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Prix Nobel (2008)

1983

L’AZT : premier ARV sur le « marché »

1986
• Essai randomisé en double
aveugle (140 patients par bras)
• AZT 250 mg toutes les 4 heures
versus placebo
• Critère d’évaluation principal :
infections opportunistes
incidentes
• Essai stoppé prématurément
(27 patients ayant complétés les
24 semaines de suivi)
• 19 décès dans le groupe
« placebo » contre 1 décès dans
le groupe « AZT »
Fischl, NEJM, 1987

1996 : année « pivot »

1996

• Utilisation de
combinaisons
antirétrovirales plus
efficaces : HAART (highly
active antiretroviral
therapy)
• Trithérapies
• Mise sur le marché des
analogues non
nucléosidiques de la
transcriptase inverse et
des inhibiteurs de
protéase
• Amélioration
spectaculaire du
pronostic, de la survie
Rapport INVS – France, 2002

2006 : les débuts du TasP (treatment as prevention)
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Quel est le risque de transmission
sexuelle du VIH ?

2016 : la PrEP

Bénéfice individuel et collectif des ARV

• Préserver des CD4 >500/mm3
• Limiter l’activation immunitaire
• Diminuer l’inflammation
systémique

Diminution de la
morbi-mortalité

Arrêt de la
transmission

Charge virale et numération CD4
Charge virale
• Mesure directe de la quantité de
virus dans le plasma sanguin
• Résultat rendu en copies/ml
(seuil de détection variable, en
général <50 ou <20 copies/ml)
Une charge virale indétectable traduit
l’efficacité du traitement ARV, et donc
la bonne observance, et prédit la
restauration immunitaire et l’arrêt de
la transmission
• Utilisation de la charge virale
comme test diagnostic pour réduire
la fenêtre « sérologique »

Numération CD4/CD8
• Résultat rendu en nombre de
cellules/mm3
Le niveau de CD4 est
directement lié au risque de
développer des pathologies
opportunistes :
• CD4 >500/mm3 : normal
• CD4 <200/mm3 :
immunodépression sévère
• CD4 <50/mm3 :
immunodépression très
profonde
• La numération CD8 et le
rapport CD4/CD8 a un intérêt
pour évaluer l’activation du
système immunitaire (délétère
pour de nombreux organes)

Génotype de résistance
Séquençage des gènes du virus
codant pour la transcriptase
inverse, l’intégrase et la protéase
• Avant l’initiation du traitement et en cas
d’échec virologique
• Comparaison de la séquence à la
séquence du virus « sauvage » (sans
mutation)
• Interprétation des mutations en fonction
d’un algorithme (ANRS en France) pour
déterminer la sensibilité et la résistance
du virus aux différents traitements ARV

Les cibles thérapeutiques des ARV
1.
2.
3.
4.

Inhibiteurs d’entrée (inhibiteurs de fusion et anti-CCR5)
Inhibiteurs nucléosidiques / non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI, INNTI)
Inhibiteurs de l’intégrase (INI)
Inhibiteurs de la protéase (IP)

Engelman, Nature Review Microbiology, 2002

Les ARV d’utilisation courante en 2020
• TRUVADA (TDF/FTC)
• KIVEXA (ABC/3TC)
• ATRIPLA (TDF/FTC/EFV)
• ODEFSEY (TAF/FTC/RPV)
• DELSTRIGO (TDF/FTC/DOR)
• TRIUMEQ (ABC/3TC/DTG)
• GENVOYA (TAF/FTC/EVG/c)
• BIKTARVY (TAF/FTC/BIC)
• JULUCA (DTG/RPV)
• DOVATO (DTG/3TC)

•
•
•
•

SUSTIVA (efavirenz, EFV)
EDURANT (rilpivirine, RPV)
INTELENCE (etravirine, ETR)
PIFELTRO (doravirine, DOR)

•
•
•
•

VIREAD (ténofovir, TDF)
ZIAGEN (abacavir, ABC)
EMTRIVA (emtricitabine, FTC)
EPIVIR (lamivudine, 3TC)

• REYATAZ (atazanavir, ATV)
• PREZISTA (darunavir, DRV)
• NORVIR (ritonavir, RTV)

• ISENTRESS (raltégravir, RAL)
• TIVICAY (dolutégravir, DTG)
• Cabotégravir (injectable)
générique disponible sur le marché

Composition d’une trithérapie « classique »

La trithérapie repose sur le schéma suivant :

2 INTI + 1 troisième agent
• 1 INNTI
• 1 IP/r
• 1 INI

Distribution des âges VIH+ vs. population générale

Et à l’avenir ?

