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3 Points forts

 Nouveaux modèles de mise sous traitement

 Passer du rapid start à la mise sous traitement 
ART dès que possible 

 De nouvelles populations vulnérables à besoin 
psychosociaux importants 

 Les usagers au cœur de l’évaluation des 
combinaisons thérapeutiques 



Une épidémie en évolution 

Carolyn Chu, Peter A. Selwyn, An Epidemic in Evolution: The Need for New Models of 
HIV Care in the Chronic Disease Era, J Urban Health. 2011 Jun; 88(3): 556–566

Faire bouger les modèles de soins 



Une révolution tous les 10 ans 

 1984: une infection contre laquelle nous n’avons aucun 
traitement

 1987: apparaît le premier médicament antiviral, l’AZT 
[zidovudine], mais il est loin d’être suffisant.

 1996: une trithérapie est nécessaire pour obtenir une 
suppression virale excellente, mais nécessite de prendre 
énormément de comprimés.

 2006: les meilleures associations médicamenteuses sont 
regroupées en un seul comprimé. Avancée énorme, car le 
traitement s’en trouve simplifié et il est bien mieux toléré.

 2007: arrivées des antiintégrases
 2019:

– Bithérapies
– Thérapies à longue durée d’action
– Rapid start

 Mon propos : Quel présent et quel futur du VIH à travers de 
nouveaux modèles de soins : rapid START ?
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Évolution dans le choix des traitements 
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T. Davy. Increased Persistence Of Initial Art With Insti-containing Regimenscroi 
2017. Abstr 465.
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Mise Rapide Sous ARV – Atteinte 
Rapide de l’indétectabilité



Initiation rapide des ARV

 Initiation rapide:

– intervention visant à lier immédiatement les 
patients aux soins 

– à initier un traitement antirétroviral, idéalement 
le même jour que le diagnostic du VIH

– avant même que les résultats de laboratoire ne 
soient obtenus

 Possible en partie à cause de la sécurité, de la 
tolérabilité, de la barrière élevée à la résistance et 
de l'efficacité des ARV de première intention. 

 Nécessite une nouvelle organisation de la clinique



Charge virale VIH indétectable égale 
infection à VIH intransmissible (I=I)

Adapté de : clinicaloptions.comhttps://www.hivma.org

 En 2017, HIVMA a officiellement 
approuvé la déclaration de consensus 
I=I

 “Quand une personne vivant avec le VIH 
a une charge virale indétectable, elle ne 
transmettra pas le VIH.” 

 Appuyé par les données de plusieurs études 
de 2008-2016 montrant une transmission 
nulle du VIH après plus de 100 000 rapports 
sexuels sans condom chez les couples 
sérodifférents femmes-hommes et hommes-
hommes dans lesquels le partenaire vivant 
avec le VIH avait une charge virale 
durablement indétectable

HPTN 052

Opposites Attract

PARTNER

PARTNER 2

http://www.clinicaloptions.com/
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L’initiation rapide des ART- composante 
majeure pour aider à la fin de l’épidémie 
du VIH

Adapté de  clinicaloptions.com

DHHS. Ending the HIV Epidemic: A Plan for America. 2019. Accessed February 12, 2019.

Traiter l’infection
rapidement et efficacement

pour obtenir une suppression 
virale

http://www.clinicaloptions.com/


Guideline
Recommendation 

Regarding Same-Day ART

DHHS[1]

Investigational:
 Same-day initiation of ART may be feasible and could potentially 

improve clinical outcomes 
 Resource intensive and long-term benefits not yet proven in the US

IAS-USA[2]

Start ART as soon as possible, 
including immediately after diagnosis, 

if patient is ready

Recommandations pour une initiation 
rapide des  ARV

1. DHHS Guidelines. October 2018. 2. Saag. JAMA. 2018;320:379.

Adapté de  clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


Résultats cliniques améliorés grâce à une 
initiation rapide des ART

 Systematic review of rapid ART initiation (including 4 RCTs)[1]

Characteristic

ART start within 90 days

Retained in care at 12 mos

Viral suppression at 12 mos

LTFU at 12 mos

Died by 12 mos

0.2 1 3

Standard Care Same-Day ART

2

RR (95% CI)

1.35 (1.13-1.62)

1.11 (0.99-1.26)

1.17 (1.07-1.27)

0.66 (0.42-1.04)

0.53 (0.28-1.00)

1. Ford. AIDS. 2018;32:17. 2. Tagarro. JAIDS. 2018;79:269. 3. Luo. BMC 
Infect Dis. 2019;19:257. 
4. Jain. J Infect Dis. 2013;208:1202. 5. Buzon. J Virol. 2014;88:10056.

