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Conflits d’intérêts  



• Se familiariser avec les connaissances cliniques relatives à 
l’infection par le VIH  

 

• Discuter des aspects pratiques de la prise en charge de la personne 
atteinte du VIH/SIDA 

 

• Connaitre les grands principes de la thérapie antirétrovirale et des 
prophylaxies des infections opportunistes 

  

• Connaitre sommairement les lignes directrices de traitement  

  

Objectifs de la présentation 



• Virologie 101 

• Épidémiologie  

• Transmission 

• Prévention  

• Diagnostic 

• Dépistage 

• Le tableau clinique 

• Évaluation initiale 

• Traitements 

• Suivi d’une PVVIH  

• Échec thérapeutique 

• Le futur                             cf surplus... 
 

Plan de la présentation – VIH/SIDA 101 



VIH :  Virus d’immunodéficience humaine  (HIV: Human Immunodeficiency Virus) 

 - Famille : Rétrovirus  (ARN  ADN  Intégration génome de l’hôte) 

 - Genre : Lentivirus 
 - Espèce :  VIH-1     VIH-2     SIV  
  - Divisé en groupes (M, O, N)  
  - Sous-types de M (A,B,C,D, F,G,H,J,K) 

   

Virologie 101 



Virologie 101 

Intégrine α₄β₇ ? 



Épidémiologie 



* HARSAH 15-24 ans  

18 000 (15-25% «non-diagnostiquée») 

Épidémiologie 



Épidémiologie 



Épidémiologie 



Épidémiologie 

OPE : origine d’une pays endémique 



Épidémiologie 



Liquides biologiques 

Sang 

Sperme et liquide séminal 

Fluides rectal et vaginal 

Lait maternel 

Tout liquide biologique teinté de sang 

Transmission 
Modes de transmission 



• Transfusion sanguine (< 1985) = 92,5% 
• Partage aiguille UDI = 0,63% 
• Piqure accidentelle = 0,23% 

 
• Pénétration anale «bottom»/réceptive = 1,38% 
• Pénétration anale «top»/insertive = 0.11% 
• Pénétration vaginale réceptive = 0,08% 
• Pénétration vaginale insertive = 0,04% 
 
• Relation orale réceptive = bas 
• Relation orale insertion = bas 
 
• Morsure et crachat = négligeable 
• Jouets sexuels = négligeable 

Transmission 
Risques de transmission 



• Risque de transmission périnatale sans intervention 
 

15-30% sans allaitement 
20-45% avec allaitement 

 
• À quel moment ? 
 

In utero : 5-10% 
À l’accouchement : 10-20% 
Via l’allaitement = 5-20% 

 
• Transmission périnatale avec intervention maximale = <1%  

Transmission 
Risques de transmission 



Méthode Efficacité 

Abstinence 100 % 

Condom ≥80% 

Circoncision 50-60% 

Éducation/counselling 30 % 

Vaccin (alvac/aidsvax) 31% (recherche) 

Prévention/traitement autre ITSS 

Prévention 
Prévention non-virologique 



Méthode Efficacité 

Traitement du partenaire infecté (TasP) ≥ 96% (~ 100%*) 

Prophylaxie post-exposition (PPE) ≥80% 

Prophylaxie pré-exposition (PrEP) 50-94%** 

Gel de Ténofovir 39 % (recherche) 

Anneau vaginal de Dapirivine 27-61% (recherche) 

(autres…) 

* à certaines conditions    **selon adhérence TasP = treatment as prevention 

Prévention 
Prévention virologique 



TasP = treatment as prevention PMCTC :  Prevention of mother-to-child transmission 

Prévention 
La prévention dans son ensemble 



  

* immunosuppression, infection chez un bébé né de mère infectée +/- prophylaxie antirétrovirale ou infection simultanée par le VHC 

95% en 4 à 6 semaines 

99%* en 12 semaines 

Diagnostic 
Le processus sérologique 



Tests Explication 

Sérologie VIH  
(EIA/trousse de 4e génération*) 

Test de dépistage** 
Détection des anticorps IgM/IgG et Ag p24  

HIV-1/HIV-2 Geenius +/- EIA p24 
(anciennement WB +/- INNO-LIA et EIA p24) 

Test de confirmation*** 
Algorithme «automatique» au LSPQ 

Charge virale du VIH  
(TAAN) 

Test pour le suivi du traitement  
Détection et quantification de l’ARN du VIH-1 
(ou «diagnostic» si période fenêtre/primo-
infection mais pas approuvée pour cette 
indication; confirmer par sérologie) 

