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Principes et règles à respecter pour
maintenir le succès virologique
• Historique thérapeutique et résistance
• ATCD d’échec
• ATCD Résistance dans ARN plasmatique (M184V isolé…)
• Résistance dans ADN cellulaire (spécifique mais pas sensible)

• Situations à risque d’échec virologique en cas de
réduction du nombre d’ARV actifs
• Durée de traitement préalable
• Blip ou virémie détectable
• Charge virale ADN élevé

– Compartiments (LCR, sperme)
– Co-infection
 Attention suivi régulier après changement M1, M3
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Résistance plasmatique
& archivage des mutations

Infection VIH sauvage

Echec sous Traitement ARV

La majorité du réservoir ADN est défectif

JAC 2018

ADN Sanger

ADN NGS 20%

ADN NGS 1%

ARN Sanger cumulé

Impact de la résistance archivée
227 pts switch pour TT

114 pts switch pour TT

Armenia D et al, JCV 2018
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Etude DOLULAM : DTG + 3TC en maintenance (2)

Sous-étude virologique par séquençage haut débit : prévalence de la M184V ou M184I
dans les génotypes historiques et/ou dans l’ADN VIH à J0 de l’étude
M184V et/ou M184I chez 17/27 patients (63 %)
M184V principalement détectée (n = 8/11) dans
les virus plasmatiques lors d’un échec virologique
antérieur
Parmi les 11 cas de M184V historique,
cette mutation était détectable dans l’ADN à J0
du switch pour DTG + 3TC pour 5 cas
dont 1 en proportion minoritaire
Mutation M184I présente uniquement dans
les virus défectifs du réservoir cellulaire
et en proportion minoritaire (< 20 %)
dans 7/10 cas

Nombre cumulé de patients porteurs
de virus M184I ou M184V (n)
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Conclusion : pas d’impact de la présence de la M184V et de la M184I sur le maintien
de la suppression virologique à S96 de la bithérapie DTG + 3TC
– M184I détectée dans le réservoir en proportion minoritaire, signature d’un virus défectif
– Caractéristiques spécifiques de la M184V ( capacité réplicative virale,  processivité de la TI)
– Longue durée de suppression virologique pré-allégement
Reynes J, IAS 2017, Abs. MOPEB0322 ; Charpentier C, IAS 2017, Abs. MOPEB0315 ;
Charpentier C, JAC 2017 (epub ahead of print)

Bithérapies
et antécédents de résistance
MOBIDIP: maintenance 3TC/IPr vs IPr en
2è ligne (n = 265)

SWITCH DUAL THERAPY
(3TC+bPI or INI) n=437
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96% ATCD M184V
Ciaffi et al, Lancet HIV 2017

Gagliardini et al, OFID 2018

Génotype résistance dans l’ADN VIH
• Moins sensible que les génotypes dans l’ARN lors des
échecs précédents (Delaugerre 2012, Wirden 2012…)
 Interpréter seulement si les mutations sont présentes

• Technique NGS améliore la sensibilité (Charpentier JAC
2017, Rodriguez JAC 2018)
• Permet de détecter des mutations de polymorphismes
• Détecte des virus défectifs
– Mutation APOBEC (RT: E138K, M184I, M230I…)
– codon STOP
 interprétation ?
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Durée de suppression virale
(FHDH - mono IP)

Guiguet et al AIDS 2012

Adhérence, blip, durée d’indétectabilité et
ADN VIH (essai MONOI ANRS)

Lambert-Niclot et al JID 2011
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Essai ETRAL (ANRS 163) : bithérapie de maintenance par RAL +
ETR – Evolution ADN VIH
Evolution de l’ADN VIH entre J0 et S48,
médiane log10 c/106 PBMC
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• Stabilité de la taille du réservoir entre J0 et S48 de l’essai
• ADN VIH J0 plus faible chez les patients en succès versus les patients en échec ou avec
un blip (p = 0,06)
Soulie C, EACS 2017, Abs. PS6/4
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Essais Ataritmo, Monoi, Most, Font…
Travaux publiés /monothérapies LPVr « en vraie vie »

