• Objectif 
– Non infériorité de DRV/C/F/TAF à S48 : % rebond virologique confirmé ≥ 50 c/ml ou 

arrêt quelle qu’en soit la raison avec CV ≥ 50 c/ml, en intention de traiter (borne 

supérieure de l’IC 95 % bilatéral de la différence = 4 %) 

– Echec virologique (CV confirmée ≥ 50 c/ml ou arrêt quelle qu’en soit la raison avec 

dernière CV ≥ 50 c/ml) à S48, en analyse ITT snapshot 

DRV/C/F/TAF = darunavir/cobicistat/FTC/TAF, 1 cp qd 

Randomisation 2 : 1, stratifiée sur l’IP à la pré-inclusion 

Adultes VIH+ 

Sous IP/r ou IP/c + F/TDF 

Au moins 1 CV < 50 c/ml 

entre 2 et 12 mois avant la 

pré-inclusion (1 blip 

autorisé si CV < 50 c/ml 

ensuite) 

Absence d’échec 

virologique sous DRV 

Échec virologique permis 

si absence de mutation de 

résistance à DRV: vie réelle  

S96 
S48 

Critère principal 

DRV/C/F/TAF 
(n = 766) 

Poursuite  
IP/r + FTC/TDF (n = 383) 

D/C/F/TAF 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

Rebond virologique confirmé 
(CV ≥ 50 c/ml) à S24 

Réponse virologique à S24 (CV < 50 c/ml),  
analyse snapshot 

• La plupart des patients avec rebond virologique (10/14 DRV/C/F/TAF et 5/8 poursuite IP) 

a une CV < 50 c/ml à S24 avec la poursuite du traitement 

• Aucun rebond confirmé ≥ 200 c/ml, aucune émergence de mutation de résistance INTI 

ou IP (2 génotypes réalisés dans chaque bras) 
Molina JM. IAS 2017, Abs. TUAB0101 

Essai EMERALD : switch pour DRV/C/F/TAF 
Résultats à S24 (2) 

Différence : - 0,3% 

 (IC 95 % : - 2,0  à 1,5) 
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SYMTUZA: darunavir 800 mg/cobicistat 
150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir 
alafenamide 10 mg 

• 1er traitement  

• en comprimé unique contenant un Inhibiteur de protéase boosté 

• avec une forte barrière génétique à la résistance  

• et combinant un backbone peu toxique (reins et os) 
 

• 27 septembre 2017: Symtuza approuvé par l’Agence Européenne du 
Médicament pour l’union européenne. Approbation par FDA 
attendue pour juin 2018.  

• Distribué par Janssen. 

https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds 
https://www.medscape.com/viewarticle/888036 
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https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.poz.com/article/janssens-experimental-symtuza-performs-new-hiv-meds
https://www.medscape.com/viewarticle/888036
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Combinaisons antirétrovirales recommandées pour les 
PVVIH: mise à jour octobre 2017 

14 

DHHS 2017 Guidelines 

DHHS. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. October 2017. Available at: http://aidsinfo.nih.gov/guidelines 

Demonstrated durable virologic efficacy, favorable tolerability and toxicity profiles, & ease of use. 

CLASS RECOMMENDED REGIMEN 

Integrase Inhibitor 

EVG/COBI/FTC/TAF* (AI) 
EVG/COBI/FTC/TDF* (AI) 

DTG/3TC†/ABC‡ (AI) 

DTG FTC†/TAF† (AI) or FTC†/TDF† (AI) 

RAL**  FTC†/TAF† (AII) or FTC†/TDF† (AI) 

* TAF and TDF are two forms of tenofovir approved by FDA. TAF has fewer bone and kidney toxicities than TDF, while TDF is associated with lower lipid levels. 

Safety, cost and access are among the factors to consider when choosing between these drugs. 

