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TAR: nouveautés dans les lignes directrices 
Cas clinique: on intègre ou pas les intégrases



Objectifs

•Identifier les points marquants des 
mises à jour des lignes directrices  
•Discuter des facteurs favorables et 
défavorables à l’utilisation des 
inhibiteurs de l’intégrase (INI) chez 
un patient VIH



Conflits d’intérêts

▪A reçu des honoraires et/ou a été consultant 
pour : Abbvie, Gilead, Merck, et Viiv



VIH

Source: estimations ONUSIDA 2012

↓ Nouvelles infections ↓ Mortalité

↑ Infections chroniques : environ 35 
millions d’individus atteints 

Le traitement assure la survie des 
personnes vivant avec le VIH



Principales lignes directrices VIH 
revues : stabilité depuis 1 an

▪ DHSS USA : juillet 2016 
▪ IAS - USA : juillet 2016 
▪ British HIV association: août 2016 
▪ European AIDS clinical society : octobre 2016 
▪ Québécoises : octobre 2016 

▪ Il n’y a pas de nouveaux médicaments sur le 
marché depuis 1 an



PRÉSENTATION DE CAS 
CLINIQUES



Karl, 22 ans

▪ Consulte à l’urgence pour syndrome 
mononucléosidique en novembre 2016 

▪ HARSAH : a des dépistages ITSS régulièrement, 
négatif en août 2016 

▪ Histoire médicale sans particularité 

▪ Résultat sérologie VIH : faiblement positive (WB 
neg, EIA neg, antigène p24 +)



Primo-infection

• Symptomatique dans 50-80 % des cas 

• 2-8 semaines après l’exposition 

• Symptômes non spécifiques (mime la mononucléose): 
– Fièvre, malaise 
– Lymphadénopathie généralisée  
– Pharyngite 
– Rash maculopapulaire 
– Myalgies 
– Diarrhées 
– Céphalée 

• Symptôme plus spécifique: ulcères (bouche/anus/OGE) 

• Période HAUTEMENT contagieuse 

• Test de dépistage (sérologie) peut être négatif 
– Mais typiquement charge virale élevée +++

OGE: organes génitaux externes





Histoire naturelle du VIH
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Programme de surveillance de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) au Québec : rapport annuel 2014 , INSPQ

Tendance à la baisse : sauf HARSAH 15-24 ans

Au Québec : 300-350 nouveaux diagnostics par année



Investigation initiale

▪ 2e sérologie décembre 2016 : Western blot VIH-1+ 

▪ CD4 : 545 
▪ Pas autres ITSS, bilan sans particularité 

▪ HLA-B*5701 : à venir 
▪ CV : à venir 
▪ Génotype VIH : à venir





Évaluation initiale



Évaluation initiale





Large bilan à faire en prévision du traitement et du 
suivi subséquent d’une personne vivant avec le VIH



Quand débuter une thérapie antirétrovirale?

• Personnes symptomatiques (SIDA ou symptômes graves) ou 
asymptomatiques:

La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH, octobre 2016, MSSS

Recommendation forte (A1) pour les bénéfices cliniques 
et la transmission

Dans tous les guidelines : Traitement pour tous



Facteurs à considérer avant d’initier le traitement

• Volonté et motivation du patient à intégrer le 
traitement à son mode de vie (importance de 
l’observance) 

• Traitement à vie - Arrêt de traitement non 
préconisé 

• Risque de progression de l’infection et 
importance de l’atteinte de la fonction 
immunitaire 

• Risque de transmission



Quand débuter une thérapie antirétrovirale?

• Situations où il est recommander de débuter plus 
rapidement (avant le génotype) : 
– SIDA* 
– Grossesse 
– Néphropathie associée au VIH (HIVAN) 
– Co-infection avec hépatite B 
– Co-infection avec hépatite C 
– Âge > 50 ans

Source: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents, 
DHHS juillet 2016

*Début différé lors de certaines infections opportunistes aiguë :  
- PCP : moins de 2 semaines 
- Tuberculose : plus ou moins rapide selon le nombre de CD4 
- Cryptococcose méningée : 2-5 semaines



Primo-infection

▪ Peu études sur le sujet 
▪ Guidelines : Oui, si le patient est prêt 
▪ Guide québécois : 

La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH, octobre 2016, MSSS



Traitement comme prévention

• Selon le consensus d’experts de l’INSPQ; 

• Un traitement antirétroviral (ARV) efficace qui abaisse 
la charge virale à un niveau indétectable réduit aussi de 
manière significative le risque de transmission du VIH.  

