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Antirétroviraux (novembre 2014)
Inhibiteurs
nucléos(t)idiques
Transcriptase inverse
(INTI)

Inhibiteurs non
nucléosidiques
Transcriptase
inverse (INNTI)

Inhibiteurs
de la protéase (IP)

Inhibiteurs de
l’intégrase

- AZT (Rétrovir®)

- Névirapine
(Viramune®)
- Efavirenz
(Sustiva®)

- Ritonavir (Norvir®)

- Raltégravir
(Isentress®)

- D4T (Zérit®)
- DdI (Videx®)
- Abacavir (ABC, Ziagen®)
-Ténofovir (TDF, Viréad®)
-3TC (Epivir®)
-FTC (Emtriva®)
- AZT + 3TC (Combivir®)
- ABC+ 3TC (Kivexa®)
- TDF+ FTC (Truvada®)
-AZT + 3TC+ ABC (Trizivir®)

- Etravirine
(Intelence®)
- Rilpivirine (Edurant®)

(booster)
- Indinavir (Crixivan®)
- Saquinavir (Invirase®)
- Fosamprénavir (Telzir®)
- Tipranavir (Aptivus®)

- Lopinavir+ ritonavir
- TDF+ FTC + Efavirenz (Kaletra®)
(Atripla®)
- Atazanavir (Reyataz®)
- TDF + FTC +
-Darunavir (Prezista®)
Rilpivirine (Eviplera®)

- TDF + FTC +
Elvitégravir +
Cobicistat (Stribild®)
- Dolutégravir
(Tivicay®)

Inhibiteur de fusion : T20-Enfuvirtide (Fuzeon®)
Inhibiteur de CCR5: Maraviroc (Celsentri®)
J Reynes
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Ténofovir Alafénamide (TAF)

meilleur

Prodrogue de ténofovir

…de la CROI 2013
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Zolopa A, CROI 2013, Abs. 99LB

Nouvelles combinaisons
STR
Rilpivrine (RPV)

RPV/FTC/TDF (Eviplera®)

Elvitégravir (EVG)

EVG/COBI/FTC/TDF (Stribild®)

Dolutégravir (DTG)

DTG/3TC/ABC

Ténofovir alafenamide (TAF)

EVG/COBI/FTC/TAF
DRV/COBI/FTC/TAF
FTC/TAF

Cobicistat (COBI)

EVG/COBI
ATV/COBI
DRV/COBI
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Modélisation pharmacologique à partir des données PK
obtenues avec CABOTEGRAVIR (GSK744)
C plasmatiques terminales de CAB à l’état
’état
d’équilibre
’équilibre pré
prédites pour la PREP par CAB IM
comparé
comparées à CAB 10 mg per os

6
4

3,35 μg/mL
(QI 20)

1,57 μg/mL

2

2,02 μg/mL
(QI 12)

1,35 μg/mL
(QI 8)

4*PA4*PA-IC90

1,35 μg/mL

4*PA4*PA-IC90

0

Predicted Ctroughs (ug/mL)

8

10

C plasmatiques terminales de CAB à l’état
’état
d’équilibre
’équilibre pré
prédites pour le traitement par
CAB IM comparé
comparées à CAB 10 mg per os

800 mg dose
de charge
puis 400 mg Q4S

800 mg dose
de charge
puis 600 mg Q8S

10 mg
PO QD

800 mg
Q12S

: 4 fois la concentration inhibitrice 90 % ajustée sur les protéines = 0,167 mg/ml
Ford S, ICAAC 2014,
Abstr. H- 645

10 mg
PO QD
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Commission fé
fédérale
pour les problè
problèmes lié
liés
au Sida
Bulletin des mé
médecins
suisses

Réduction constaté
constatée de la transmission de 92 % sous antiré
antirétroviraux en
Afrique dans couples sérodiffé
rodifférents (Donnell D, CROI 2010, Abs. 136)
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Le traitement antirétroviral réduit drastiquement
le risque de transmission hétérosexuelle du VIH

Lancet 2010
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Essai HPTN 052 : essai randomisé de prévention
de la transmission du VIH par le traitement ARV
chez des couples sérodifférents

le
meilleur
…de l’IAS 2011
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Cinétique des transmissions du VIH
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Cohen M, IAS 2011, Abs. MOAX0102

Risque de transmission dans couples masculins discordants

Garnett GP, Gazzard B in Lancet July 26, 2008
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Accidents d’Exposition au VIH
Données générales