† 3TC may substitute for FTC or vice versa 

‡ Only for HLA-B*5701 negative 

** RAL can be given as 400 mg BID or 1200 mg (two 600-mg tablets) once daily 

 Rating of Recommendations: A = Strong; B = Moderate; C = Optional 
 Rating of Evidence: I = Data from randomized controlled trials; II = Data from well-designed nonrandomized trials, observational cohort studies with  
 long-term clinical outcomes, relative bioavailability/bioequivalence studies, or regimen comparisons from randomized switch studies; III = Expert opinion 

Recommended Initial Regimens in Certain Clinical Situations  

Disparition du DRV des 
recommandations en 1ère ligne 

http://aidsinfo.nih.gov/guidelines


Association entre les inhibiteurs de protéase et 
l’incidence des maladies cardiovasculaires 
(Étude D:A:D) 

Adjusted for gender, age, race, HIV risk of acquisition, enrolment cohort, baseline date, prior CVD, age, CD4 

nadir, CD4,  body mass index (BMI), diabetes, dyslipidemia, estimated glomerular filtration rate (eGFR; all fixed 

at baseline), cumulative exposure to r/DRV, r/ATV, and IDV, recent exposure to ABC, prior AIDS, viral load, HBV 

and HCV, family history of CVD, hypertension, smoking (all time updated). 

ATV = atazanavir; IDV = indinavir. 

Ryom L, et al. Presented at CROI 2017; Oral presentation #128LB. 

• Subjects: 35,711  
HIV-infected subjects 
in the D:A:D study 

• 1,157 developed 
cardiovascular 
disease (CVD) 

• Definition of CVD: 

• Myocardial 
infarction, stroke, 
sudden cardiac 
death or invasive 
cardiovascular 
procedure 

Message clé: L’utilisation cumulative de r/DRV était associée avec une petite 
augmentation mais croissante du risque  CV.  Association non retrouvée avec  r/ATV. 

Risk of CVD Over Time Among PI-treated Patients  
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Un nouveau venu dans la famille 
des anti-intégrases 



Bictégravir: un nouvel inhibiteur d’intégrase  

Le bictégravir (BIC, GS-9883) : 

•  un nouvel INI, non boosté, une fois par jour,  

• haute barrière à la résistance et peu d’interactions 
médicamenteuses . 

• en développement dans un STR avec FTC/TAF (phase 3) 

• Approuvé possiblement en 2018 aux E-U 

 

1. 5. Gallant J, et al. ASM Microbe 2016. Poster #PW-030;  



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

Essai GS-1489 : BIC/FTC/TAF vs DTG/3TC/ABC  
en 1ère ligne – Résultats à S48 (1) 

Gallant J, IAS 2017, Abs. MOAB0105LB ; Gallant J. Lancet, 31 Août 2017 (ePub ahead of print) 

• Critère principal : CV < 50 c/ml à S48 : analyse ITT, snapshot, borne de non 

infériorité à - 12 % 

BIC 50 mg/FTC 300 mg/TAF 25 mg ; DTG 50 mg/3TC 300 mg/ABC 600 mg coformulés 

en 1 cp/jour  

BIC/FTC/TAF + placebo DTG/3TC/ABC 

(n = 314) 
Adultes VIH+, naïfs d’ARV 

CV > 1 000 c/ml 

DFGCG > 50 ml/min 

HLA B*5701 négatif 

VHB négatif 

Critère principal 

S48 
S144  

Randomisation 

1:1 

stratifiée sur CV, CD4, région géographique 

DTG/3TC/ABC + placebo BIC/FTC/TAF 

(n = 315) 

• Schéma : phase 3, en double aveugle, double placebo,  

Amérique du Nord + Europe 

 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

Essai GS-1489 : BIC/FTC/TAF vs DTG/3TC/ABC  
en 1ère ligne – Résultats à S48 (3) 

CV < 50 c/ml à S48, ITT snapshot 
 Différence, % (IC 95 %) Situation virologique 

BIC/FTC/TAF (n = 314) 

