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Le traitement du VIH lorsque les ressources sont 
limitées 
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Nicholas Paton du Réseau de recherche Europe-Afrique sur les traitements de deuxième ligne (Europe-Africa 
Research Network for Evaluation of Second-line Therapy -EARNEST). Photo de Jan Brittenson, 
hivandhepatitis.com.  

Les résultats d'une grande étude randomisée justifient l'utilisation des multithérapies à base 

d’un inhibiteur de protéase et de deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse 

(INTI) comme traitement anti-VIH de deuxième ligne dans les contextes où les ressources sont 

limitées.  

Cette combinaison a eu de bons résultats chez les personnes dont le traitement de première 

ligne a échoué.  

L’administration du traitement antirétroviral lorsque les ressources sont limitées s’appuie 

souvent sur les associations médicamenteuses standardisées. L’accès aux contrôles de la 

charge virale et aux tests de résistance est limité. Il n’est donc pas possible d’individualiser le 

traitement comme c ‘est le cas dans les pays plus riches.  

Le traitement de deuxième ligne recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé consiste 

en un inhibiteur de protéase avec deux INTI. On ne sait pas vraiment si les avantages de 

l’administration continue d’une base d’INTI compensent les risques d’effets secondaires graves 

ou d’échec virologique.  Certains éléments indiquent que les traitements sans INTI sont plus 

simples, mois chers et tout aussi efficaces.  

L’étude d’EARNEST a été conçue pour examiner l’innocuité et l’efficacité de trois stratégies 

alternatives de traitements de deuxième ligne: 

Le traitement recommandé par l’OMS, un inhibiteur de protéase et une base d’INTI. 

Un inhibiteur de protéase et du raltégravir (Isentress), un inhibiteur de l’intégrase. 

Une monothérapie avec un inhibiteur de protéase après un période d’induction de douze 

semaines avec du raltégravir. 

Environ 1300 personnes en échec de traitement de première ligne, dans cinq pays africains, ont 

participé à cette étude. Les tests de routine de contrôle de la charge virale et de la résistance 

n’étaient pas disponibles. Les participants à l’étude avaient une suppression immunitaire 

sévère, le taux de cellules CD4 moyen au point de départ était de 70 cellules/mm3 seulement. 
Les participants ont été suivis pendant 144 semaines.  

L’infection du VIH a été bien contrôlée dans le groupe inhibiteur de protéase/INTI et le groupe 

inhibiteur de protéase/raltégravir.   

Environ deux tiers des participants prenant ces combinaisons thérapeutiques ont atteint un taux 

de cellules CD4 supérieur à 250, suffisamment élevé pour protéger contre la plupart des 

maladies indicatrices de SIDA. La résistance aux médicaments a été rare parmi les personnes 

qui prenaient ces associations.   

En général, les résultats ont été moins bons parmi les personnes qui suivaient une 

monothérapie avec un inhibiteur de protéase.  
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Les trois associations médicamenteuses ont été bien tolérées et n’ont pas été nocives.  

Les chercheurs ont par conséquent conclu que les résultats de leur étude confirment fortement 

les directives de l’OMS sur le traitement de deuxième ligne, montrant que la prescription d’INTI 

déjà utilisés ne conduit par à des résultats négatifs.  
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Le traitement anti-VIH: les doses d’efavirenz 
 

Rebekah Puls de l ’Institut Kirby Institute de Sydney présentant à l’IAS 2013. Photo©International AIDS 
Society/Steve Forrest/Workers' Photos.  

La posologie de l’efavirenz (Sustiva or Stocrin), l’inhibiteur non nucléosidique de transcriptase 

inverse (INNTI), peut être réduite d’un tiers  sans compromettre les résultats pour le patient, ont 

montré les résultats de l’étude ENCORE 1. Les économies réalisées grâce à cette réduction 

des doses pourraient améliorer l’accès au traitement du VIH dans les contextes où les 

ressources sont limitées.  

L’efavirenz est le pilier des traitements de première ligne dans le monde entier.  

La dose quotidienne de norme est de 600mg. Cependant, certaines données d’observation ont 

suggéré que celle-ci pourrait être réduite sans danger à 400mg.  