J. Reynes Nov 2014

Accidents d‘Exposition au VIH : Problématiques générales
• 2 contextes:
– Professionnel: exposition à liquide biologique, principalement sang
– Non professionnel:
. Exposition sexuelle
. Exposition non sexuelle: partage de matériel d’injection (usagers de
drogues intraveineuses), piqûres accidentelles (seringues abandonnées),
morsures …
• Risque spontané de transmission du VIH
– faible (dans majorité des cas < 1%) mais réel et lourd de conséquences
– très variable selon le type d’exposition et la situation virologique de la
personne source (notamment charge virale sous traitement ARV)
• Prévention de l’infection possible par un Traitement Post-Exposition (TPE)
précoce (délai de mise en route < 48h)
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Accidents d'exposition au VIH : Problématiques TPE
• Difficultés d’évaluation du risque, surtout si on n’a pas le statut virologique de
la personne source
• Risque très fortement diminué si la personne source est traitée efficacement
• Délai de mise en route (le plus rapide possible, idéalement < 4h, et toujours
avant 48-72h) essentiel pour l’efficacité du TPE
• Echecs possibles du TPE: prises de risque multiples, traitement tardif ou mal
pris (observance), souche virale résistante, …
• Difficultés d’évaluation du TPE : plus de la moitié des exposés sexuels ne
réalisent pas le suivi complet (M4)
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AES : Evolution du TPE en France
• Ce qui ne change pas en France depuis 1998
– Dispositif de prise en charge : urgences-trousses, médecins référents
VIH, biologie initiale et suivi
– Durée du TPE: 4 semaines

• Ce qui évolue en France
– Evolution des populations sources (HSH et conduites addictives,
hétérosexuels en particulier migrants mal informés, personnes source
traités virologiquement indétectables)
– Perception des risques thérapeutiques et des coûts / bénéfices
– Evolution du contenu (nouvelles molécules, nouvelles galéniques,
nouvelles combinaisons fixes) des trithérapies
– Evolution des tests de dépistage (test combiné Ag-Ac, TROD)
– Evolution +/- rapide des recommandations (dernière référence en
France: rapport d’experts 2013)
– Effet des ARV: PreP, TASP
J. Reynes Nov 2014

Données épidémiologiques
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La taille de l’épidémie en France
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Activité AEV MIT
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Etude MIT 2009-2010 des AEV sexuels
(Loriette et al. JNI 2011)

• 419 personnes
• 51% via Urgences ,
49 % MIT direct
• 66% hommes
• 35 % HSH
• Statut source connu dans
21% des cas (dont 66% +)

Utilisation de préservatif
7%

5%

51%
37%

Non Protégé
Rupture
Glissement
Inconnu

• TPE prescrit dans 77% des
cas
• 38,5 % ont suivi le parcours
complet de prise en charge
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Quels sont les risques de
transmission du VIH par
le sang, le sperme ou
les sécrétions cervico-vaginales
d’une personne source VIH+ ?
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Risque de transmission du VIH
EXPOSITIONS PARENTERALES
• ESTIMATION MOYENNE (d’après Patel et al. AIDS 2014)

– Professionnelle (AES par piqûre)
– Echange de seringue

0, 24 %
0, 63 %

• MODULATION du RISQUE

– Charge virale sanguine de la personne source
– Gravité de l ’exposition
J. Reynes Nov 2014
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Contaminations professionnelles par le VIH et le VHC
chez le personnel de santé, en France (situation au 31/12/2005)

VIH: - séroconversions documentées (n=14, toutes après piqûre),
- infections présumées professionnnelles (n=34)
3 dernières contaminations :

5
Infection présumée

4
Séroconversion VIH documentée

- 2000: découverte fortuite chez
infirmière après AES non déclaré
- 2001: diagnostic plus de 6 mois
après AES

3

- 2004 : séroconversion chez
secouriste après projection
massive sur visage (+yeux) de
sang VIH+ (NB: 9 cas similaires
recensés dans autres pays)
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VHC: 55 séroconversions VHC documentées (51 piqûres, 3 coupures,
1 contact sanguin sur peau lésée)
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Risques de transmission du VIH
EXPOSITIONS SEXUELLES
• ESTIMATION MOYENNE (d’après Patel et al. AIDS 2014)
pour 1 rapport non protégé avec personne VIH+ non traitée
– rapport anal réceptif
≈1-2 %
– rapport anal insertif
≈ 0, 1- 0, 2 %
– rapport vaginal réceptif
≈ 0, 08 %
– rapport vaginal insertif
≈ 0, 04 %
– rapports oro-génitaux
risque très faible (≤ 0,04 %)
• MODULATION du RISQUE
Majoration:

