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Définition de l’OMS

« La santé, ce n’est pas seulement une absence de 
maladie, c’est aussi un état total de bien-être physique, 
psychologique et social »

« La qualité de vie est la perception qu’a un individu de sa 
place dans l ’existence, dans le contexte de la culture et du 
système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses 
objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » 

La qualité de vie est :
• Subjective (perception du patient)
• Se mesure idéalement par auto-questionnaire
• Multidimensionnelle

• dimensions minimales : physique, psychique et sociale
• dimensions spécifiques d’une pathologie ou condition

Définition de la Qualité de Vie liée à l’état de santé



Place of Patient-Reported Outcomes (PRO)

Patient-
ReportedClinician-

Reported

• Symptoms
• Global Impression
• Functional status
• Well-being

• HRQL
• Satisfaction with TX
• Treatment adherence

For example 

• Global 
impression

• Observation & 
tests of function

Caregiver-
Reported

For example

• Dependency

• Functional 
status

Physiological

For example

• FEV1

• HbA1c
• Tumor size

Patient Outcomes Assessment
Sources and Examples

Acquadro C, et al. Incorporating the patient's perspective into drug development and communication: an ad hoc task force 
report of the Patient-Reported Outcomes (PRO) Harmonization Group meeting at the Food and Drug Administration, February 
16, 2001. Value Health 2003; 6: 522-531.

Slide from Laurie Burke, Director, Office of New Drugs, CDER, FDA Washington



Résultats – Validation Psychométrique

Analyse factorielle - Structure du questionnaire PROQOL

L’analyse factorielle révèle une structure en 8(facteurs) 
dimensions:

Santé générale (1 item)
Santé Physique et Symptoms
Changments corporels 
L’Impact du Treatment 
Emotions 
Inquétude sur la Santé
Relations Sociales
Relations Sexuels 
Stigma

Une structure à 4 facteurs est aussi possible et peut être 
utilisée pour améliorer la fiabilité des scores



Validation version électronique

Duracinsky M, Lalanne C, Goujard C, Herrmann S, Cheung-Lung C, Brosseau JP, Schwartz Y, Chassany O. Electronic Versus Paper-
Based Assessment of Health-Related Quality of Life Specific to HIV Disease: Reliability Study of the PROQOL-HIV Questionnaire. J
Med Internet Res 2014; 16(4): e115.



Quelles sont les paramètres de la QdV ?

• Les complications du VIH et les effets secondaires des ARV :
–Fatigue
– Symptômes neurologiques
– Dysfoncion sexuelle
– trouble du Sommeil
– anxiété/dépression
– Diarrhée
– Lipodystrophie
– Neuropathie

• Contraintes du traitement ARV

• Genre

• Statut socio-économique



ICONA -Estimer et identifier les causes 
d’arrêt/inobservance après mise sous antirétroviral

• 4052 patients

• simplification 29 %, 
• la transmission hétérosexuelle ( P = 0,007 ) , étant immigrant ( P = 

0,017 ) , lymphocyte nadir T CD4 + supérieur ( P = 0,011 ) 

• , et taut des lymphocytes T CD8 + supérieur (P = 0,025 )

• l'intolérance 21 % 
• : l'utilisation des statines (P = 0,029 ) , glycémie plus élevé (p = 0,050 )

• la toxicité 19% 
• Gluxémie plus élévé (P = 0,010 ) et 

• l'utilisation de zidovudine / lamivudine comme backbone( P = 0,044 ) .

• d'autres causes 18%, l'échec 8 %

• discontinuation prévue 4 %, et l'inobservance 2 %  

Antonio Di Biagio - ICONA Study ,J Acquir Immune Defic Syndr 2016



Au début de l’arrivée des nouvelles stratégies

thérapeutiques en monoprise, des patients de 5 pays

européens avait une préférence (80 %) pour une monoprise,

mais ils ont été inquiets et ne donnaient pas de préférence si

le traitement en monoprise avait des effets secondaires,

comme par exemple la lipodystrophie.

Int J STD AIDS. 2003 Oct;14 Suppl 1:34-6.
The Assessing Patients' Preferred Treatments (APPT-1) study.
Moyle G1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14617402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moyle G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=14617402


Treatment simplification- literature review

• Pill reduction from 3 or 2 to one pill per day improve adherence
(from 96.1% to 93.8%; P 0.01), maintaing at M6(96.2%).

