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A partir de 2017-2018 :
Un nouveau contexte pour la recherche
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Contexte français
Stratégie nationale de santé sexuelle
Elimination de l’hépatite C d’ici 2015
Contexte international
Stratégie 90x90x90 VIH pour 2020 (OMS / Onusida / Unicef)
Contrôle (élimination ?) des hépatites virales (OMS)
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Une agence de recherche
dans la lutte contre le VIH et les hépatites
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Cinq priorités pour 2018-2020
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Une agence de recherche
dans la lutte contre le VIH et les hépatites
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Cinq priorités pour 2018-2020

Un allégement ?
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Cinq priorités de recherche pour l’ANRS
en 2018-2020
1. Contribuer à contrôler les épidémies de VIH, VHB et VHC :

26/07/2013

- Prévention biomédicale (VIH, VHB)
- Dépistage et suivi (VIH, VHB, VHC, IST, …)
- Observation et évaluation

Taille, caractéristiques et évolution des 3 épidémies
Impacts positifs et négatifs

(incidence, résistance VIH, VHC)
- Interventions complexe (HIV reservoirs, remission / cure)
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Cinq priorités
1. Contribuer à contrôler les épidémies de VIH, VHB et VHC

2. Prévenir la transmission du VIH par un vaccin
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Cinq priorités
1. Contribuer à contrôler les épidémies de VIH et de VHB
2. Prévenir la transmission du VIH par un vaccin

3. Mieux lutter contre le VHB :

26/07/2013

Du traitement à la guérison (HBV cure)
Réservoirs

Rémission / Guérison
Interventions complexes
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Cinq priorités
1. Contribuer à contrôler les épidémies de VIH, VHB et VHC
2. Prévenir la transmission du VIH par un vaccin
3. Lutter contre le VHB : du traitement à la guérison
4. Optimiser la vie avec le VIH :

Simplification thérapeutique
Prise en charge des comorbidités (VHB, VHC, …)
Qualité de vie
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Cinq priorités
1. Contribuer à contrôler les épidémies de VIH et de VHB
2. Prévenir la transmission du VIH par un vaccin
3. Lutter contre le VHB : du traitement à la guérison
4. Optimiser la vie avec le VIH
5. Les maladies du foie à l’ère de la guérison thérapeutique
du VHC
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Une agence de recherche
VIH et hépatites virales
5 principes directeurs +++
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Rapprocher France et International (Sud & Est)
Multidisciplinarité et transversalité

Mobilisation communautaire
Co-financement
Simplification et lisibilité
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Organisation simplifiée
de l’Agence
• Diminution du nombre d’Actions
Coordonnées (AC) pour l’animation
scientifique

• Diminution du nombre de Comités
Scientifiques Sectoriels (CSS) pour
l’évaluation des appels à projets
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4 CSS (2 appels à projets par an)
 CSS VIH Fondamental

CSS 11

F. Barin

 CSS Hépatites Fondamental

CSS 12

M. Levrero

 CSS VIH & Hépatites recherche clinique (France & international)
Modalités et stratégies de prévention et de prise en charge CSS 13
M. Bourlière, A. Calmy

 CSS VIH et Hépatites Santé Publique (France & international)
Connaissance, intervention, impact (épidémiologie & SHS) CSS 14
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G. Lachenal, J. Larmarange
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7 AC pour le brainstorming et le réseautage
 AC Interactions Hôte - Virus (M. Müller-Trutwin)

AC41

 AC Virus des Hépatites (F-L. Cosset)

AC42

 AC Virologie médicale VIH & hépatites

AC43

(France & international) (V. Calvez)
 AC Recherche clinique VIH (France & international)

(S. Eholié, O. Lambotte)
 AC Recherche clinique hépatites (France & international)

AC45

(H. Fontaine, K. Lacombe)
 AC Recherche santé publique & SHS
VIH & hépatites (France & international)

AC46
(D. Ekouevi, B. Spire)

 AC Epidémiologie VIH & hépatites (France & international)
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AC44

(D. Costagliola)