• « Shift » des types de cancer
avec le temps
• Cancers de la prostate et du
poumon seront les plus
fréquents en 2030

Shiels, Ann Intern Med, 2018

Optimisation des ARV au long cours
Simplification

Allègement

Améliorer le « confort » du patient…
et donc son observance

Limiter la toxicité cumulé au long cours…
et parfois le coût des traitements

• Moins de molécules
(bithérapies et monothérapies)

• Moins de prises par jour
• Moins de comprimés

• « Déboost » de l’atazanavir
• Diminution des posologies
• Moins de jours de prise

Tenir
compte de l’histoire…
Tenir  compte  de  l
histoire…

Histoire immuno-viro
-thérapeutique
Allergie /
intolérances
aux ARV ?
Diffusion dans les
compartiments ?
Statut VHB ?

Interactions ?
Echecs virologiques
antérieurs ?
Terrain / comorbidités ?

Impact des échecs virologiques antérieurs

L’histoire virologique limite les options
thérapeutiques futures
suppression virologique prolongée

Résistance aux INTI
et aux INNTI

Résistance aux INI

• Ténofovir
• IP/r
• INI

Impact des échecs virologiques antérieurs

Archivage des mutations de résistance

Rétrovirus : intégration de l’ADN
viral dans l’ADN de la cellule cible
Si virus muté (transcriptase
inverse, intégrase, protéase)…
intégration de la mutation !

Lymphocytes T CD4+ mémoires : cellules
quiescentes à demi-vie très longue
Constitution d’un RESERVOIR
(ADN-VIH intégré)

Alléger : moins de molécules (bithérapies)
IP/r + INTI

INI + INTI

LPV/r + 3TC
ATV/r + 3TC
DRV/r + 3TC

DTG + 3TC

IP/r + INI
LPV/r + RAL
DRV/r + RAL

INI + INNTI
DTG + RPV
RAL + ETR

Alléger : moins de jours de prise (QUATUOR)
Traitement de maintenance par schéma en 4 jours sur 7 chez
des adultes en France
≥18 ans
2 INTI + INNTI ou IP ou INI
ARN VIH < 50 cp/ml >12 mois
Pas de résistance
CD4 > 250/mm3
Outcome : maintien du
succès virologique à S48

N=318

Maintien 7 jours sur 7
N=318

Passage 4 jours sur 7
« long week-end OFF »

• 6 échecs virologiques dans le groupe « 4D » et 4 échecs
virologiques dans le groupe « 7D »
• Non infériorité démontrée entre les 2 stratégies
• Emergence de résistance si 3ème agent avec barrière génétique
faible (rilpivirine, 4/4)
Landman, IAS, 2019

Simplifier et alléger : traitements injectables
Essai international de phase 3, randomisé en ouvert, de non infériorité

•

Phase de screening
• Patients de l’étude ATLAS
(CAB + RPV LA IM toutes
les 4 semaines), n = 391
OU
• Bras trithérapie orale ATLAS
ou sous trithérapie, n = 654
Critères d’inclusion :
• CV < 50 c/ml
• Pas d’échec virologique
antérieur
• Pas de résistance à INNTI ou INI

•
•

Phase de maintenance
CAB LA (600mg) + RPV LA (900mg)
toutes les 8 semaines (n = 522)

CAB + RPV
po
Patients sous
trithérapie
au screening

J0

CAB LA (400 mg) + RPV LA (600 mg)
toutes les 4 semaines (n = 523)

S4 *

Randomisation
1:1
Stratifiée sur traitement antérieur
ou non par CAB + RPV IM

S48
Critère principal

* Pour les patients avec phase orale
de CAB + RPV po,
dose de charge CAB LA 600 mg +
RPV LA 900 mg

Critère principal de jugement
– % CV > 50 c/ml à S48 (ITT-E, snapshot), borne de non infériorité : 4 %
Critères secondaires
– % CV < 50 c/ml à S48 (snapshot), borne de non infériorité : - 10 %
– Résistance associée à échec virologique confirmé (2 CV > 200 c/ml)
– Tolérance, questionnaire de satisfaction et préférence

S96

De nouvelles molécules ?