Adapté de clinicaloptions.com

‒ Increased likelihood of ART 
initiation, retention in care, 
viral suppression

‒ Decreased likelihood of loss 
to follow-up and death

Same-day ART associated with:

 In addition, earlier ART initiation reduces the viral reservoir in the individual[2-5]

http://www.clinicaloptions.com/
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Information au patient avant d’initier 
les ART en rapid start
Nécessaire
 Réassurer sur une espérance 

de vie quasi normale, sur la 
bonne tolérance des ARV

 Discuter l’intérêt de débuter 
immédiatement les ARV 

 Faire un examen physique 

 Counseling sur l’adhésion aux 
ARV 

 Importance des messages 
positifs (U=U) –
Empowerment

Non nécessaire
 Le taux de CD4+ 

 La charge virale VIH 

 Les résultats du test de 
résistance 

 Statut HLA-B*5701 

Adapté de clinicaloptions.com

« Nous pouvons voir les patients le jour du diagnostic du VIH et amorcer le 
processus de suppression du virus, en comprimant notre continuum de soins 
du lien à la suppression du virus en seulement 4 semaines » 

Jason Halperin, MD, MPH Why I Am Excited About Rapid ART Initiation CCO HIV

http://www.clinicaloptions.com/
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Considérations lorsqu’on sélectionne 
un traitement en rapid start

 Rénal 

– TAF indiqué pour les patients 
avec une CrCl > 30 mL/min; 
éviter le TDF pour les patients 
avec CrCl < 60 mL/min

 Foie

– TAF non recommandé pour les 
patients avec un score de 
Child-Pugh de classe B ou C

– DRV non recommandé pour les 
patients avec un déficit 
hépatique sévère ou un Child-
Pugh de classe C

 Coinfection HBV 

– TDF or TAF avec FTC ou 3TC 
fournissent une activité 
antivirale HBV pour les 
patients coinfectés

 Femmes en âge de procréer:  
Si elle est sexuellement active, 
ne prévoit pas de concevoir, 
mais n'utilise pas de 
contraception ou ne prévoit 
pas de concevoir, le DTG est 
une alternative plutôt qu'une 
option préférée.

Adapté de clinicaloptions.comDHHS Guidelines. December 2019.

http://www.clinicaloptions.com/


15 Risques potentiels du Rapid Start

 Conditions manquées : TB ou maladie cryptococcique 

risque accru de IRIS[1,2]

– CD4+ bas sont un risque d’IRIS[3]

 Une maladie hépatique ou rénale sévère devrait 
idéalement être prise en charge avant d’initier les ART

 Possibilité pour les patients de se sentir contraints de 
commencer lorsqu'ils ne sont pas psychologiquement 
prêts[1]

 Risque de temps insuffisant pour discuter des 
considérations de choix des ART avec les femmes en âge 
de procréer[1]

Adapté de : clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


16 ART recommandés pour le rapid start

Recommended Regimens

DTG + (FTC or 3TC)/(TAF or TDF)

BIC/FTC/TAF

DRV/RTV + (FTC or 3TC)/(TAF or TDF)

Regimens Not Recommended

NNRTI-based regimens due to concerns over 
transmitted drug resistance (K103N)

Regimens requiring ABC until HLA-B*5701 test 
results received

Adapté de clinicaloptions.com

Recommended Regimens

BIC/FTC/TAF

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

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

Regimens Not Recommended

NNRTI-based regimens or DTG/3TC
due higher rate of transmitted NNRTI and NTRI 

drug resistance

Regimens requiring ABC until HLA-B*5701 test 
results received

IAS-USA[2]DHHS[1]