- Personne source en primo-infection, en stade tardif, avec CV élevée: RR x ≈ 3 -10
- Présence d ’ulcérations ou de sang (IST, viol, …) RR x ≈ 2 – 5

Minoration:

- Personne source traitée (RR x ≈ 0,04-0,08), exposée sous PreP (RR x ≈ 0,2-0,5)
- Homme exposé circoncis ( RR x ≈ 0,5)
- Usage préservatif (RR x ≈ 0,2), absence éjaculation (RR?)
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Effet des traitements antirétroviraux
sur la détection du VIH
dans le sperme et le liquide cervico-vaginal

Virus dé
détectable dans le sperme (HIV(HIV-RNA dans le plasma
séminal (seuil 400 cp/ml)
cp/ml) et HIVHIV-DNA dans cellules du
sperme) en fonction de l’l’absence de tt ARV ou d’
d’un ttARV
efficace (CV plasmatique < 400 cp/ml)
cp/ml)
Vernazza et al. AIDS 2000

CV dé
détectable (seuil 400 cp/ml)
cp/ml) dans le liquide cervicocervico-vaginal
en fonction du niveau de CV plasmatique
CuCu-Uvin et al. AIDS 2000
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Risque de transmission dans couples masculins discordants

Garnett GP, Gazzard B in Lancet July 26, 2008
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Commission fédérale
pour les problèmes liés
au Sida
Bulletin des médecins
suisses 2008

Réduction de la transmission sous antirétroviraux
. de 92 % en Afrique dans couples hétérosexuels (Donnell D, CROI 2010, Abs. 136)
. de 86 % en Angleterre dans cohorte HSH (Fisher M, AIDS 2010, 24: 1739-1747)
J. Reynes Nov 2014

Patel et al. AIDS 2014
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Etude PARTNER : risque de transmission
du VIH au sein de couples sérodifférents (1)

• Etude observationnelle multicentrique (75 sites européens)
• 767 couples sérodifférents (homo masculins et hétéro)
–
–
–
–

Partenaire séropositif sous traitement ARV efficace (CV < 200 c/ml)
Rapports occasionnels non protégés
Pas d’utilisation de PEP ni de PrEP
Estimation du risque de transmission du VIH phylogénétiquement lié
entre les 2 partenaires du couple

• Après 894 couple-années de suivi
– Aucun cas de transmission de VIH
– Malgré une fréquence élevée de rapports non protégés
– Les partenaires séropositifs étant sous ARV avec CV < 200 c/ml

• Résultats préliminaires, suivi prolongé nécessaire (incertitude sur la
limite supérieure du risque, surtout pour les rapports anaux réceptifs
avec éjaculation)
Rodger A, CROI 2014, Abs. 153LB
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Etude PARTNER : risque de transmission
du VIH au sein de couples sérodifférents (2)
Caractéristiques des partenaires des 767 couples
Couples HSH (n = 282)

Partenaires négatifs

Couples Hétéro (n = 485)

Partenaire négatif

H négatif (n = 245)

F négative (n = 240)

1,5 (0,5 - 3,5)

2,7 (0,6 - 6,9)

3,5 (0,7 - 10,6)

1,1 (0,7 - 1,9)

1,5 (1,0 - 2,0)

1,5 (0,9 - 2,0)

IST, %

16 %

5%

6%

Rapports sans préservatifs avec
autres partenaires, %

34 %

3%

4%

Rapports sans préservatifs/an,
médiane (IQR)

48 (18 - 79)

37 (14 - 77)

38 (14 - 71)

Total rapports sans préservatifs

16 400

14 000

14 000

Partenaire positif

F positive (n = 245)

H positif (n = 240)

5 (2 - 11)

7 (3 - 14)

10 (4 - 15)

Interruption ARV ≥ 4 j
consécutifs lors du suivi

2%

7%

4%

IST lors du suivi, %

16 %

4%

5%

A l’entrée dans l’étude
Années avec rapports sans
préservatifs, médiane (IQR)
Durant le suivi
Durée médiane, ans (IQR)

Partenaires positifs
Durée ARV, médiane (IQR)