AC47
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http://www.anrs.fr/fr/newsletters
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La recherche pour…
- Simplifier / alléger la prise en charge*
* hors cohortes et bases de données (discuté par D. Costagliola)
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- Simplifier / alléger la prévention
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Simplification thérapeutique : Pourquoi ?
 Améliorer la tolérance et diminuer la toxicité du traitement antirétroviral
 Améliorer l’adhérence au traitement
 Diminuer les interactions médicamenteuses

 Améliorer la qualité de vie des patients
 Réduire les coûts de prise en charge
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Simplification thérapeutique : Pour qui ?
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Le patient candidat parfait
 Traitement antirétroviral stable depuis au mois 6 mois
 Infection VIH contrôlée (charge virale indétectable pendant une
période suffisante)
 Taux de CD4 élevé

 Bonne adhérence au traitement
 Peu ou pas d’antécédents d’échecs virologiques
 Pas d’antécédents de mutations de résistance aux ARV de la
possible simplification
 Généralement pas la femme enceinte
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Simplification thérapeutique : Comment ?
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 Simplifier le schéma thérapeutique :
- Diminuer les dosages
- Diminuer les fréquences d’administration
- Diminuer le nombre de médicaments antirétroviraux

 Utiliser des antirétroviraux ayant une
meilleure tolérance
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Simplifier le traitement
Quelles recherches ? (1)
Diminuer le coût par l’usage de génériques :
L’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique prévoit que les médicaments (expérimentaux ou auxiliaires
autorisés) ou les produits faisant l’objet d’une recherche interventionnelle à finalité non commerciale peuvent être pris
en charge par les caisses d’assurance maladie

 Médicaments délivrés dans le cadre du soin sur le stock de la sécurité sociale  génériques si existants
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Simplifier le traitement
Quelles recherches ? (2)
Diminuer la morbidité et le coût de la prise en
charge par une mise sous traitement précoce
L’essai START / ANRS 142 (Investigateur coordinateur
français : B. Hoen) a démontré une diminution de la morbidité
dans le groupe traité précocement :

 - 72% pour les évènements sévères Sida et - 39% pour les
évènements sévères non-Sida

Suivi simplifié prolongé jusqu'en 2021 (recueil
rétrospectif des EIG)
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Simplifier le traitement
Quelles recherches ? (3)
Diminuer la dose
Essai ANRS 165 Darulight (JM Molina - 100 inclus - Terminé fin 2016)
 DRV 800mg  400mg/j (+2 INTI) : 91.6% avaient une CV < 50cp/mL à 48S de
traitement

Essai ANRS 12313 Namsal (E. Delaporte / C. Kouanfack - 616 inclus Terminé juillet 2018)
 DLT vs EFV 400mg (+2NRTI) en traitement de 1e ligne au Cameroun
Présentation des résultats en octobre 2018 (HIV Drug Therapy, Glasgow)

Essai ANRS 168 Monogest (L Mandelbrot – en cours d’inclusion)
 Monothérapie DRV/r chez la femme enceinte
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Simplifier le traitement
Quelles recherches ? (4)
Bithérapies versus trithérapies (a)
Neat 001 Better (C.Katlama – Terminé 2013 – 805 inclus – 15 pays
Europe)

DRV/r + RAL vs TDF/FTC + DRV/r
Echéc : 19% bithérapie vs 15% trithérapie  non infériorité

ANRS 167 LAMIDOL (V. Joly – Terminé 2017) :
3TC+DTG  97% succès
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Simplifier le traitement
Quelles recherches ? (5)
Bithérapies versus trithérapies (b)
ANRS 163 ETRAL (C. Katlama – 170 patients – Terminé 2017)
 La bithérapie RAL + ETR en switch chez des patients seniors longuement pré-traités par INTI
et IP/r et ayant des comorbidités est efficace (succès virologique > 98%) et bien tolérée avec
un bénéfice métabolique (paramètres lipidiques)

ANRS 152 - PENTA 17-SMILE (A Faye - 19 inclus / 300 , suivi 48S fin
prévue été 2020)  DRV/r