1/CSF « viral escape » : HIV-RNA in CSF
2/neurocognitive impairment
→ éviter chez patients ayant (eu) symptomato neuro et/ou
ayant un réservoir SNC important

 Fonctions neurocognitives restent stables pendant 96 semaines et similaires entre BIT et TRIT
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Efficacité de la bithérapie DTG + 3TC
sur l’ARN VIH dans le compartiment génital (2)

ARN VIH détectable dans les sécrétions génitales
– 3/45 hommes dont 2/27 sous DTG + 3TC et 1/18 sous trithérapie
– Aucune des 6 femmes

Caractéristiques des 3 participants ayant un ARN VIH génital détectable
Essai

Traitement
ARV

ASPIRE

RPV/TDF/
FTC

Visite

Dernière dose
manquée

ARN VIH
génital
(c/ml)

ARN VIH
ADN CMV
plasmatique
(c/ml)
(c/ml)

S48

1-2 semaines

42

179

S36

> 3 mois

488

< 20

314 607

indétectable indétectable indétectable

S48

ND

79

31

86 090

indétectable indétectable indétectable

S24

Jamais

48

< 40

ND

ADN HSV
(c/ml)

PCR
Gono

PCR
Chlamydia

indétectable indétectable indétectable indétectable

ASPIRE DTG + 3TC

A5353
(1/12)

•
•

DTG + 3TC

ND

indétectable indétectable

La fréquence de détection de l’ARN VIH au niveau des fluides génitaux était
comparable entre une trithérapie et la bithérapie DTG + 3TC
Les auteurs considèrent, au vu de ces résultats, que l’effet TasP devrait être
maintenu sous DTG + 3TC
Gianella S, IAC 2018, Abs. THPEB048

Principes et règles à respecter pour
maintenir le succès virologique
• Historique thérapeutique et résistance
• ATCD d’échec
• ATCD Résistance dans ARN plasmatique (M184V isolé…)
• Résistance dans ADN cellulaire (spécifique mais pas sensible)

• Situations à risque d’échec virologique en cas de
réduction du nombre d’ARV actifs
• Durée de traitement préalable
• Blip ou virémie détectable
• Charge virale ADN élevé

– Compartiments (LCR, sperme)
– Co-infection : HBV (Ag HBs, antiHBc isolé)
 Attention suivi régulier après changement M1, M3

Echec virologique Dual vs Tri :
cohorte VACH
Time of virological failure

Switch
TT = 5992
DT = 1489

Teira R, et. al. EACS 2017, Milan, Italy. Poster #PE9/33

Echec et résistance dans les essais
Bithérapie

Etudes

Patients

EV (nb)

Nb R

Classes -R

IP + 3TC

Gardel
Andes

Naïfs

10
0

2
0

NRTI

Atlas, SALT,
OLE, DUAL

Switch

< 5%

0

IP + INI

NEAT

Naïfs

55

15

INI

NNRTI + INI

ETRAL

Switch

2

1

NNRTI

SWORD

Switch
(S100)

10

3

NNRTI

ACTG5353

naïfs

5

2

NRTI+INI;
NNRTI

GEMINI

naïfs

6

0

Lamidol

Switch

1

NA

Dolulam

Switch

0

0

3TC+INI

Résistance Tri vs Dual :
cohorte Italie et France
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Pourcentage d’échec avec sélection de résistance
selon les différentes stratégies thérapeutiques
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Calvez V, EACS 2017, Abs. PS1/4

Conclusions
•

Bithérapie = trithérapie pour l’indétectabilité mais les résultats de bithérapie sont
encore à court terme

•

Des questions encore en suspens avec beaucoup de data sur MONO IP, il faut
générer des résultats dans les études de bithérapie (souvent mono bras sans
comparateur)
L’archivage de la mutation M184V ne semble pas délétère

•
•

Toutes les bithérapies ne présentent pas les mêmes caractéristiques (PK, barrière
génétique…)

•

Certaines molécules sont elles indispensables dans la bithérapie (NRTI, RTI) ?

•

Quelques règles à respecter pour réussir l’allègement, en particulier reprendre la
surveillance virologique après le switch