• Le risque de transmission lors des relations sexuelles 
orales vaginales ou anales insertives ou réceptives non 
protégées par un condom passe à un niveau négligeable 
ou très faible 

• Uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont 
respectées : charge virale indétectable depuis 6 mois 
grâce à une TAR efficace, adhésion,  suivi aux 3 ou 4 
mois, relation exclusive et absence d’ITSS

INSPQ 2014



Fast start

Lors de la conférence IAS 2017, l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a lancé des lignes 

directrices sur la gestion de la maladie avancée 
du VIH et l'initiation rapide de l'ART1 

Toutes les personnes vivant avec le VIH 
devraient recevoir une initiation rapide de l'ART 

(≤ 7 jours d'un diagnostic positif du VIH) 
L'initiation ART devrait être offerte le même jour 

pour les personnes qui sont prêtes à commencer 

1. Guidelines for the managing advanced HIV disease and rapid initiation of antiretroviral therapy: http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/advanced-HIV-disease-policy/en/ 
2. Whitlock G, et al. IAS 2017. Paris, France. Poster #MOPED1071

http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/advanced-HIV-disease-policy/en/
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/advanced-HIV-disease-policy/en/
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/advanced-HIV-disease-policy/en/


Karl

▪ Annonce du diagnostic et support 

▪ Bien au courant des risques de transmissions du 
VIH et explications du traitement 

▪ Le patient est prêt à débuter le traitement dès 
que possible  

▪ Comprends l’importance de l’adhérence



QUE DÉBUTER?



Buts de la thérapie antirétrovirale

• Amélioration du système immunitaire 
– Augmentation des CD4 
– Prévention des infections opportunistes et ↓ mortalité 

• Contrôle de la réplication virale 
– Charge virale indétectable (< 40 copies/ml) 
– Prévention de la résistance 

• Diminution du risque de transmission 
– Sexuelle  
– Sanguine 
– Mère-enfant 

• Amélioration de la qualité de vie 

• Maintenir en santé aussi longtemps que possible 
– Espérance de vie maintenant estimée normale pour la plupart des 

personnes traitées adéquatement



Inhibiteurs nucléosidiques de 
la transcriptase inverse 
(INTI)  
▪ Abacavir (ABC) 
▪ Emtricitabine (FTC) 
▪ Lamivudine (3TC) 
▪ Tenofovir (TDF) 
▪ Tenofovir alafenamide (TAF) 
▪ Zidovudine (AZT, ZDV)

Inhibiteurs non nucléosidiques 
de la transcriptase inverse 
(INNTI) 
▪ Efavirenz (EFV) 
▪ Etravirine (ETR) 
▪ Nevirapine (NVP) 
▪ Rilpivirine (RPV)

Inhibiteurs de la protéase (IP) 
▪ Atazanavir (ATV) 
▪ Darunavir (DRV) 
▪ Fosamprenavir (FPV) 
▪ Lopinavir (LPV) 
▪ Ritonavir (RTV) 
▪ Tipranavir (TPV)

Inhibiteurs de l’intégrase  (INI) 
▪ Dolutégravir (DTG) 
▪ Elvitégravir/cobicistat (EVG) 
▪ Raltégravir (RAL) 

Inhibiteur de fusion  
▪ Enfuvirtide (ENF, T-20) 

Inhibiteur du CCR5 
▪ Maraviroc (MVC)  

Classes d’antirétroviraux disponible en 2017

http://www.guidetherapeutiquevih.com/

Booster : 
Ritonavir 
Cobicistat



• Facteurs liés au traitement: 
– Nombre et grosseur des comprimés 
– Fréquence d’administration 
– Restrictions alimentaires 
– Efficacité 
– Tolérabilité/Innocuité du régime 

• Facteurs liés au patient:  
– Décompte CD4 avant traitement 
– Comorbidités (maladies cardiaque, rénale, psychiatrique, osseuse, 

dépendance, etc.) 
– Médication et interactions (ex.: tuberculose , contraceptif, IPP, etc.) 
– Choix du patient  
– Observance  
– Désir de grossesse 
– Co-infection HBV-HCV 
– HLA-B5701 

• Facteurs liés au virus:  
– Profil de résistance (génotypage) 
– Charge virale avant traitement

Choix du traitement

IPP: inhibiteur de la pompe à protons



INTI de fond x 2 
- Abacavir + lamivudine (A1) (HLA-B5701 neg) 
- Ténofovir alafénamide + emtricitabine (A1) 
- Ténofovir disoproxil+ emtricitabine (A1)