DTG/3TC/ABC (n = 315) 

CV < 50 c/ml CV ≥ 50 c/ml Pas de donnée 

virologique 

92,4 

1 

93,0 

2,5 
6,7 4,4 

% 
100 

80 

60 

40 

20 

0 

-12 % 12 % 0 

En faveur de 

DTG/3TC/ABC  

En faveur de  

 BIC/FTC/TAF 

-0,6 

3,6 -4,8 

• Non infériorité confirmée sur les analyses de sensibilité – CV < 50 c/ml 

– Per protocole : BIC/FTC/TAF : 99,3 % vs DTG/3TC/ABC : 98,6 %  

– Données manquantes = échec : 92,4 % vs 93,3 %  

– Données manquantes exclues : 99,3 % vs 97,7 %  

• Nombre de patients évalués pour résistance (échec virologique avec CV confirmée  

> 200 c/ml) : BIC/FTC/TAF (n = 1) ;  DTG/3TC/ABC (n = 4), aucune résistance détectée 

• Evolution CD4/mm3 entre J0 et S48 : BIC/FTC/TAF +233 ; DTG/3TC/ABC +229 (p = 0,81)  

Gallant J, IAS 2017, Abs. MOAB0105LB ; Gallant J. Lancet, 31 Août 2017 (ePub ahead of print) 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

Essai GS-1489 : BIC/FTC/TAF vs DTG/3TC/ABC  
en 1ère ligne – Résultats à S48 (4) 

• Arrêt pour événements indésirables 

BIC/FTC/TAF 

(n = 314) 

DTG/3TC/ABC 

(n = 315) 

0 4 (1,3 %) 

Nausées, rash (J4) 

Thrombopénie (J50) 

Pancréatite chronique (J134) 

Dépression (J248) 

• Evénements indésirables tous grades (%) 

BIC/FTC/TAF 

(n = 314) 

DTG/3TC/ABC 

(n = 315) 

Nausées 10,2 22,9 * 

Vomissements 3,8 5,4 

Diarrhées 12,7 13,0 

Douleurs abdominales 2,9 5,1 

Asthénie 6,1 8,6 

Insomnie 4,5 6,3 

* p < 0,001 pour différence entre les 2 bras 

Evénements indésirables 

Gallant J, IAS 2017, Abs. MOAB0105LB ; Gallant J. Lancet, 31 Août 2017 (ePub ahead of print) 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

Essai GS-1489 : BIC/FTC/TAF vs DTG/3TC/ABC  
en 1ère ligne – Résultats à S48 (5) 

• HIV Symptom Distress Module 

• Pittsburgh Sleep Quality Index 

– Usage plus fréquent de somnifères à S4 dans bras DTG/ABC/3TC 

– Plus de troubles du sommeil à S48 dans bras DTG/ABC/3TC 

Nausées/vomissements Perte d’appétit Asthénie 

S4 S12 S48 S4 S12 S48 S4 S12 S48 

Nervosité/anxiété Tristesse/moral bas/déprime Difficultés endormissement 

S4 S12 S48 S4 S12 S48 S4 S12 S48 

Significativement différent en faveur de BIC/FTC/TAF 

Pas de différence entre les bras 

Questionnaires patients 

Gallant J, IAS 2017, Abs. MOAB0105LB ; Gallant J. Lancet, 31 Août 2017 (ePub ahead of print) 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

BIC/FTC/TAF 
(n = 320) 

DTG + FTC/TAF 
(n = 325)  

EI chez ≥ 5 % des patients, % 
Céphalées 
Diarrhée 
Nausées 
Rhino-pharyngite 
Asthénie 
Grippe 
Adénopathie 
Arthralgies 
Insomnie 
Infection des voies aériennes supérieures 
Fièvre 
Dorsalgies 