Les chercheurs voulaient savoir si c’était le cas. Ils ont mis au point un essai randomisé en 

double aveugle pour voir si les associations basées sur une dose de 400mg d’efavirenz étaient 

moins efficaces que les associations basées sur la dose normale quotidienne de 600mg.  

636 personnes dans 13 pays ont participé à l’étude.  

L’efavirenz a été pris en association avec le Truvada (FTC/ténofovir). 

Après 48 semaines, 94% des participants prenant la dose de 400mg et 92% de ceux traités 

avec la dose normale avaient une charge virale indétectable (définie comme étant inférieure à 

200 copies/ml). En restreignant l’analyse aux personnes qui avaient une charge virale élevée au 

point de départ, l’efficacité virologique de la dose de 400mg par rapport à la dose de 600mg a 

été confirmée (93 vs 91% indétectable). 
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Les participants qui prenaient la dose de 400mg ont eu moins d'effets secondaires, 

particulièrement du type d’effets qui affectent le système immunitaire central.  

Les chercheurs ont conclu que la dose de 400mg avait démontré qu’elle n’était pas inférieure et 

que l’utilisation d’une dose plus faible pourrait réduire d’un tiers les coûts associés à ce 

médicament.  

Liens associés  
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Le traitement anti-VIH: comparaison des 
inhibiteurs d’intégrase  

 

Pedro Cahn de la Fondation Huesped à Buenos Aires présente à IAS 2013. Photo ©International AIDS 
Society/Steve Forrest/Workers' Photos. 

Une étude comparant l’utilisation des inhibiteurs d’intégrase chez les personnes habituées au 

traitement a montré que le dolutégravir avait une efficacité virologique supérieure au raltégravir. 

724 personnes ayant besoin de changer de traitement parce qu’elles ne contrôlaient plus leur 

VIH ont participé à cette étude de phase 3.  

Elles ont été randomisées pour recevoir un traitement à base de dolutégravir, le nouvel inhibiteur 

de l’intégrase, ou de raltégravir (Isentress) en association avec d’autres médicaments 

antirétroviraux. 

Le dolutégravir est pris une fois par jour, alors que le raltégravir doit être pris deux fois.  

Après 48 semaines de traitement, 71% des personnes sous dolutégravir avaient une charge 

virale indétectable, par rapport à 63% des personnes traitées au raltégravir.  

Un échec virologique, une charge virale qui n’était jamais refoulée ou qui avait rebondi, a été 

observée chez 6% des personnes sous dolutégravir, par rapport à 12% des personnes sous 

raltégravir. En examinant seulement les participants dont la charge virale était élevée au point de 

départ (au dessus de 100,000 copies/ml), l’étude a trouvé que 62% des personnes du groupe 

dolutégravir avaient atteint une charge virale indétectable par rapport à 47% des personnes du 
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groupe raltégravir. 

Les deux médicaments ont eu un profil d’innocuité similaire. Le dolutégravir doit être mis sur le 

marché en Europe et aux Etats-Unis plus tard cette année. 

Liens associés  

  

  

L'article intégral sur aidsmap

Le résumé sur le site de la conférence

Nouvelle app d’aidsmap pour iphone et androïd 
 

Restez au fil de l’actualité du VIH où que vous soyez avec notre nouvelle app gratuite.  

L’app d’aidsmap des nouvelles se rapporte à nos articles quotidiens sur les nouvelles 

recherches, les nouvelles découvertes et les controverses dans le domaine du traitement et de 

la prévention du VIH au niveau mondial. 

    

Prophylaxie pré-exposition (PrEP) 
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Michael Martin du US Centers for Disease Control parle à IAS 2013. Photo ©International AIDS Society/Marcus 
Rose/Workers' Photos. 

De nouvelles recherches soulignent l’importance de l’adhésion pour l’efficacité de la prophylaxie 

pré-exposition (PrEP). 

Une étude publiée en juin cette année sur les usagers de drogues injectables à Bangkok a 

montré que le traitement de prophylaxie pré-exposition réduisait presque de moitié les risques 

d'infection au VIH. 

Les chercheurs ont présenté au congrès de Kuala Lumpur les résultats relatifs à l’adhésion (la 

prise des médicaments exactement comme ils ont été prescrits) parmi les participants à l’étude.  