• QoL improved from 68.8% to 72.7% (P 0.042).

• Simplification du traitement comme une stratégie visant à
prévenir la toxicité, améliorer l'observance, la qualité de vie et de
réduire les coûts de soins de santé.

B Nachega, Patient Preference and Adherence, 2011 



OPTIPRIM évaluant chez des personnes en primo-infection VIH-1 l’impact sur les
réservoirs d’une combinaison comprenant soit raltégravir, maraviroc, darunavir/r
associée au Truvada® (emtricitabine/ténofovir), soit darunavir/r associée au Truvada®



Evolution des différentes dimensions de la qualité de 
vie à 1 an au cours de l’essai 4D

Dimensions Pente à 1 an P-valeur*

Physical health and symptoms -1,75 0,4984

Body change +1,20 0,7055

Social relationships -0,84 0,6416

Intimate relationships +2,42 0,5725

Stigma +7,87 0,1855

Emotional Distress +0,69 0,8435

Health concern +4,12 0,3165

Treatment impact +3,16 0,1016

12

*Imputation multiple des données manquantes
Modèle statistique  GEE utilisé 

Le ressenti de l’état de santé général n’a pas évolué de façon significative au cours du 
temps

OR [IC95]: 1,3 [0,7 – 2,4], p=0,421  par année supplémentaire

D’autres analyses sont en cours avec notamment l’analyse sur la préférence ou non de 
la stratégie 4j/7, et sur le sentiment de satisfaction ou d’inquiétude



RAVVIH Acceptabilité du futur vaccin thérapeutique 
contre le VIH

EVA : Le score moyen est de 8.4 ± 2.2 et près de la moitié des 
patients (n = 79, 46 %) ont donné un score de 10

N=Qualy 20, Quanti 200

D.Zucman, S.Dimi, M.Duracinsky – Poster IAS Glasgow 2015



RAVVIH Acceptabilité du futur vaccin thérapeutique 
contre le VIH

Une connaissance préalable sur le vaccin thérapeutique : 54%

53% des patients considéré que, pour être acceptable un vaccin thérapeutique devrait 

supprimer complètement le virus 

ART interruption pendant au moins 3-6 mois serait acceptable pour 40% des patients , et 

44 % ont été attendant définitif ART cessation 

Volonté de vaccin était élevée à 91% lorsque cela est recommandé par le clinicien 

référent VIH , et les patients craignent principalement sur les effets secondaires 

possibles ( 71%) 

Mode d'administration ( seringue ) n'a pas été considéré comme un obstacle (86%) 

Volonté de participer à un essai clinique de vaccin thérapeutique était de 74% ( 9% 

seulement des patients ont donné une réponse négative et 17 % avaient pas d’opinion 

D.Zucman, S.Dimi, M.Duracinsky – Poster IAS Glasgow 2015



Satisfaction des patients vis-à-vis de leur traitement (PRO)

Étude LATTE-2 : résultats à S32 (4) 15

CROI 2016 - D’après Margolis DA et al., abstr. 31LB, actualisé
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QDV et Sommeil 

• Prévalence élevée PSQI >5 (68%) and insomnie (50%) 

• La prévalence de PSQI> 5 et l'insomnie étaient associées à une 
composante physique inférieure de PROQOL-VIH (respectivement:

64,5 contre 85,5; p <0,01 et 66,3 contre 81,5; p <0,01),

• MCS SF-12 

(39,6 contre 48,2; p <0,01 et39,6 vs 47,9; p <0,01) et 

• PCS (48,0 contre 53,7; p = 0,03 et 48,8 contre 52,3; p <0,01) 

comparés à un PSQI <5 et à l'absence d'insomnie

Brice Faraut*1,2, Alexandre Malmartel*3, Jade Ghosn5, Martin Duracinsky4, Damien Léger*1,2, 
Sophie Grabar*3, Jean-Paul Viard* AIDS Behav.

AIDS Behav.AIDS Behav.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29855973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29855973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29855973


Hypnothérapie et durée d'endormissement 



Conclusion

• Dans la plupart des études de l’allégement les PRO ne sont
pas correctement mesurées ou publiées.

• L’utilisation des instruments sensible à ces dimensions
spécifiques du VIH se traduirait par une plus grande
précision des résultats dans des essais cliniques et pourrait
aider dans le choix des stratégies de gestion des patients
dans la pratique clinique.

• Prise en charge individuelle et préférence du patient.