Rodger A, CROI 2014, Abs. 153LB
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Etude PARTNER : risque de transmission
du VIH au sein de couples sérodifférents (3)

Taux de transmission du VIH au partenaire séronégatif
Taux de transmission
intra-couple (pour 100 CAS)
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Tous rapports
(CAS = 894)

Risque à 10 ans (%)
de transmission intra-couple
0

2

4

6

8

10

3,9 %

Rapports anaux
(CAS = 374)

9,2 %

Taux/risque estimé

IC 95 %

CAS : couple-années de suivi
Rodger A, CROI 2014, Abs. 153LB

Estimation transmission VIH selon durée et mesures
préventives +/- combinées dans couples sérodifférents
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Lasry et al. AIDS 2014

Justifications d ’une prophylaxie
antirétrovirale post-exposition
• EFFICACITE
–
–
–

modèles animaux (mais transposition incertaine)
transmission mère-enfant
étude cas-témoins AZT (-80%) , traitement après exposition
massive

• PRECOCITE (si possible < 4h, toujours < 48 h)
– histoire naturelle (cellules dendritiques puis atteintes des
lymphocytes des ganglions en < 48h)
– modèles animaux (SIV macaques: protection par ténofovir avec
un délai de 24 h mais plus à 48 h) (Tsai et al J Virol 1998)

• DUREE (4 semaines)
– histoire naturelle (immunité spécifique)
– modèles animaux (SIV macaques: protection par ténofovir selon
durée de tt 3j=0%,10j=50%, 28j=100%) (Tsai et al J Virol 1998)
J. Reynes Nov 2014

Qui traiter?
Evaluation du risque
Indications du TPE
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Eléments intégrés
•Rapport Coût-Efficacité: Le TPE est coût-efficace lorsqu’il est prescrit dans
les situations suivantes : homme ou femme ayant un rapport anal receptif
avec un partenaire infecte par le VIH, partage de seringues avec un usager de
drogues infecte, piqure profonde chez un professionnel de sante avec du
matériel utilisé chez un patient infecte, ou homme ayant un rapport anal
réceptif avec un partenaire de statut VIH inconnu.
•Dans le cas d’une personne source connue comme infectée par le VIH,
suivie et traitée, dont la charge plasmatique est indétectable depuis
plusieurs mois, les experts considèrent qu’il est légitime de ne pas traiter. Si
un TPE était instauré, il pourra être interrompu à 48-96 heures lorsque le
réfèrent reverra la personne exposée, si la charge virale de la personne
source s’avère toujours indétectable (contrôle fait juste après l’exposition).
J. Reynes Nov 2014

Indications TPE (Rapport 2013)
Expositions au sang et aux liquides biologiques
Statut VIH de la personne source
Risque et nature de
l’exposition
Important
- Piqûre profonde, aiguille creuse
intravasculaire

positif
CV
détectable

inconnu
CV indétectable

Groupe à prévalence
élevée*

Groupe à prévalence
faible

TPE
recommandé

TPE
recommandé

TPE
recommandé

TPE
Non
recommandé

TPE
recommandé

TPE
Non
recommandé

TPE
recommandé

TPE
Non
recommandé

Intermédiaire
-Piqûre avec aiguille IM ou SC ou
pleine
-Coupure avec bistouri
-Exposition cutanéo-muqueuse
avec contact > 15 min

Minime
-Piqûres avec seringues
abandonnées
-Crachats, morsures, griffures,
autres cas

TPE Non recommandé

* Groupe à prévalence élevée : personne source ayant des partenaires sexuels multiples, ou
Reynes
2014 de drogue injectable
originaire de région à prévalence du VIH>J.1%
ouNov
usager

Indications TPE (Rapport 2013)
Expositions sexuelles
Risque et nature
de l’exposition

Statut VIH de la personne source
positif

inconnu

CV détectable CV indétectable

Groupe à prévalence
élevée*
[ou FdR transmission
chez exposé(e)**]

TPE
recommandé

Rapport anal
réceptif
Rapport anal
insertif,
Rapports
vaginaux,
Fellation

Groupe à
prévalence faible

TPE
recommandé

TPE
Non
recommandé ***

TPE
recommandé

TPE
Non
recommandé

•

*Groupe à prévalence élevée : personne source ayant des partenaires sexuels multiples, ou originaire de région à
prévalence du VIH> 1% ou usager de drogue injectable

•

** Facteurs physiques augmentant le risque de transmission chez la personne exposée: viol, ulcération génitale ou anale,
IST associée, saignement