+

INNTI : Rilpivirine (si CV moins de 100000 et CD4 plus de 200) (B1) 
ou 
IP : Darunavir + ritonavir (vérifier interaction médicamenteuse) (B1) 
ou 
Intégrase :    Dolutegravir (A1) 

Elvitegravir-cobicistat (A1) 
Raltégravir (A1)

La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH, octobre 2016, 
MSSS

Sélectionné pour efficacité virologique, profil de tolérance, facilité

3e agent



Traitement de fond - 2 INTI
- Abacavir + lamivudine (A1)  

vs 

- Ténofovir alafénamide (TAF)+ emtricitabine (A1) 

vs 

- Ténofovir disoproxil+ emtricitabine (A1)

- HLA-B5701 neg - hypersensibilité 
- Charge virale inférieur à 100000 avec RAL, EFV, ATV 
- Risque cardiaque?

- Actif contre hépatite B 
- Effet osseux et rénal plus neutre 
- Pas de données en grossesse

- Actif contre hépatite B 
- Effet délétère rénal et osseux 
- Profil lipidique plus favorable que TAF



3E AGENT : IP VS INNTI VS INI



Inhibiteur de protéase (IP)

▪ Recommandé en première ligne : darunavir (avec 
ritonavir ou cobistat) 

▪ Avantages :  

▪ Désavantage : 

▪ grande expérience avec cette famille 
(grossesse) 

▪ barrière à la résistance importante (à 
considérer lorsque doute adhérence)

▪ Effets métaboliques important de certains agents de 
cette classe (lopinavir-ritonavir) 

▪ Effets secondaires digestifs



INNTI
▪ Recommandé en première ligne : rilpivirine (si CD4 

supérieur à 200, CV inférieur à 100000) 
▪ Agent coformulé avec tenofovir disoproxil ou AF + 

emtricitabine 
▪ Avantage : 

▪ Désavantage : 

▪ Classé comme alternative selon DHSS, IAS-USA, et 
European AIDS clinical society

▪ Barrière à la résistance virale faible 
▪ Effets secondaires psychiatriques 

(depression et suicide)

▪ Grande expérience avec cette famille 
▪ Peu effet métabolique



Inhibiteur de l’intégrase

▪ Raltégravir, Elvitegravir et Dolutegravir tous 
recommandé en première ligne 

▪ Efficace et supérieur à d’autres IP et INNTI 
(efavirenz) 

▪ Bien toléré : moins d’arrêts pour des raisons de 
tolérance 

▪ Effets psychiatriques rare



IAS http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2533073

* barrière 
à la 
résistance 
plus faible 



Lignes directrices internationales:  
3ième agent
Guideline Raltégravir

Dolutégravir Elvitégravir/

c

Rilpivirine Éfavirenz Atazanavir/r Darunavir/r

DHHS 
(7/2016) AI AI AI BI BI BI AI

IAS-USA 
(7/2016)

Aia Aia Aia Alternative Alternative Alternative

British HIV 
Association 
(09-2015)

Preferred Preferred Preferred Preferred Alternative Preferred Preferred

European 
AIDS 
Clinical 
Society 
(10/2016)

R R R R Alternative Alternative R

Québec 
(09/2016)

P AI P AI P AI P BI Alternative Alternative P BI



Karl

▪ Décembre 2016 : Un traitement a été débuté, le 
patient souhaitait un régime en comprimé 
unique 

▪ CV : > 10 millions  
▪ HLA-B*5701 : négatif 

▪ Revu 01-2017 : Traitement bien toléré 
▪ Génotype manquant



Génotype
• Permet de détecter la présence de mutations génétiques 

virales associées à la résistance (phénotype virtuel) 
• Par séquençage ARN ou par ADN proviral 
• Pour IP, INTI, INNTI (intégrase et tropisme CCR5 sur 

demande) 

• Indications: 
• Infection chronique avant l’amorce d’un premier traitement 
• Infection aiguë (primo-infection) 
• Échec virologique après un premier traitement antirétroviral 
• Échec virologique après un traitement subséquent 
• Grossesse 
• Infection du nouveau-né (transmission verticale) 
• Charge virale basse persistante  (< 400 copies/ml sur un mois)

Source: La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH. octobre 2016



Reception génotype de Karl

▪ Résultat : Virus avec gènes de résistance conférant 
résistance à tout les IP sauf darunavir! 