* 3e génération = anticorps IgM/IgG seulement (ex: test de dépistage rapide INSTI)   4e génération = idem + antigène p24 
** Capable de dépister VIH-1 et VIH-2     ***Capable de distinguer VIH-1 de VIH-2 

Diagnostic 
Les différents tests 



Diagnostic 
Trousse de dépistage rapide 

Disponible dans certains «points de service» (hors laboratoire) 

-Une seul homologué par Santé Canada 

• INSTITM 

• Homologué VIH-1 seulement 

 

-EIA 3e génération 

• Anticorps IgM/IgG seulement 

-Positif : 

• Moyenne en 4-6 semaines après l’infection 

-Période fenêtre = 12 semaines 



Diagnostic 
Algorithme de confirmation du LSPQ si sérologie positive 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/guide_services_vih_confirmation_serologique.pdf 



-Décision de dépistage                     «Counselling» 
 
 
-1ère sérologie VIH                          Négatif  
                                                                   Sensibilité 99.9% sauf si période fenêtre (12 sem) 

                                                                                  Charge virale ? (∅ approuvée pour diagnostic) 
                                                                                  
 

-2e prélèvement sérologie VIH 
                                                              
 

 
 
 

-Counselling post-test et prise en charge 

Positif* 

*Sérologie positive = (+) pour la vie, ne pas répéter 

Confirmation LSPQ sur sérums en parallèle automatiquement 

Re : Faux positif possible malgré spécificité 99.5% 

Diagnostic 
Résumé 



• Facteurs de risque ciblés 

• Fréquence : 1x par année si exposition continue (ad q3-6mois)  

• Si clinique/paraclinique compatible avec infection VIH  

Dépistage 
Recommandations 



-Partenaire anonyme / ≥ 3 partenaires sexuels par année*  

-Originaire d’une région où le VIH est endémique* 

-HARSAH* 

-Travailleur / travailleuse du sexe* 

-Personne incarcérée ou l’ayant été* 

-UDIV ou par inhalation (même une seule fois)* 

-Diagnostic d’ITSS: gonorrhée, syphilis, LGV, hépatite B, hépatite C  

-Femme enceinte 

-Exposition liquides biologiques potentiellement infectés 

-Chirurgie avec matériel contaminé en régions de haute prévalence VIH 

-Transfusion/produits sanguins/greffe < 1985 
*incluant partenaire 

Dépistage 
Facteurs de risque ciblés 



• Maladie chronique et incurable* 
 
 
 

• Dépression du système immunitaire 
 Infections opportunistes / Cancers… 

 
 
 

• Activation du système immunitaire / Inflammation chronique 
 Maladies cardiovasculaires, Néphropathie, Encéphalopathie…. 

Timothy Brown 

Le tableau clinique 
La vue d’ensemble 

* 



Le tableau clinique 
La cible du VIH 

Corécepteurs 
CCR5 
CXCR4 
 
Autres 
Intégrine α₄β₇ 
... 



• CD4 

• Charge virale* 
    (copies/mL) 

Fonction immune/Progression maladie 
«Urgence» à traiter/Prophylaxie  

Normal 
500-1400  
30-60% 
 
Variations «N» 
~20-30% absolu 
~+/- 3% 

Réplication virale VIH-1/Prédit progression maladie 
Contagiosité/Réponse au traitement 

*Ne mesure pas le virus ailleurs dans le corps (ex: réservoir comme ganglions…)   VIH-2 = demande spéciale LNM 

Le tableau clinique 
Deux concepts clés : CD4 et charge virale (CV) 



  

Le tableau clinique 
Histoire naturelle du VIH 



•  50-80 % des cas  -  Durée 1 à 4 semaines 
• Sx non-spécifiques (mononucléose-like):  

     – Fièvre, malaise, myalgies 
– Lymphadénopathie généralisée 
– Pharyngite  
– Rash maculopapulaire   
– Céphalée  

• Symptôme plus spécifique: ulcères (bouche/anus/OGE)  
• Test de dépistage (sérologie) peut être négatif  

      …mais charge virale élevée +++ 

• Période hautement contagieuse 

Le tableau clinique 
Primo-infection (2-8 sem) 



• Absence de symptôme relié au VIH 

 

• Réplication virale surtout dans les tissus lymphoïdes  

 

• Nombre de CD4: normal ou légèrement abaissé 

 