1. DHHS Guidelines. December 2019. 2. Saag. JAMA. 2018;320:379.

http://www.clinicaloptions.com/


17

Préciser le concept de rapid start
au contexte québécois : traiter 
dès que possible (ASAP pour As 
soon as possible)



18 Traiter dès que possible

 proposer de préciser le concept d'initiation 
rapide des antirétroviraux (parfois le même jour 
du diagnostic) par une initiation dès que 
possible, plus adaptée en contexte québécois

 On peut adapter selon:

– des comorbidités concomitantes, 

– en fonction du souhait du patient(e) VIH

– En fonction de sa prise en charge 
psychosociale
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ART dès que possible : notre 
expérience au CVIS

Nouvelles populations –
nouveaux enjeux
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Montréal sans sida en 2018

En 2015-2016: 15-20% les nouveaux cas VIH viennent de pays endémiques pour 
le VIH.  En 2017: ils représentent 51% des nouvelles infections.



21 2 sites et 2 modèles de soins

CVIS du CUSM
• > 2500 patients VIH
• > 102 réfugiés ou 

migrants, y compris des 
étudiants internationaux à 
faible couverture santé 

• Entre juin 2017 et:  juin 
2018, 49% (50/102) ont 
été récemment 
diagnostiqués au Canada



22 2 sites et 2 modèles de soins

Hôpital Général Juif:
• > 1100 patients VIH 
• 20% d’augmentation 

des nouveaux patients 
en 1 an

• > 100 des nouveaux 
patients sont réfugiés, 
migrants, dont des 
étudiants internationaux 
avec une couverture 
santé inadéquate



23 Des nouveaux patients vulnérables

Sept – déc. 2017: 

 Plus de la moitié des nouveaux patients reçus au 
CVIS sont des réfugiés, demandeurs d'asile, 
étudiants internationaux, migrants.

 La plupart d'entre eux ont un stade avancé 
d'infection par le VIH, parfois au stade SIDA

 Seul un tiers des nouveaux patients avaient un 
suivi régulier 

 Ils sont confrontés à de multiples problèmes 
(statut d'immigration, situation financière, 
isolement, autres maladies, etc.)
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Un modèle plus unidisciplinaire à 
l’Hôpital Général Juif

Non dedicated nurse 
(test center)
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Notre modèle multidisciplinaire de 
soins du VIH au CVIS -CUSM  

Perform 
Informed 
Consent
process 

Administer 
PREMs

Ensures 
physician 

completes 
the checklist

Coordinate
qualitative 
interviews

Coordinate
Study visits



26

Un modèle de soins multidisciplinaire : idéal 
pour les populations migrantes vulnérables 

Évidence limitée d’un impact fort que le modèle multidisciplinaire 

améliore :

 L’initiation du traitement

 La rétention dans les soins

 L’adhérence aux ART

 L’indétectabilité

 Le taux de T CD4+

 La santé mentale
CATIE, 2015



27 Notre question de recherche 

 Quel est le modèle de soins le mieux adapté 
pour ces différentes populations VIH ?



Antiretroviral Speed Access Program (ASAP) 
Study: design de l’étude et population concernée

Étude ouverte prospective descriptive à 96 semaines, non-randomisé, sur 2 sites, 
à méthode mixtes.

PI: Dr Bertrand Lebouché
Co-PI: Dr Nadine Kronfli



29 ART choisi : B/F/TAF

 Approuvé en juillet 2018

 Adapté pour le rapid start

 Les participants reçoivent 2 ans de B/F/TAF 
gratuit 

 Un cp par jour, de petite taille

 Bien toléré, avec ou sans nourriture

 Peu d’interactions avec d’autres médicaments

 Forte barrière à la résistance, pas de test de 
résistance requis (peu de laboratoires requis mis à 
part la créatinine et clairance)



PRO pour des soins davantage centrés 
sur les patients 

Les mesures patients (PRO) peuvent améliorer le 
traitement et les soins 

 pour une population VIH vieillissante  

 avec davantage de comorbidités 

 et un poids démesuré de problèmes sociaux 

Intégrer la voix des PVVIH dans les soins et leur 
engagement

Identifier les modèles de soins qui répondent à 
leurs besoins actuels

Kall et al., Patient-reported outcomes to enhance person-centred HIV care, Lancet HIV, Nov 2019 