▪ Au Québec 2012-2013: 92,7% des génotypes avant 
un début de traitement sont de type sauvage 

▪ Environ 8% de résistance : surtout INNTI, INTI 
▪ Il n’y a jamais eu de cas de transmission de 

résistance majeure aux intégrases au Québec à 
date 

▪ Colombie-Britannique : 6,8% résistance aux 
intégrases

Lepik  K, Yip  B, Robbins  MA,  et al. Prevalence and incidence of integrase drug resistance in BC, Canada, 2009-2015. Presented at: Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections; February 22-25, 201 

▪ Communication Isabelle Hardy 

▪ Données québécoises résistance, Hugues Charest, LSPQ, hôpital juif de Montréal, CHUM, février 2017



Suivi laboratoire - buts visés

▪ CV : indicateur le plus important de la réponse 
virale initiale et soutenue: indétectable en 8-24 
semaines de traitement

▪ CD4 : visons augmentation de 50-150 par année 

▪ Suivi régulier - examen médical périodique + bilans 
▪ Tolérance et maintien de l’adhérence à long terme 

Suivi : Tous les six à douze mois lorsque les CD4 se maintiennent 

au-dessus de 350 cellules/µl. Pourrait ne pas être répétée 

lorsqu’elle a été au-dessus de 500 cellules/µl à deux reprises et 

que la charge virale demeure indétectable. 



Karl 

▪ Excellente réponse du traitement 
▪ CV 

▪ CD4 : stable (550) 

▪ Tolérance excellente à date avec l’ARV choisi 
▪ Compliance excellente 
▪ Suivi régulier

5195 (3 semaines de traitement) 
351 :( 2 mois de traitement) 
Non détecté (5 mois traitement)



CAS CLINIQUE #2



Rosalie, 36 ans

▪ Toxicomanie IV (héroine, cocaine), actuellement 
en traitement de substitution avec méthadone, 
stabilisation récente 

▪ Co-infecté HCV - VIH : découverte lors de la 
prise en charge en dépendance 

▪ VIH : CD4 408,  CV 10960, HLA-B*5701 neg 
▪ HCV : CV+, génotype 3a, ALT 154



Que débuter pour Rosalie pour son 
VIH?



Que débuter pour Rosalie pour son 
VIH?

▪ Visons traitement simple, robuste avec peu 
effets secondaires 

▪ Interactions médicamenteuses : CYP450 

▪ INTI ok 
▪ Choix 3e agent privilégié: dolutegravir, 

raltégravir, rilpivirine

méthadone : attention ritonavir, efavirenz, nevirapine 
buprenorphine : moins d’interactions 
drogues de rue : MDMA, GHB, ketamine, 
methamphemthamine, 



Veut un traitement pour HCV



Veut un traitement pour HCV

▪ Le traitement des 2 infections est indiqués : il 
faut penser à un régime sans interactions 
médicamenteuses pour un traitement HCV futur 

▪ Interactions médicamenteuses : Attention IP, 
INNTI et les boosters ritonavir ou cobistat 

▪ INTI ok 
▪ Choix 3e agent favorisé: dolutegravir, raltégravir, 

rilpivirine



Veut des enfants… éventuellement



Veut des enfants… éventuellement

▪ Transmission périnatale : 25-30% sans 
intervention à moins de 1% avec prise en charge 

▪ 2 INTI (tenofovir-emtricitabine ou abacavir-
lamivudine ou zidovudine-lamivudine) expérience 
limité avec TAF 

▪ 3e agent : IP (atazanavir, lopinavir) ou raltégravir 

▪ Interaction contraception: IP, efavirenz, 
elvitegravir-cobistat



Suivi en santé mentale - dx MAB



Suivi en santé mentale - dx MAB

▪ Comorbidité fréquente chez les personnes vivant 
avec le VIH 

▪ Avertissement Risque effets secondaire neuro-
psychiatrique : INNTI (efavirenz > rilpivirine) et INI 
(dolutegravir mais nôté pour tous les INI) 

▪ Augmentation symptômes dépressifs et suicide 

▪ Interactions médicamenteuses avec les IP



CAS CLINIQUE #3



Denis, 64 ans

▪ Connu pour : Osteoporose, tabac, asthme léger, 
HTA, DLPD, IRC (clairance 45), lithiases rénale, 
RGO 

▪ Liste Rx : pantoloc, ativan, calcium, vitamine D, 
HCTZ, ramipril, crestor 

▪ Actif sexuellement, dépistage très occasionnel 

▪ Dépistage VIH+, CD4 156, CV 26780, 



Épidémie qui vieillit : 
Plus de 50% des personnes 
vivant avec le VIH ont plus 
de 50 ans