 
12,5 
11,6 
7,8 
6,9 
5,9 
5,3 
5,3 
5,0 
5,0 
4,7 
4,4 
3,4 

 
12,3 
12,0 
8,9 
9,5 
8,0 
3,1 
5,5 
2,8 
4,3 
7,1 
6,5 
6,2 

Arrêt pour EI, n 

5 
(dont troubles du sommeil  
et syndrome dépressif = 1, 
distension abdominale = 1) 

1 
(érythème + prurit) 

Augmentation CPK grade 3-4, % 3,5 2,2 

Augmentation LDL-cholestérol, grade 3-4, % 3,0 3,5 

Essai GS-1490 : BIC/FTC/TAF vs DTG + FTC/TAF  
en 1ère ligne – Résultats à S48 (4) 

• Modification médiane DFGe à S48 (ml/min) (p = 0,02)  
– BIC/FTC/TAF : - 7, 3 
– DTG + FTC/TAF : - 10,8 

 

Evénements indésirables 

Sax PE, IAS 2017, Abs. TUPDB0201LB ; Sax PE J. Lancet, 31 Août 2017 (ePub ahead of print) 

Pas de différence si le backbone est F/TAF:  

différence probablement due à ABC/3TC 



Une nouvelle formulation d’Isentress 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

Cahn P, IAS 2017, Abs. TULBPEB20   

* Comprimé RAL 600 mg, nouvelle formulation 

Essai ONCEMRK : RAL 1200 mg qd vs RAL 400 mg bid (+ TDF/FTC) en 
1ère ligne – Résultats à S96 (1) 

• Schéma de l’essai : randomisé, en double aveugle, double placebo 

• Objectif 
– Non infériorité de RAL 1200 mg qd à S48 : % CV < 40 c/ml en intention de 

traiter, NC = E, analyse selon l'algorithme snapshot (borne inférieure de l’IC 

95 % bilatéral de la différence = - 10 %) 

– Analyse principale à S48, secondaire à S96 

RAL 1200 mg * qd + TDF/FTC qd 

(n = 531) 

Randomisation 2 : 1 

stratifiée sur CV VIH (≤ ou > 100 000 c/ml)  

et co-infection VHB et/ou VHC 

 

≥ 18 ans 

Naïfs d’ARV 

CV > 1 000 c/ml 

S96 
S48 

Critère principal 

RAL 400 mg bid + TDF/FTC qd 

(n = 266) 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

CV < 40 c/ml à S96 (ITT, NC = E ; snapshot) 

Cahn P, IAS 2017, Abs. TULBPEB20 

Différence qd versus bid = 1,4 % (IC 95 % : - 4,4 à 7,3) 

% 

RAL 1200 mg qd + TDF/FTC 

RAL 400 mg bid + TDF/FTC 

100 

80 
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0 4 8 16 24 36 48 60 72 84 96 

Semaines 

82 % 

80 % 

89 % 

88 % 

Essai ONCEMRK : RAL 1200 mg qd vs RAL 400 mg bid (+ TDF/FTC) en 
1ère ligne – Résultats à S96 (3) 

• % CV < 40 c/ml (échec observé) en analyse de sous-groupes 

‒ CV à J0 > 100 000 c/ml : qd = 84,7 % versus bid = 82,9 % ; ≠ 1,8 % (- 8,2 ; 13,6) 

‒ CD4 à J0 ≤ 200/mm3 : qd = 79,0 % versus bid = 80,0 % ; ≠ - 1,0 % (- 17,2 ; 18,6) 

• Augmentation CD4/mm3 à S96 + 262 (qd) versus + 262 (bid) 

Approuvé Santé 

Canada en juin 2017 



Un nouveau venu dans la famille 
des non-nucléosidiques 



La Lettre de l’Infectiologue La Lettre de l’Infectiologue 

R 

Étude DRIVE-AHEAD : DOR/3TC/TDF versus EFV/FTC/TDF chez le patient naïf – 

résultats à S48 (1) 