•

*** Un TPE peut néanmoins être envisagé au cas par
cas en Nov
présence
J. Reynes
2014 de facteurs physiques augmentant le risque de
transmission chez la personne exposée

Comment traiter ?
Choix du TPE
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Antirétroviraux (novembre 2014)
Inhibiteurs
nucléos(t)idiques
Transcriptase inverse
(INTI)

Inhibiteurs non
nucléosidiques
Transcriptase
inverse (INNTI)

Inhibiteurs
de la protéase (IP)

Inhibiteurs de
l’intégrase

- AZT (Rétrovir®)

- Névirapine
(Viramune®)
- Efavirenz
(Sustiva®)

- Ritonavir (Norvir®)

- Raltégravir
(Isentress®)

- D4T (Zérit®)
- DdI (Videx®)
- Abacavir (ABC, Ziagen®)
-Ténofovir (TDF, Viréad®)
-3TC (Epivir®)
-FTC (Emtriva®)
- AZT + 3TC (Combivir®)
- ABC+ 3TC (Kivexa®)
- TDF+ FTC (Truvada®)
-AZT + 3TC+ ABC (Trizivir®)

- Etravirine
(Intelence®)
- Rilpivirine (Edurant®)

(booster)
- Indinavir (Crixivan®)
- Saquinavir (Invirase®)
- Fosamprénavir (Telzir®)
- Tipranavir (Aptivus®)

- Lopinavir+ ritonavir
- TDF+ FTC + Efavirenz (Kaletra®)
(Atripla®)
- Atazanavir (Reyataz®)
- TDF + FTC +
-Darunavir (Prezista®)
Rilpivirine (Eviplera®)

- TDF + FTC +
Elvitégravir +
Cobicistat (Stribild®)
- Dolutégravir
(Tivicay®)

Inhibiteur de fusion : T20-Enfuvirtide (Fuzeon®)
Inhibiteur de CCR5: Maraviroc (Celsentri®)
J Reynes
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Diffusion des ARV dans les tractus génitaux
masculin et féminin : synthèse

meilleur
…de CROI 2010

Hommes

ddl 992 %

Forte exposition
du tractus génital

TFV >1 000 %
3TC 667 %
RAL 642 %

Rapport séminal
/plasma (paires
d’échantillons)

ABC 560 %
TFV 510
%

Rapport
séminal
/plasma
(ASC)

Exposition identique
dans le sang
et le tractus génital

TFV 330 %

600 %
500 %
400 %

d4T 350 %

Rapport
FCV/plasma
(ASC)
3TC 411 %

ZDV 330 %

RAL 160 %
IDV 140 %

RAL 142 %

200 %

ABC 150 %

ETR 130 %
3TC-TP 100 %

IDV 100 %

FTC 395 %

100 % TFV 110 %

Faible exposition
du tractus génital

MVC 60 %

NVP 61 %

TFV 515 %

3TC 460 %

3TC 319 %

MVC 190 %

ZDV 190 %

DRV 150 %

IDV/r 132 %
ddl 114 %

FTC 150 %
NVP 130 %
TFV 90 %

RAL 93 %

RTV 81 %

80 %
TFV 75 %

NVP 70 %

ZDV 590 %

RAL 230 %

ZDV 235 %

ZDV 228 %

Rapport
FCV/plasma
(paires
d’échantillons)

MVC 273 %

300 %

MVC 72 %

NVP 80 %

IDV 70 %

MVC 60 %

60 %

ABC 58 %
RTV 54 %

ZDV-TP 33 %

40 %
LPV 30 %

RTV 26 %
DRV 17 %
ATV 10 %
SQV 3 %

ENF ND

Femmes

DRV 9 %

DRV 12 %

RTV 7 %

LPV 6 %

RTV 3 %

LPV 2-3 %

20 %

ddl 21 %

ATV 18 %

ABC 8 %
d4T 5 %

LPV 8 %

RTV 19 %

EFV 9 %
d4T 2 %

EFV 3,3 %

0%

LPV 12 %
LPV 3 %

EFV 0,4 %

LPV 5 %
RTV 3 %

EFV 1 %
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le
meilleur
…de la CROI 2014

Traitement post-exposition :
essai randomisé DRV/r vs LPV/r (+ 2 INTI)