• Charge virale plus faible 

 

• Évolution progressive sur 2-10 ans  

Le tableau clinique 
Période asymptomatique 



-Candidose oropharyngée 

-Candidose vulvo-vaginale persistante, fréquente/réfractaire  

-Leucoplasie chevelue de la langue (EBV) 

-Dysplasie cervicale modérée à grave ou CIS du col utérin  

-Zona (>1 dermatome récurrent)  

-Neuropathie périphérique  

-Symptômes constitutionnels : fièvre / diarrhée x 1 mois  

-Angiomatose bacillaire  

-Listériose  

-Purpura thrombocytopénique idiopathique (PTi)  

-Salpingite compliquée d’abcès tubo-ovariens  

Le tableau clinique 
Période symptomatique 



Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise (SIDA) 

 = CD4 <200    ou   Maladie opportuniste définissant le SIDA 

Le tableau clinique 
Le stade SIDA 



* CANCERS et CARDIOVASCULAIRE * 

Le tableau clinique 
Bien plus qu’une simple «infection» 



PVVIH: personnes vivant avec le VIH 

Évaluation initiale 
Guide québécois 



Évaluation initiale 
La première visite 



(...) 

3. Sauf en cas de maladie antérieure.  

4. Chez les femmes en âge de procréer et les 

travailleurs de la santé non vaccinés.  

5. Prétraitement préventif d’infection à 

mycobactéries atypiques si CD4 < 50 

cellules/μl.  

(...) 

15. Faire de nouveau passer un test de 

de ́pistage si la personne pre ́sente des 

facteurs de risque ou si le test avait e ́te ́ 

fait alors que le de ́compte des CD4 e ́tait 

plus petit que 200 cellules/μl et qu’il a 

remonte ́ au-dessus de ce niveau.  

(...) 

 

hypersensibilité abacavir 

Évaluation initiale 
Bilan initial 

CD4 < 50 



Test de résistance «génotypique» du VIH  

Détection de mutations associées à la résistance (phénotype virtuel) 

 

Régions séquencées:  

 -protéase (IP) 

 -transcriptase inverse (INTI, INNTI) 

 (intégrase (INI) ou tropisme CCR5 = sur demande seulement) 

 

Évaluation initiale 
Génotypage du VIH-1 (test de résistance) 

* Test de résistance «phénotypique» pas abordé ici 



Évaluation initiale 
Génotypage du VIH-1 (test de résistance) 

 

2 000 131   Janvier 2015 

 
 

GÉNOTYPAGE DU VIH-1 POUR LA MESURE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIRÉTROVIRAUX 

 
LABORATOIRE REQUÉRANT : 

 
 
 
 
 
 
 

N° RÉFÉRENCE LABO : 

 
Nom : 

Prénom : 

Sexe : 

Date de naissance : 

 RAMQ :

 

MÉDECIN PRESCRIPTEUR : 

 

DATE (A/M/J) ET HEURE DU PRÉLÈVEMENT :  
 
 

DATE  (A/M/J) ET HEURE DE RÉCEPTION DE L’ÉCHANTILLON :  

 

RÉSULTAT DE LA CHARGE VIRALE : 
(DANS LES DERNIERS 60 JOURS) 

 
INDICATION CLINIQUE : 

 
 PREMIER ÉCHEC           

 
 PRIMO-INFECTION (< 6 MOIS)     

 ÉCHEC SUBSÉQUENT  AUTRE (JUSTIFIEZ) ____________________________  

 GROSSESSE  INFECTION CHRONIQUE (NAÏF au traitement)      

 NOUVEAU-NÉ                   CHARGE VIRALE PERSISTANTE (< 400 copies/ml)*  

*Sur deux échantillons consécutifs à un mois ou plus d’intervalle   

 

 
TEST(S) DEMANDÉS(S) :  □  INHIBITEURS DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE ET DE LA PROTÉASE 

À l’usage des laboratoires du CHUM : VIH Génotype 

□  INHIBITEURS DE L'INTÉGRASE (Indication : échec à un inhibiteur d’intégrase) 

À l’usage des laboratoires du CHUM : VIH Génotype Intégrase 

 
THÉRAPIE ACTUELLE : 
(lors du prélèvement)  

 
 
 

 



Évaluation initiale 
Exemple de génotypage «patient naïf en 2017» 



Évaluation initiale 
Exemple de génotypage «patient expérimenté depuis 1992» 