Étude de phase III, multicentrique, randomisée en double-aveugle  

chez le patient naïf de traitement 

IAS 2017 - D’après Squires KE et al., abstr. TUAB0104LB, actualisé  

Principaux critères 

d’inclusion : 

• CV ≥ 1 000 copies/mL dans 

les 45 j avant J1 

• Naïfs d’ARV 

• pas de résistance 

génotypique aux ARV de 

l’étude 

• Stratification sur : CV > 100 

000 copies/mL et infection par 

VHB ou VHC 

Début de la sélection 

S0 S24 S48 S96 

14 jours  

de suivi 

14 jours  

de suivi 

DOR* 100 mg/3TC 300 mg/TDF 300mg QD + 

PBO 

EFV 600 mg/FTC 200 mg/TDF 300 mg QD + 

PBO 

Analyse du critère principal d’efficacité 

 340 

340 

À S96, les patients éligibles pouvaient poursuivre le traitement  

pendant 96 semaines supplémentaires (phase d’extension) 

* DOR = doravirine, nouvel INNTI 



La Lettre de l’Infectiologue La Lettre de l’Infectiologue 

R 

Étude DRIVE-AHEAD : DOR/3TC/TDF versus EFV/FTC/TDF chez le patient naïf – 

résultats à S48 (3) 

Pourcentage de patients avec CV < 50 cp/ml (snapshot) 

IAS 2017 - D’après Squires KE et al., abstr. TUAB0104LB, actualisé  
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Semaines de traitements 

DOR/3TC/TDF est non inférieur 

à EFV/FTC/TDF à S48 

Différence IC95 : 3,5 (-2,0 ; 9,0) 

CV < 50 cp/ml à S48 (observed failure*) DOR/3TC/TDF EFV/FTC/TDF 

Tous  88,7 (346) 88,8 (331) 

Niveau initial de CV, copies/mL 

≤ 100 000 

> 100 000 

90,6 (277) 

81,2 (69) 

91,1 (258) 

80,8 (73) 

Taux initial de  CD4+, cellules/mm3 

≤ 200 

> 200 

69,0 (42) 

91,4 (304) 

83,7 (43) 

89,6 (288) 

-30 -20 -10 0 10 20 -40 

Différence entre les traitements (IC95) 

En faveur de EFV/FTC/TDF En faveur de DOR/3TC/TDF 

* Arrêt pour manque d’efficacité = échec, données manquantes pour autres raisons exclues   
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Étude DRIVE-AHEAD : DOR/3TC/TDF versus EFV/FTC/TDF chez le patient naïf – 

résultats à S48 (5) 

EI neuropsychiatriques à S48 

➜ Conclusions  

– Efficacité virologique : non infériorité versus EFV quel que soit le niveau initial de CV 

– Faible taux de résistance (1,6 %) à S48 

– Profil neuropsychiatrique et lipidique (LDL-c à jeun, non HDL-c) supérieurs à celui de l’EFV 

IAS 2017 - D’après Squires KE et al., abstr. TUAB0104LB, actualisé  
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Malaise Troubles 

du 

sommeil 

Sensibilité  

altérée 

Dépression,  

suicide 

Psychose et 

 troubles psychotiques 

 

DOR/3TC/TDF est supérieur à EFV/FTC/TDF 

1ère trithérapie en 

cp unique avec 2 

génériques 



Remise en cause du dogme de la  
trithérapie antirétrovirale en 
maintenance 



Dolutégravir + rilpivirine 

• Les bithérapies en switch ont été étudiées ces dernières années pour 
minimiser l'exposition cumulative aux médicaments et les effets 
secondaires à long terme.  

• Maintenir la suppression virale avec moins d’antirétroviraux possible 

• Le dolutégravir (DTG) avec sa puissance, sa tolérance et sa barrière de 
résistance  

• Et la rilpivirine (RPV) avec sa tolérance et son efficacité en font des 
partenaires potentiels pour ces stratégies de bithérapie. 