INTI :
TDF/FTC
ZDV/3TC ; ABC/3TC
Arrêt TPE (> 2 jours consécutifs)
Effets indésirables
– Tous grades
– Grade 3
Douleurs abdominales
Diarrhée
Nausées
Troubles gastro-intestinaux grade > 2
Eruption

•
•

DRV/r
(n = 159)

LPV/r
(n = 153)

n = 159
n=0;n=0

n = 146
n=6;n=1

10 (6,5 %)

17 (11,3 %)

0,24

68 %
2,5 %
9%
18 %
11 %
13 %
4 % (n = 6)

75 %
4,6 %
9%
28 %
18 %
32 %
3 % (n = 5)

0,17
0,25
1
0,059
0,76
0,0007
0,75

Critère principal : différence estimée (arrêt TPE) = 3,5 % (p = 0,24)
infériorité
Aucune séroconversion documentée

p

non

Fätkenheuer G, CROI 2014, Abs. 948

le
meilleur
… de l’IAS 2013

•
•

Traitement post-exposition
par TDF/FTC + RAL chez les HSH à Sydney

Traitement post-exposition par TDF/FTC + RAL ou TDF/FTC (attribué si
niveau de risque faible)
120 HSH (exclusion si au screening VIH+, DFGe < 60 ml/min, partenaire
source testé VIH-)
Eligibles (n)
Rapport anal réceptif
Source VIH+ connue
28 jours complétés
Retrait consentement
Arrêt ou modification pour événements indésirables
Perdu de vue avant J28
Observance, moyenne

•
•

•

TDF/FTC + RAL

TDF/FTC

86

34

87 %
37 %

0%
0%

79 (92 %)
1 (1 %)
2 (2 %)
4 (5 %)

31 (91 %)
2 (6 %)
1 (3 %)
0

89 %

90 %

Evénements indésirables minimes ou modérés fréquemment rapportés dans les 2 groupes
(nausées : 22 %, crampes abdominales : 18 %)
Dans le groupe TDF/FTC + RAL, 5 élévations transitoires de grade 4 de CPK dont 2 avec
myalgies

Conclusion : intérêt de TDF/FTC + RAL en particulier si risque d’interaction avec
IP/r (plus de la moitié des HSH inclus consommaient des drogues récréatives
illicites)
Mc Allister J, IAS 2013, Abs. MOPE135

le

Traitement post-exposition par TDF/FTC + RAL :
étude multicentrique française

meilleur
… de l’IAS 2013

• Prescription de TDF/FTC + RAL pour PEP chez 149 sujets
– 127 sujets évaluables (22 perdus de vue)
•
•
•
•

6 arrêtent le traitement parce que sujet source non infecté par le VIH
5 arrêtent le traitement pour effet indésirable
116 poursuivent le traitement pendant 28 jours
90 (78 %) déclarent avoir bien toléré le traitement

• Comparaison avec d’autres schémas de PEP évalués antérieurement
Arrêt de traitement
pour EI
n (%)

Tolérance déclarée suboptimale
par les sujets
n (%)

ZDV/3TC + NFV

53 (34,5 %)

122 (80 %)

ZDV/3TC + LPV/r

25 (22,5 %)

65 (59 %)

3TC/TDF + ATV/r

22 (21,0 %)

58 (55,5 %)

TDF/FTC + LPV/r

22 (11,7 %)

70 (42 %)

TDF/FTC + RAL

5 (4,2 %)

26 (22 %)
Henard S, EACS 2013, Abs. PE18/1

Nouvelles recommandations américaines après exposition professionnelle
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TPE: Associations préférentielles
• Trithérapies « standardisées » : 2 INTI + 1 IP/r ou Inh Intégrase
– 2 INTI:
• Ténofovir + FTC (Truvada * 1 cp/j)
Attention si I. ré
rénale

– Inhibiteur de Protéase/r ou Inhibiteur d’intégrase :
Darunavir/ritonavir (Prezista* 1 cp 800 mg + Norvir * 1 cp 1 fois/j)
Principaux effets indé
indésirables des IP/r:
- Digestifs : nausé
nausées, douleurs abdominales, selles molles
- Interactions mé
médicamenteuses avec Inhibiteur de Proté
Protéase boosté
boosté( oestrogè
oestrogènes, progestatifs,
médicaments mé
métabolisé
tabolisés par Cytochrome)

Ou Raltégravir (Isentress* 1cp 2 fois/j)
Principaux effets indé
indésirables du Ralté
Raltégravir:
- Douleurs musculaires, élévation CPK (rare)
- Insomnie (rare mais parfois sé
sévère)