Évaluation initiale 
Prophylaxie à considérer 

Infections opportunistes Indication(s) principale(s) Médicaments 

Pneumonie à 
Pneumocystis jirovecii  

• CD4 <200 ou <14% 
• ~CD4 200-250 (si +/- suivi) 
• ~SIDA (autre définition) 

TMP-SMX 
Atovaquone 
Pentamidine 
Dapsone 

Toxoplasmose cérébrale 
CD4 < 100  
et IgG Toxo positif 

TMP-SMX 
Atovaquone 
Dapsone 

Tuberculose  
Tuberculose latente  
(et/ou contact étroit) 

INH 
Rifampin 

Mycobacterium avium 
complex (MAC) 

CD4 < 50*     
Azithomycine 
Clarithromycine 
Rifabutine 

Autres ?  Histoplasma, Coccidio, ...                            * +/- selon   



  

Traitement 
Les lignes directrices 

Octobre 2016 

Octobre 2017 

Juillet 2016 



  

Traitement 
L’évolution 



Traitement 
L’efficacité 



  

RECOMMANDATION FORTE DE TRAITER TOUS LES CAS  

(peu importe CD4 et le temps depuis l’infection) 

⬇  ︎morbidité et mortalité (cancers, cardiovasc, infections…) 

⬇  ︎Réduction transmission 

«On a case-by-case basis, ART may be deferred because of clinical and/or 

psychosocial factors, but therapy should be initiated as soon as possible.» 

• Situations parfois plus «urgentes» 

SIDA, Primo-infection, Grossesse, HIVAN, VHB, VHC, >50 ans 

• Situations où nous devrions «attendre» (IRIS) 

PPJ (2 sem), Tuberculose (selon CD4), Crypto méningée (5 sem) 

IRIS = Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome 

Traitement 
Qui traiter en 2017 ? 



  

•  Contrôle réplication virale / inflammation/ activation immunitaire 

– Suppression virologique = charge virale sous le seuil de 
détection (<20 copies/mL en 8-24 semaines) 

– Prévention de la résistance  

• Amélioration du système immunitaire  (⬆ C︎D4 ad stabilisation) 

•  Diminution du risque de TRANSMISSION sexuelle ou verticale 

•  Amélioration de la qualité de vie/symptômes et maintenir en santé 

Espérance de vie maintenant estimée presque normale 
pour la plupart  des personnes traitées adéquatement  

Traitement 
Les buts du traitement 



  

•  «Risques» vs bénéfices du traitement 

• Adhérence / observance au régime choisi 

• Volonté et motivation du patient à intégrer le Tx à son mode de vie 

• Soutien psychosocial (stigmatisation encore présente) 

  Modes et risques de transmission 

Traitement 
Facteurs à discuter avec le patient 



  

• Les «nouveaux» traitements sont : 

-Très efficaces  

-Normalement «assez» bien tolérés  

-Plus facile à prendre  

 

• Par contre 

-Traitement à vie (pour l’instant) 

-Arrêt non recommandé 

… mais on peut faire des «switchs» ou ajustement si nécessaire 

(effets secondaires / autre problème empêchant le succès) 

Traitement 
Facteurs à discuter avec le patient 

«First shot – best shot» 
Toujours garder en tête les 

risques/«chances» 
de développer des résistances 



MD PVVIH 

Traitement 
Comment choisir le bon traitement 



• Traitement 
  –  Nombre et grosseur des comprimés  

  –  Fréquence d’administration  

  –  Restrictions alimentaires (avec ou sans nourriture)  

  –  Tolérabilité/innocuité du régime 

–  Barrière de résistance du régime 
  –  ~Efficacité~ 

• Patient  

  –  Comorbidités (cardiaque, rénale, osseuse, toxicomanie, co-infections VHB-VHC, etc…)  
   –  Médication du patient : interactions (ex.: IPP, hypolipémiants, anti-arythmiques, etc.)  