• NNRTI : Rilpivirine EDURANT  
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Bithérapies en switch: Études de phase III 
SWORD 1 et 2 : switch pour DTG + RPV (1) 

Deux études randomisées, multicentriques, de non infériorité, menées en 
ouvert et groupes parallèles – schémas identiques 

CROI 2017 - D’après Llibre JM et al., abstr. 44LB actualisé  

Inclusion Switch précoce Switch tardif Suivi 
1:1 

CV < 50 copies/ml 

Traités par INI, INNTI  

ou IP + 2 INTI 

DTG + RPV (n = 513) 

CAR (n = 511) 

DTG + RPV DTG + RPV 

J1 S52 S148 

Critères d’inclusion :  

• Sous traitement ARV stable 

> 6 mois avant la sélection 

• 1re ou 2e ligne d’ARV sans 

modification du traitement 

antérieur pour échec virologique 

• CV < 50 copies/ml confirmée 

durant les 12 mois précédant la 

sélection 

• VHB négatifs 

Critère principal  

à S48 :  

patients avec CV 

< 50 copies/ml 

(ITT-E snapshot) 

Pays  

Argentine Australie Belgique Canada 

France Allemagne Italie Pays Bas 

Russie Espagne Taiwan Royaume Uni 

États Unis 

CAR: poursuite traitement antérieur  



CI = confidence interval. 

Libre JM, et al. Presented at CROI 2017; Oral presentation #44LB. 

Un seul patient a  développé une  mutation de résistance durant  DTG + RPV: 

K101K/E (NNRTI) identifiée à sem. 36: confer. 1.2-fold change to RPV; RPV phenotypically sensitive 

Documented nonadherence leading up to Week 36; Resuppressed on DTG/RPV by Week 45 
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Efficacité virologique à S48 Différence ajustée entre les traitements  

Treatment Difference, % (95% CI) 

DTG + RPV 

-4 -2 2 6 

2.5 

Pourcentage de différence 

CAR : traitement antérieur inchangé 

* Ajusté sur l’âge et le 3e agent 

DTG + RPV est non inférieur par rapport au maintien du traitement 

antérieur (ITT-E snapshot) à S48 et ce, dans les deux études 

Études de phase III SWORD 1 et 2 : switch pour 
DTG + RPV (2) – données poolées 



21 novembre 2017: Juluca© 
approuvé par la FDA 

1ère bithérapie antirétrovirale approuvée: 

• combinaison à dose fixe 

• en maintenance chez PVVIH virologiquement supprimés.  

• sous cART stable depuis 6 mois 

• sans histoire d’échappement virologique 

• Sans résistance connue à un ou l’autre composé 

 
“Limiting the number of drugs in any HIV treatment regimen can help reduce toxicity for 
patients,” Debra Birnkrant, M.D., director of the Division of Antiviral Products in the FDA’s 
Center for Drug Evaluation and Research 

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm586305.htm 



Bithérapie injectable  



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

 

Randomisation 

2 : 2 : 1 

Q8S : injection toutes les 8 semaines   

Q4S : injection toutes les 4 semaines   

J1 S48 S96 

CAB 30 mg qd + ABC/3TC 

(n = 309) 

Induction per os 
Maintenance 

(si CV < 50 c/ml à S-4 et J1) 

CAB 600 mg IM + RPV 900 mg IM Q8S * 

(n = 115) 

CAB 30 mg + ABC/3TC qd PO  

(n = 56) 

CAB 400 mg IM + RPV 600 mg IM Q4S ** 

(n = 115) 