Ou Dolutégravir (Tivicay*
1cp 1 fois/j)
(
Ou Elvitégravir/cobicistat/Ténofovir/FTC (Stribild
* 1 cp 1 fois/j)
(
- Interaction mé
médicamenteuse par cobicistat

Traitement antirétroviral après exposition

Associations possibles
• Trithérapies « adaptées » (Avis référent VIH):
– Si suspicion de virus « résistant »
• Importance de l’historique et de la documentation virologique chez le patient
source (génotype de résistance)
• Discuter ajout Raltégravir (Isentress *1cp x 2/j) et/ouT20 (Fuzéon* 1 inj x 2/j)
et/ou Etravirine (Intelence * 1 cp x 2/j)

– Si crainte interaction avec anti-protéase
• Trithérapie avec II: Truvada * 1 cp/j + Isentress* 1cp x 2/j
• Trithérapie de nucléosidiques: Combivir* (1cpx2/j)+ Viread* (1cp/j)

– Si mauvaise tolérance ou pb d’observance
• Importance du bilan initial J0, de la consultations de J2-J3 et de la
consultation et bilan de J14
• Modification par référent (nouvelle trithérapie ou bithérapie)

Prise en charge du risque de transmission du VHB
et du VHC, IST et grossesse (1)

• VHB

– 2 éléments nouveaux:
. Ténofovir/FTC ont une activité anti-VHC et effet préventif chez patients VIH (efficacité en TPE?)
. Primo-Vaccination accélérée possible (avis du HCSP du 20 fév 2014, repris dans calendrier
vaccinal 2014) avec nouveau schéma (antérieurement M0,M1,M2, rappel M12; alors que
standard M0,M1,M6) si obtention protection très rapidement souhaitable (voyageurs, étudiants
santé) avec 3 inj initiales à J0, J7,J21 (Engerix B® 20 ug/1ml) et J0, J10, J21(Genhevac B Pasteur
® 20ug/0,5ml): à J28 60 à 65% anti-HBs ≥ 10 UI/l puis plus de 90%.
– Déterminer à J0 statut VHB (Ag HBs, Anti-HBs, Anti-HBc) sauf si personne vaccinée avec taux
anti-HBs connu (taux d’Anticorps anti-HBs > 10 UI/l considéré comme protecteur); à recontrôler à
M3-M4 avec ALAT si non vacciné ou non répondeur
– Classiquement si exposition sexuelle avec personne source Ag HBs+ ou appartenant à une
population à prévalence élevée pour le VHB (UDIV, partenaires multiples, pays à prévalence
élevée) et personne réceptive : séro-vaccination (500 UI d’Ig spécifiques, délivrance hospitalière
avec surveillance post-inj dans les 72h de l’exposition + début vaccination autre site). En pratique
séro-vaccination si risque avéré, sinon proposer vaccination accélérée.

• VHC
Si exposition au VHC (rapport traumatique et/ou sanglant et/ou anal réceptif ou exposition
professionnelle): Suivi transaminases , sérologique (M1, M 3-4, M6) + recherche ARN viral 4
semaines après l’exposition si PCR+ chez le sujet source ou si élévation des transaminases
Si ARN+, contrôle immédiat (diagnostic de primoinfection sur 2 PCR+)
Traitement sur avis spécialisé
J. Reynes Nov 2014

Prise en charge du risque de transmission du VHB
et du VHC, IST et grossesse (2)
• IST:
– sérologie syphilis à J0 puis S6-M2
– traitement si symptomatique

• Risque de Grossesse: discussion contraception
-

Si exposition sexuelle chez femme sans contraception efficace:

-

Lévonorgestrel (Norlevo® ou génèrique) dose unique (1cp 1,5mg) dans les 72h (et si
possible 12h)(il ne serait pas nécessaire d’augmenter la posologie de ce progestatif avec
LPV/rito et DRV/r car l’effet inducteur ne s’exerce qu’au bout de qques jours)
Contraception dans contexte risque viral et TPE:
- Contraception : attention au ritonavir pouvant réduire comme l’efavirenz par induction du
cytochrome P450 les conc d’éthinyl-oestradiol et de progestatifs (compatibles avec étravirine,
rilpivirine, atazanavir, raltégravir, maraviroc, enfuvirtide)