  –  Compliance / observance 
  –  Désir de grossesse  
  –  CD4 avant le traitement 
  –  HLA-B5701; hypersensibilité abacavir 

  –  Le choix du patient 

• Virus 
  –  Profil de résistance (génotypage)  

  –  Charge virale avant traitement  
 

Traitement 
Comment choisir le bon traitement 



  

-Inhibiteurs d’attachement 
(gp120 / CD4) 

 
-Inhibiteurs de fusion 
 
-Inhibiteurs d’entrée (CCR5) 
 
-Inhibiteurs de la 
transcriptase inverse 
(nucléosidique/non-nucléosidique) 

 
-Inhibiteurs de l’intégrase 
 
-Inhibiteurs de la protéase 
 
-Inhibiteur de la maturation (liaison à GAG) 

CD4 

Traitement 
Cycle du VIH et cibles pharmacologiques 



ritonavir  et  cobicistat : «booster» nécessaire mais = interactions médicamenteuses 

Traitement 
Classes d’antirétroviraux (ARV) 



Traitement 
Trithérapies de premières lignes en 2017 

abacavir + lamivudine (HLAB5701 neg)          (Kivexa) 

 

ténofovir disoproxil + emtricitabine         (Truvada) 

 

ténofovir alafénamide (TAF) + emtricitabine      (Descovy) 

2 INTI  en «traitement de fond»  

HLAB5701 négatif obligatoire (hypersensibilité) 
CV < 100 000 si avec RAL (ou EFV ou ATV mais ≠ choix 1ère ligne) 
Risque cardiaque ? controversé / 2 écoles de pensée 
(DFG ad 50 cc/min) 

Actif contre VHB 
Effet secondaires rénaux et osseux 
(DFG ad 50-60 cc/min) 

Actif contre VHB 
Effets rénaux et osseux «neutres» 
Profil lipidique «défavorable» p/r à ténofovir disoproxil (↓ effet protecteur?)   
(DFG ad 30 cc/min) 



 

Trithérapies de 

premières lignes en 

2017 

INNTI rilpivirine  (CV <100 000, CD4 >200)                                                (Edurant) 

INI :  

DHHS et IAS = «alternative» 
Qc = 1ère ligne B-I 

IP : 

abacavir + lamivudine (HLAB5701 neg)          (Kivexa) 

ténofovir disoproxil + emtricitabine         (Truvada) 

ténofovir alafénamide (TAF) + emtricitabine      (Descovy) 

2 INTI  en «traitement de fond»  

+ 3e agent (INI > IP ou INNTI) 

elvitégravir (cobicistat)              ( - - - - - - ) 

dolutégravir                 (Tivicay) 

raltégravir                  (Isentress) 

daruvanir/ritonavir(ou cobicistat)                                  (Prezista/r) 
                    

 
 
 AI partout  
 
 

DHHS et IAS = «alternative» 
Qc = 1ère ligne B-I 

Traitement 
Trithérapies de premières lignes en 2017 



Pas de trithérapie «1 pilule» avec Raltégravir  

Traitement 
Trithérapies «1 pillule» de premières lignes en 2017 



Pas de trithérapie «1 pilule» avec Darunavir «boosté» au Québec 

Traitement 
Autres choix de trithérapies «1 pillule» en 2017 

Qc = B-I 

Qc = C-I 



• Céphalée 

• Nausée 

• Diarrhée 

• Fatigue 

• Étourdissements 

 

mais… 

souvent s’améliorent en quelques jours/semaines et disparaissent 

Lipodystrophie 

Traitement 
Effets secondaires «généraux» en 2017 



Suivi du patient VIH 
Bilan de suivi 

Suivi CD4 optionnel (DHHS) ou 
non-recommandé (IAS) si : 
CV indétectable x 2 ans 
CD4 > 500 



Suivi du patient VIH 
Les visites de suivi 



Non infecté par le VIH 
(aucun autre facteur de risque) 

Infecté par le VIH 

DCaT et dT DCaT à l’âge adulte puis dT q10 ans 

Influenza 
≥ 60 ans 
Annuel 

Vaccin inactivé annuel 

Pneumocoque 
Polysaccharidique à ≥ 65 ans 
Pas de dose de rappel 

Conjugué  
Polysaccharidique (avec dose de 
rappel à 5 ans) 

Haemophilus influenzae 
type B 

Pas de routine Indiqué si non immunisé 

VPH 
♀: ad 45 ans (gratuit ad 18 ans) 
♂: ad 26 ans (gratuit en 4e année) 

♀: ad 45 ans (gratuit ad 26 ans) 
♂: ad 26 ans (gratuit) 

Varicelle ≥ 1 an et réceptif pour la varicelle Idem si CD4 ≥ 200 

Zona ≥ 60 ans (pas gratuit) 
PIQ : pas mentionné 
Sous-unitaire** > vivant atténué   

Immunisation de base mise à jour au besoin Méningo : si autre(s) indication(s) 
Hépatite A : si F.R et non immun.    
Hépatite B* : tous et dose immunosupprimé 