S-20 

* CAB IM, dose attaque 800 mg à J1 et 600 mg à S4  

** CAB IM, dose attaque 800 mg à J1 

Naïfs d’ARV 

> 18 ans 

CV > 1000 c/ml 

CD4 > 200/mm3 

AgHBs négatif 

ALAT < 5 LSN 

Clairance créatinine 

> 50 ml/min 

S-4 : ajout  

RPV 25 mg qd 

S32 

Eron J, IAS 2017, Abs. MOAX0205LB ; Margolis DA, Lancet 2017, July 24 (ePub ahead of print) 

• Schéma de l’étude 

• Phase d’induction : CV < 50 c/ml (ITT-E) après 20 semaines = 91,3 % ; interruption 

chez 18/309 patients dont 6 pour EI et 2 pour manque d’efficacité 

• Objectif 
– Critère principal : % CV < 50 c/ml à S32 de la phase de maintenance : sélection de 

la dose pour études de phase 3 (confirmation du choix du schéma Q4S pour les 

phases 3 sur l’analyse S48) ; poursuite à S96 pour évaluation long-terme 

 

Essai LATTE-2 : CAB LA + RPV LA IM en traitement de 
maintenance - Résultats à S96 (1) 

88 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

Essai LATTE-2 : CAB LA + RPV LA IM en traitement de 
maintenance - Résultats à S96 (2) 

Différence à S96, % (IC 95 %) 

Oral Intramusculaire 

Q4S  

‒ 10 % + 10 % 

20,5 - 0,6 

10 

0

  

‒ 10 % + 10 % 

14,4 - 8,4 

3,0 

Q8S  

92 
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91 
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Succès Non réponse virologique Pas de donnée virologique 

% 

89 
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9 

Q8S IM 

(n = 115) 

Q4S IM 

(n = 115) 

Oral 

(n = 56) 

S48 

S96 

94 
87 84 

4 

0 
2 2 

13 14 

• Non infériorité des 2 schémas IM versus schéma per os, à S96 de la phase de maintenance 

• Moins bonne performance du bras Q4S IM vs Q8S IM liée à plus d’arrêt pour EI (9 vs 1) 

• Echec virologique : 2 dans le groupe Q8S [1 à S4 : émergence R269R/G, 1 à S48 : 
émergence de mutations de résistance INNTI (K103N + E138G + K238T) et INI (Q148R),  
0 groupe Q4S,1 groupe oral (pas de résistance) 

CV < 50 c/ml à S48 et S96 (analyse snapshot, ITT-ME) 

Eron J, IAS 2017, Abs. MOAX0205LB ; Margolis DA, Lancet 2017, July 24 (ePub ahead of print) 
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Quelle durée pour les ARV à action prolongée? 

• Étude Latte 2: niveaux élevés de maintien de la suppression virale et 
une grande satisfaction des patients rilpivirine (RPV) pour 
cabotégravir (CAB) en intramusculaire (IM)  

• Si injection aux 8 semaines validée [6 inj par an]: alternative à la 
fatigue des pilules 

• Essai d’implantation: comment les cliniciens et les PVVIH vont 
l’intégrer LA-ART dans leur vie. 

• Maintenir l’adhérence sur le long terme 



Les couples sérodifférents HSH 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

Bavinton B, IAS 2017, Abs. TUAC0506LB 

Cohorte OPPOSITES ATTRACT : efficacité du TasP au sein de couples 
d’hommes sérodifférents (1) 

• Objectif : déterminer l’incidence de l’infection par le VIH chez des couples HSH 

sérodifférents lorsque le partenaire VIH+ reçoit un traitement ARV efficace 

• Critère d’inclusion : > 1 rapport sexuel anal non protégé par mois 

• Analyses stratifiées sur : utilisation de PrEP par le partenaire VIH-, présence d’IST  

et type de rapport anal non protégé (insertif ou passif) 

• Trois pays : Australie, Thaïlande, Brésil 

 
Caractéristiques à l’inclusion dans la cohorte (343 couples) 