Ceux-ci ont montré que la PrEP était efficace à 71% chez les participants qui avaient reçu leur 

traitement dans le cadre d’un traitement sous observation directe (DOT), où la clinique 

administre le traitement et vérifie qu’il est pris.  

La PrEP avait un taux d’efficacité de 70% chez les participants qui avaient un taux détectable de 

médicaments anti-VIH dans le sang, par rapport à 23% chez les personnes dont le taux de 

médicaments n’était pas détectable.  

En général, les résultats ont montré que l’efficacité de la PrEP est étroitement liée à l’adhésion.  

Une autre étude a montré que l’utilisation de la PrEP pendant la grossesse ne parait pas avoir 

d'effets nocifs.  

Une étude au Kenya et en Ouganda, impliquant des couples sérodiscordants hétérosexuels (où 

un des partenaire est séronégatif et l’autre séropositif), a observé que la PrEP réduisait les 

risques d’infection de 62 à 73%. Pendant la durée de l’étude, 10% des femmes y participant 

sont tombées enceintes. 

Bien que l'étude ne cherchait pas spécialement à vérifier l’innocuité de la PrEP pendant la 

grossesse, les bébés ont été exposés au traitement anti-VIH dans l'utérus. Il n'y a eu aucune 

différence relatives aux grossesses – par exemple, dans le nombre de grossesses, de fausses 

couches ou de naissances prématurées, ou dans les cas de poids faible à la naissance ou 

d’anomalies congénitales – entre les femmes traitées par la PrEP et celles sous placebo. Les 

chercheurs ont suggéré que des recherches supplémentaires sur l’innocuité de la PrEP 

pendant la grossesse seraient utiles. 

Néanmoins, une étude de modélisation suggère que, lorsque le partenaire masculin séropositif 

suit un traitement anti-VIH efficace et que certaines conditions sont en place, c’est un moyen 

efficace d’empêcher la transmission du VIH aux femmes qui désirent avoir un enfant (‘le 

traitement en prévention’). La PrEP n’offre pas de protection supplémentaire. 

Liens associés  

  

  

L’étude sur la PrEP à Bangkok sur aidsmap

Article sur l'utilisation de la PrEP pour la conception d'un enfant sur aidsmap

Combinaison des méthodes de prévention 
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Service de dépistage mobile du Projet ACCEPT.  

Un programme de prévention du VIH optimisé a obtenu une réduction modeste du taux de 

nouvelles infections au VIH, mais une forte augmentation du nombre d'hommes se faisant 

dépisté pour le virus. 

L'étude a porté sur 57.000 participants, avec 54.000 dépistages pour le VIH.  

Réalisée en Afrique sub-saharienne, l'étude a examiné l'efficacité d'un programme optimisé de 

prévention du VIH en termes d'incidence, de comportement et de tests de dépistage, par rapport 

au conseil et dépistage volontaire de norme dans les cliniques. 

La prévention optimisée implique le dépistage mobile, la mobilisation de la communauté et le 

soutien des personnes séropositives. 

Les chercheurs ont comparé les résultats entre 24 communautés recevant la prévention 

optimisée, et 24 communautés recevant le conseil et dépistage volontaire de norme. 

Les résultats ont montré que l'incidence du VIH était 14% moins élevée dans les communautés 

ciblées par l'intervention optimisée que dans les communautés recevant le conseil et dépistage 

dans les cliniques. Le taux de dépistage était également plus élevé dans les communautés 

recevant la prévention optimisée, surtout parmi les hommes. 

Certains éléments indiquent que l’intervention a entraîné des changements dans les 

comportements sexuels risqués, dont une diminution du nombre de partenaires signalés. 

Malgré tout, l’intervention n’a eu aucun impact sur la stigmatisation associée au VIH.  

Liens associés  
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Autres titres d’actualité 

Le traitement en prévention en Asie 

Des pays comme la Chine, le Cambodge et le Vietnam ont pris des engagements forts pour 

freiner leurs épidémies de VIH grâce à l'expansion du dépistage du VIH et du traitement 

antirétroviral, mais de nombreux défis restent à relever, selon les intervenants à la conférence. 