* considérer dosage anti-HBsAg répétés si F.R. VHB; cible >10 UI/mL 
** attendre 6 mois post-zona, 12 mois post vivant atténué 

Suivi du patient VIH 
Les vaccins 



 «Suppression virologique» : CV confirmée sous le seuil de détection 

 «Blips» : Après une suppression, CV isolée (non-répétée) au dessus du            
     seuil de détection avec retour à suppression par la suite 

 «Low level viremia» : CV détectable confirmée <200 copies/mL 

 «Échec virologique» (quelques définitions différentes) : 

    Incapacité d’obtenir/maintenir une CV <200 copies/mL en ~24 sem 

 

• Causes principales d’échec virologique : 

  - Non observance au traitement 

  - Intolérance / toxicité / interaction médicamenteuse / absorption 

  - Virus résistant 

  - Manque de puissance du médicament CV = charge virale 

Échec thérapeutique 
Échec virologique 



 • Confirmer échec par seconde mesure de charge virale  (blip?)  

 • Faire génotypage pendant le traitement en échec * 

 • Évaluer l’OBSERVANCE au traitement  

 • Considérer dosage plasmatique des antirétroviraux 

 • Considérer faire tropisme CCR5 

 • Interpréter résistance avec TAR antérieures et tests de résistance  

 • Options thérapeutiques en tenant compte des régimes thérapeutiques 
antérieurs, des comorbidités et des toxicités déjà manifestées  

 • Utiliser au moins 2 antirétroviraux actifs (idéalement 3)  
 TAR = thérapie antirétrovirale                                                        * sinon idéalement <4 semaines suivant l’arrêt 

Échec thérapeutique 
Échec virologique : quoi faire ? 



• Normalement (avec TAR et suppression virologique):  

CD4 ↑ ~ 50 à 100 la première année de traitement puis ~ 25 à 50  

par année jusqu’à un plafond individuel  

 

• Réponse immunologique sous-optimale (définition variable): 

Diminution ou absence de remonté «convenable» des CD4 malgré une 
suppression virologique sous traitement 

 

• Quoi faire ? (dans un contexte hors-recherche)     

-Rechercher d’autres causes modifiables pour «lymphopénie» 

-Pas d’intervention particulière suggérée pour le moment  

-Pas d’avantage prouvée à changer la TAR 

Échec thérapeutique 
«Échec» immunologique / réponse immunologique sous-optimale 



• Raltegravir (INI) die  
 
• Doravirine (INNTI) et combinaisons 
 
• Bictegravir (IIn) et combinaisons    

 
• Cabotegravir (INI)+ Rilpivirine (INNTI) en injection q 1 ou 2 mois 

 
• Bithérapie  (ex: DLG + Rilpivirine, DLG + 3TC ...)  

 
• Inhibiteurs de maturation 
• Inhibiteurs d’attachement 
• Anticorps monoclonaux 
• (...) 
• Vaccins  
• Prévention, prévention, prévention (nouvelles «formes» de PrEP) 
• Guérison???  

Le futur 



Conclusion 

Merci de votre attention ! 



SURPLUS 



  

Traitement 
Traitement le même jour que le diagnostic ? (same-day ART initiation) 

• OMS (lors de l’IAS 2017)  
- 2 études (ERC) en Afrique du Sud et Haïti  
- Bref, toutes PVVIH devraient recevoir une initiation rapide de 

l'ART (≤ 7 jours d'un diagnostic du VIH). Offerte le même jour 
pour les personnes qui sont prêtes 

• DHHS (octobre 2017) 
- Demeure «en investigation» dans le contexte Nord-Américain 
- Acceptable selon petite étude observationnelle - San Francisco 

Débuter un traitement à la première rencontre et/ou le même 
jour que le diagnostic ? (avant même le génotype etc...) 



Traitement 
Traitement le même jour que le diagnostic ? (same-day ART initiation) 



Pourquoi les inhibiteurs de l’intégrase (INI) sont en première ligne ?  

Efficacité / Tolérabilité / «Peu d’interactions médicamenteuses» 

Présentation Dr Lebouché 

Traitement 
Pourquoi les INI sont favorisé ? 



Traitement 
Différences entre les INI ? 



* 

Présentation Dr Lebouché 

DTG > autre INI  

Traitement 
Encore une place pour les IP en 2017 ? 



Traitement 
DHHS octobre 2017 



Traitement 
DHHS octobre 2017 
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