Partenaire VIH+ Partenaire VIH- 

Age médian, années 34,4 34,1 

Identité sexuelle « Gay », % 93,6 91,8 

Origine ethnique, % 

   Caucasienne 

   Asiatique 

   Noire 

   Indigène 

   Autre/métisse 

 

48,7 

33,8 

4,7 

0,6 

12,2 

 

49,6 

32,4 

4,4 

0,9 

12,8 

• Charge virale du partenaire VIH+ indétectable : 95,2 % couple-années de suivi 

• Utilisation de PrEP chez le partenaire VIH- : 19,2 % couple-années de suivi 

120 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2017 

Bavinton B, IAS 2017, Abs. TUAC0506LB 

Cohorte OPPOSITES ATTRACT : efficacité du TasP au sein de couples 
d’hommes sérodifférents (4) 

Conclusions 
 

– Aucune transmission liée chez des couples d’homosexuels masculins sérodifférents pour le 

VIH quand le partenaire VIH+ reçoit traitement ARV et a une CV indétectable 

 

– Aucune transmission liée malgré 

• Un taux élevé d’IST(> 20 % par an) 

• 43 % des couples étaient dans leur 1ère année de vie commune 

• 25 % des partenaires VIH+ ont démarré un traitement ARV à l’inclusion dans la cohorte 

 

– 3 transmissions non liées phylogénétiquement dans des couples HSH non exclusifs 

renforcent l’utilité de la PrEP pour les partenaires VIH- 

123 



Les HSH séronégatifs pour le VIH ont-ils 
recours au PPE et à la PrEP ? Étude PARTNER 

• Étude PARTNER: 75 cliniques (14 pays européens), a étudié la 
transmission du VIH au sein de couples sérodiscordants dont le 
partenaire VIH était sous ART et dont certains pratiquaient parfois les 
rapports anaux sans préservatif (RASP). 

• PARTNER 1 (septembre 2010- juin 2014), l’incidence du VIH chez les 
HSH séronégatifs était de 2,3/100 couple-année et de 7,2 quand il 
existait des RASP avec des partenaires occasionnels. 

• PARTNER 2 (juin 2014 – mai 2018) incidence non encore connue. 

• Objectif: utilisation de la PPE et de la PrEP au sein des couples de 
PARTNER 1 et de PARTNER 2 et les différences pouvant exister selon 
que les couples pratiquaient ou non les RASP. 

Cambiano V et al. Use of PEP and PrEP among HIV Negative MSM in the PARTNER Study. 16th European AIDS Conference, 25-27 
October, Milan, abstract PS11/4, 2017. 
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EACS 2017 - D’après Cambiano V. et al., abstr. PS11/4, actualisé  

Utilisation de la TPE et de la PrEP au sein des 
couples de PARTNER 1 et de PARTNER 2 

PARTNER1 PARTNER2 PARTNER1 PARTNER2 
RASP en dehors du 

couple  
(n = 254) 

Pas de RASP en 
dehors du couple 

(n = 478) À l’inclusion  
(n = 950) Période de suivi (n = 664) 
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 35 % 

pratiquent les 
RASP 
Et seuls 16 % 
avaient eu 
recours à un PPE 
ou à la PrEP et 
cela couvrait que 
12% des RASP. 

However, 
there were HIV 
infections in 
PARTNER: 
eleven of them 
by 2016, 10 in 
gay men. In all 
cases, however, 
phylogenetic 
testing showed 
that the 
infecting virus 
came from 
someone other 
than the 
primary partner. 



2017….. 
Toujours à la recherche du « nirvana » antirétroviral : 

• Des combinaisons simples avec un minimum d’interactions et de 
toxicités à long terme 

• Moins de traitements : bithérapies 

• Moins de prises :injectables 

Des combinaisons moins chères : 

• Moins chers avec les génériques A/LMV, TDF/FTC, EFV/TDF/FTC,… 
pays européens, Immigration Canada (6655 CAD seuil annuel par 
habitant),… 

• Risque de combinaisons à 2 vitesses  