Les demandes de conseil et de dépistage sont faibles dans de nombreuses populations clés, 
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la stigmatisation reste un problème très réel, un nombre important de personnes ne sont pas 

connectées aux services de soins ou sont perdues de vue, l'adhésion n'est pas optimale et la 

plupart des pays sont tributaires des bailleurs de fonds internationaux pour soutenir leurs 

programmes, la Conférence a été avisée. 

Malgré tout, plusieurs pays d’Asie du Sud et du Sud-est ont vu chuter leur taux d’infection par 

plus de 25% entre 2001 et 2011. Certains ont l’intention de mettre en place des programmes 

ambitieux de traitement préventif.   

Des billets de loterie incitent à rester séronégatif(ve) 

Une intervention préventive, où les jeunes qui ont eu des résultats négatifs aux tests de 

dépistage des infections sexuellement transmissibles ont reçu des billets de loterie et ont eu la 

possibilité de gagner une somme d’argent, a vu une réduction de 39% du nombre d'infections 

au VIH chez les jeunes femmes, les chercheurs ont rapporté au congrès. 

Cependant, l'intervention n'a eu aucun impact sur les taux d'infection chez les jeunes hommes 

dans cet essai au Lesotho. 

La couverture médiatique d’IAS 2013 sur on 
aidsmap 

 

Nous espérons que vous avez apprécié nos reportages sur le congrès de l’International AIDS 

Society jusqu’à présent.  

Nous vous enverrons un autre bulletin électronique la semaine prochaine.  

En attendant, vous trouverez tous nos reportages sur notre site Internet 

www.aidsmap.com/ias2013 comprenant: 

● Toutes les actualités 

● Nos bulletins sur le congrès en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en 

italien et en russe  

● Les autres nouvelles de la presse, sélectionnées par la rédaction  

● Les tweets sur le congrès, sélectionnés par la rédaction 
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 Visitez www.aidsmap.com/ias2013 

Clinical Care Options 
Clinical Care Options (CCO) est l’autre reporter scientifique officiel en ligne de l’IAS 2013. 

CCO effectue des analyses scientifiques pour les délégués et les journalistes, par le biais de 

ses activités d’éducation médicale continue en ligne.  

La couverture médiatique de CCO comprendra de courtes synthèses sur les études cliniques 

les plus pertinentes, sélectionnées par les experts de CCO, des résumés audio, des 

diapositives téléchargeables en format PowerPoint résumant les données essentielles et 

l’analyse d’impact des études principales par un comité d’experts internationaux. 

Liens associés:  

  Site Internet de Clinical Care Options

 

Traductions de Sylvie Beaumont 

Rejoignez NAM sur Facebook : Découvrez tous nos passionnants projets, nos 

dernières réussites et les nouveaux développement du monde de NAM.  

Suivez NAM sur Twitter pour les liens vers les toutes dernières nouvelles publiées 

par nos éditeurs concernant les développements importants et les conférences en 

temps réels. Nos fils d’info sont liés à www.twitter.com/aidsmap_news et vous 

pouvez également suivre nos tweets sur www.twitter.com/aidsmap.  

Suivez toutes nos nouvelles sur la conférence en vous inscrivant à nos flux RSS.  
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Les bulletins de NAM sur IAS 2013 sont publiés grâce au soutien de Bristol-Myers Squibb. La 

couverture médiatique plus étendue de NAM sur le congrès a été soutenue par Boehringer 

Ingelheim et Janssen. 

 

NAM est une association primée communautaire qui travaille au Royaume-Uni. Nous produisons 

des informations fiables et précises sur le VIH pour les séropositifs du monde entier et pour les 

professionnels qui les soignent, les soutiennent et s’occupent d’eux. 

Faites un don, faites changer les choses: www.aidsmap.com/donate 

Pour des détails supplémentaires, contactez NAM: 

Téléphone: +44 (0)20 3242 0820 

Télécopie: +44 (0)20 3242 0839 

Courriel: info@nam.org.uk 

Site Internet: www.aidsmap.com 

NAM Publications 

Registered office: 77a Tradescant Road, London, SW8 1XJ 

Company limited by guarantee. Registered in England & Wales, number: 2707596 

Registered charity, number: 1011220 

Pour vous désabonner, allez sur: http://www.aidsmap.com/page/1492854/ 
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