Dx plus tardif 
Prévention primaire des infections opportunistes: 

indications principales

Infection opportuniste Indication(s) principale(s) Agent

Pneumonie à Pneumocystis • CD4 < 200 ou < 14% 
• SIDA 
• Candidose oropharyngée

TMP-SMX 
Dapsone 
Atovaquone 
Pentamidine

Toxoplasmose cérébrale CD4 < 100 et sérologie positive TMP-SMX 
Dapsone 
Atovaquone

Tuberculose Tuberculose latente INH 
Rifampin

Mycobacterium avium complex 
(MAC)

CD4 < 50 Azythromycine 
Clarithromycine 
Rifabutine

DHSS - Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in 
HIV-Infected Adults and Adolescents, aout 2016



Quel ARV - IRC clairance 45 



Quel ARV - IRC clairance 45

▪ Éviter tenofovir-disoproxil (clairance 50-60 cc) et elvitegravir co-
formulé tenofovir (clairance 70) 

▪ Favoriser : abacavir ou TAF 

▪ TAF : ténofovir alafénamide, un promédicament du ténofovir 
diphosphate : permet d’atteindre une concentration intracellulaire 
élevé avec une concentration plasmatique de 91% inférieur 

▪ Diminution de l’exposition plasmatique - moins d’effet rénal, ok ad 
30 cc clairance créatinine 

▪ 2 doses disponibles : 10mg (avec booster) et 25 mg 

▪ 3e agent : Pas d’ajustement rénal INNTI,IP, INI (peu de données)



Patient est inquiet de son risque de 
maladie cardiaque



Patient est inquiet de son risque de 
maladie cardiaque

▪ Profil lipidique: éviter efavirenz, IP, EVG-c 

▪ Eviter abacavir? 

▪ Choix favorisé : dolutegravir ou raltégravir



Chute accidentelle : Fracture de la 
hanche…



Chute accidentelle : Fracture de la 
hanche…

▪ Lien entre fragilité osseuse et VIH 

▪ Éviter tenofovir-disoproxil 

▪ Favoriser : TAF ou abacavir



Vieillissement de la population VIH

▪ Comorbidités 

▪ Polypharmacie et interactions 
médicamenteuses : les INI ont globalement 
moins d’interactions grave 

▪ Consultation pharmacien essentielle 

▪ INTI : Favoriser TAF ou abacavir



ÉCHEC VIROLOGIQUE



Échec virologique: démarche à suivre

• Confirmer échec (CV détectable) par seconde mesure 
de CV 

• Génotypage sous le traitement (ne pas le cesser) 

• Évaluer l’observance au traitement 

• Au besoin procéder au dosage plasmatique des IP et 
INNTI (pharmacométrie) et tropisme viral 

• Évaluer et interpréter la résistance à la lumière des 
TAR antérieures et des résultats des tests de résistance 

• Déterminer les options thérapeutiques valables en 
tenant compte des régimes thérapeutiques antérieurs,  
des comorbidités et des toxicités déjà manifestées 

• Utiliser au moins 2 antirétroviraux actifs (idéalement 3) 

• But : suppression de la CV

COMITÉ CONSULTATIF POUR LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH



DÉBAT INI VS AUTRES ARV





INI

▪ La classe actuellement sur le marché qui nous 
permet d’atteindre nos buts pour nos patients 

▪ De plus en plus d’expérience avec les intégrases 
sur le long terme : leur place dans la thérapie 
antiretrovirale est devenu essentielle vu l’efficacité, 
la tolérabilité, la simplicité, la sécurité, et le profil 
d’interaction médicamenteuse favorable 

▪ Devenu un incontournable pour tous les patients, 
avec ou sans comorbidités, et pour traiter nos 
patients plus tôt



Intégrase vs les autres

▪ Avantage IP : grossesse, grande barrière à la résistance 
(adhérence, patient expérimenté) 

▪ Toujours de la place pour des nouveaux agents pour des 
patients expérimentés 

▪ Intégrase à venir : cabotegravir, bictegravir 
▪ INNTI à venir: doravirine, elsulfavirine 

▪ Nouveau mode d’administration : traitement longue action 
injectable



Bithérapie chez naif ou en transfert

▪ Pas de succès d’aucune monothérapie - les 
intégrases ont toujours besoin d’une autre classe 
d’ARV 

▪ Bithérapie à l’études 

▪ Importance d’un traitement individualisé discuté et 
décidé de concert avec le patient 

▪ Dolutegravir - rilpivirine 
▪ Cabotegravir + rilpivirine 
▪ Dolutegravir - lamivudine 
▪ IP + lamivudine



Merci pour votre attention