+ DTG vs trithérapie habituelle

ANRS 171 ALTAR (C Katlama – 3 pays – 360 patients) : va comparer
deux bithérapies de première ligne
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ALTAR

Allègement Traitement Anti Retroviral
Etude randomisée, ouverte, de phase III comparant
une bithérapie d’analogues nucléosidiques avec TDF ou TAF et FTC
précédée d’une phase d’induction en trithérapie avec TDF ou TAF plus FTC
plus inhibiteur d’intégrase (INI) pendant 16 semaines
à une bithérapie immediate ( 2-DR) de DTG + 3TC
chez des patients infectés par le VIH, naïfs de traitement antirétroviral, ayant
une charge virale faible inférieure à 50 000 cp/mL et des lymphocytes CD4 >
300/mm3
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Simplifier le traitement
Quelles recherches ? (6)
Bithérapies versus Monothérapie
ANRS 12286 MOBIDIP (L Ciaffi-S Koulla Shiro – 265 patients – Terminé 2015) :
Traitement de maintenance de 2ème ligne (Cameroun, Sénégal, Burkina Faso):
mono (DRV/r ou LPV/r) versus
bithérapie (DRV/r ou LPV/r + 3TC)
chez des patients en succès d’un traitement de 2e ligne 
 Bithérapie bonne alternative aux trithérapies pour traitement de maintenance de
2e ligne même en cas de résistance au 3TC
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Simplifier le traitement
Quelles recherches ? (7)
Interruptions programmées
ANRS 12069 TRIVACAN

R. Salamon – E. Bissagnene – 326 patients naïf d’ARV en

Côte d’Ivoire – Terminé 2005

 Stratégies comparées :
TC : trithérapie continue
IIP : interruption intermittente programmée (4 mois trith./2 mois arrêt)
IICD4: interruption intermittente en fonction des CD4
(CD4 >350/mm3 interruption ; CD4 <250/mm3 reprise trithérapie)

 Arrêt prématuré bras IICD4 (incidence pour 100 PA (95% CI) :
Trith. continue

Interruption CD4

Mortalité

0,6 (0,01-3,2)

1,2 (0,3-3,0)

Morbi. sévère

6,7 (3,3-12,0)

17,6 (12,8-22,4)
Danel, Lancet 2006
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Simplifier le traitement
Quelles recherches ? (8)
Traiter 4 jours sur 7 (3)
Essai ANRS 170 Quatuor (essai pilote : ANRS 162 4D)
P. de Truchis
647 inclus – suivi en cours – Premiers résultats S48 prévus Q1 2019
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Simplification de la prévention (1)
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Prep intermittente : Ipergay
Objectifs :

• Augmenter l’utilisation
• Améliorer l’observance
• Améliorer la tolérance (?)
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Simplification de la prévention (2)
Simplifier la Prep encore plus
• 1 fois par semaine ou 1 fois par mois

• Implants et injectables
• Place de la recherche institutionnelle type ANRS
•

Après les essais de phase 3 des firmes, comparer les injectables efficaces

•

Approche thérapeutiques selon les mêmes modalités chez les naïfs ou les
pré-traités

Contrat d’initiation : Etude d’acceptabilité (L. Slama)
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Résumé : Simplifier / Alléger
Raisons multiples à envisager en même temps
Sélection des « bons » patients ou personnes exposées est
forcément multicritères
L’évaluation de la balance des bénéfices et des risques
est ici le véritable enjeu
Quid de la toxicité ???
Quid de la qualité de vie ?
Quid des coûts ? (versus les génériques)
Fera-t-on « bouger les lignes » (recommandations) ???
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Quid de la qualité de vie ?
Quid des coûts ? (versus les génériques)
Fera-t-on « bouger les lignes » (recommandations) ???
Une recherche exigeante
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De la science à la décision et à la pratique
• 15 mai 2018 : Le DGS annonce
qu’un nouveau cycle du rapport
d’experts sera organisé sous
l’égide de l’ANRS et du CNS
• VIH, hépatites virales, …
• Modalités méthodologiques et
pratiques en discussion
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