Utilité des mesures patients

 Ce qui dérange les patients est souvent très 
différent de ce qui dérange les soignants 

 Les PROs nous aident à mieux différencier entre 
deux combinaisons ART et à mieux comprendre 
quelle population pourra bénéficier de l’un ou 
l’autre



32 Engagement des professionnels de santé

 Checklist rempli par les 
infirmières, les Médecins, les 
travailleurs sociaux, les 
pharmaciens pour documenter 
le processus de prise en 
charge multidisciplinaire avant 
la mise sous traitement TAR. 

 25 patients: visites et tests 
sanguins sont payés par 
l’étude ASAP

 2 ans de traitement gratuit
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Construire une étude clinique avec 
les patients et les professionnels 
de santé



Les 3 aspects des soins centrés sur la 
personne

Tristan J Barber et al. Sex Transm Infect 2018;94:582-584

©2018 by BMJ Publishing Group Ltd



35 Engagement des patients et acteurs clés



36 Engagement des patients et des acteurs clés

Consultations des infirmières

(5 personnes, 1 heure, novembre 2018)

• Doutes sérieux concernant la faisabilité 

de l’initiation rapide (en 7 jours) du 

traitement avec le modèle de soins 

multidisciplinaires

• Peu de disponibilités à la clinique

• Fardeau émotionnel pour les patients

• L’étude pourrait fournir des arguments 

en faveur du modèle multidisciplinaire

• Importance de considérer la langue et d’avoir des 

interprètes disponibles  (créole, portugais)

• La grossesse devrait être un critère d’exclusion



37 Engagement des patients et des acteurs clés

Consultation de l’Équipe consultative I-Score 

(7 membres présents, 3 heures, novembre 2018)

• Opinion favorable à l’initiation rapide du traitement  

• Le modèle de soins multidisciplinaires devrait être accessible à 

toutes les personnes récemment diagnostiquées avec le VIH

• Un pair pourrait être disponible pour aider ces personnes à 

“s’orienter” dans les services offerts par la clinique

• Les processus d’immigration devrait être considéré dans la 

collecte de données

• Importance de la langue et de la disponibilité d’interprètes

• Les femmes enceintes devraient être incluses

David Lessard, Ph.D. 
Assistant de 
recherche en
engagement des 
acteurs



38 Engagement des patients et des acteurs clés

Mars 2020: Formation d’un comité consultatif  ASAP

• 4 membres: PVVIH et immigrants au Canada

• 2 membres ont reçu un diagnostic récent et viennent de s’établir au 

Canada (moins de 3 mois)

• 2 membres vivent depuis quelques années avec le VIH à Montréal

• Les membres ont été consultés:

• Sur le protocole et le parcours de soins général d’ASAP

• Sur une revue de littérature systématique d’études mixtes (en cours)

• Sur les grilles d’entrevue qualitative

 Importance de documenter ce qui améliore l’expérience de soins 
des patients à la clinique 
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OU EN SOMMES-NOUS ?



40 Inclusions en date de mai 2020

Au CVIS 

 5 patients inclus

 3 hommes et 2 femmes 

 ¾ avec une couverture santé insuffisante

 3 participant aux interviews qualitatives 

À l’HGJ: ouverture du centre bloquée par 
l’épidémie de COVID-19



41 Adaptation à l’épidémie de COVID-19

 ASAP considérée comme étude prioritaire car 
fournissant des soins à ceux qui n’ont pas ou 
peu de couverture santé

 Si besoin, un médecin et/ou une infirmière les 
rencontreront pour le suivi et les tests sanguins

 Des bouteilles supplémentaires de médicaments 
seront données aux patients pour éviter leur 
visite à l'hôpital

 Les questionnaires et les entrevues qualitatives 
seront réalisés par: téléphone, en ligne ou 
vidéoconférence zoom



Conclusion

 De nouveaux modèles de soins et de mise 
sous traitement dont les ART dès que 
possible

 Un meilleur engagement des PVVIH 

….. Peuvent aider à construire un futur sans 
VIH