– Contraception mécanique (préservatif) recommandée

J. Reynes Nov 2014

Réalisation en pratique et
Suivi de la personne exposée

J. Reynes Nov 2014

En pratique si TPE décidé
• Information/Consentement de la personne exposée
• Bilan initial
• Tt antirétroviral immédiat (au mieux dans les 4
heures, au plus tard dans les 48 h après l’exposition)
– prescription initiale pour 48 à 96 h (trousses
d’urgence)
– réévaluation dans les 3 jours par médecin
hospitalier référent VIH pour poursuite pendant 4
semaines au total
• Mise en place d’un suivi du traitement et sérologique
à J0, J14, M1, M2, M4, (M6 si risque VHC)

J. Reynes Nov 2014
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Suivi biologique après accident d’exposition au VIH
Exposition TRAITEE

J0

Exposition NON traitée

Sérologie VIH , Sérologie VHB (Ag HBs, Ac anti-HBs, Ac antiHBc; dosage anti-HBs si vacciné)
TPHA -VDRL si exposition sexuelle
Sérologie VHC si rapport traumatique et/ou sanglant et/ou anal réceptif ou exposition professionnelle
Créatininémie-DFGe, Transaminases, CPK,
NFS, Test de grossesse

J15 Créatininémie-DFGe, Transaminases, CPK (Ral)
J30 Créatininémie-DFGe, Transaminases, CPK, NFS
PCR VHC si PCR+ chez le sujet source

S6

Sérologie VIH, TPHA-VDRL selon risque
PCR VHC si PCR+ chez le sujet source

M 2 Sérologie VIH, TPHA-VDRL selon risque
M3

Sérologie VIH si exposition professionnelle (réglementation),
ALAT, Ac Anti-HBc si non vacciné ou non répondeur
Sérologie VHC si risque VHC( à répéter à M6)

M 4 Sérologie VIH , ALAT
Ac Anti-HBc si non vacciné ou non répondeur
Sérologie VHC si risque VHC (à répéter à M6)

A tout moment Si signes cliniques primo-infection VIH: sérologie VIH et ARN VIH et Cs spécialisée
J. Reynes Nov 2014

Traitement Pré-Exposition
(Pre-Exposure Prophylaxis,
PrEP)
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Caprisa

iPrEx Study

Partners PrEP Study

Partners PrEP Study

iPrEX OLE: PreP orale par ténofovir chez HSH
efficace selon nb de prises/sem et concentrations
Etude de cohorte post essais PreP, 1603 HSH VIHIncidence VIH (/100 p.a) en fonction de concentration ARV
5

< 2 cp/sem

2-3 cp/sem

4-6 cp/sem

7 cp/sem

4
3

Off PrEP

2
1
On PrEP
0
0LLOQ

350
500
700
1000
TFV-DP in fmol/punch (spot sang séchè)

Réduction risque,% 44
IC, %
31 to 77

84
21 to 99

1250

100
100
86 to 100 (combined)

Les contaminations VIH ont été observées pendant périodes d’inobservance
Grant R, et al. AIDS 2014 (Abstract TUAC0105LB) et Lancet Inf Dis Sept 2014
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Ipergay, l'essai de prévention du sida qui fait polémique
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Par Eléonore Gratiet-Taicher

PrEP : dernières annonces
• 16 octobre 2014 : Essai britannique « Proud »
Etude menée chez des HSH répartis dans deux groupes : l'un recevait chaque jour
du Truvada® dès la première année, le second à partir de la deuxième année.
Le comité indépendant de cet essai a recommandé, le 16 octobre dernier, de
donner une PrEP continue à tous les participants de l'essai au vu de résultats
intermédiaires où la PrEP se révélait "hautement protectrice contre le VIH"

• 29 octobre 2014 : Essai ANRS « Ipergay »
Le comité indépendant de l'essai ANRS IPERGAY a échangé avec son homologue
de l'essai PROUD. Il a examiné ensuite les données de l'essai ANRS IPERGAY
en "levant l'aveugle« .Le comité a constaté une différence d'incidence
significative entre les deux groupes avec une réduction très importante du
risque d'infection par le VIH, bien supérieure à celle observée dans l'essai
IPREX. Il recommande en conséquence que tous les participants de l'essai
puissent bénéficier de la PrEP par Truvada® " à la demande ", au moment de
l'exposition sexuelle.
Cette recommandation a été immédiatement approuvée par l'ANRS et par le
conseil scientifique de l'essaiJ. Reynes Nov 2014

Essais de prévention : efficacité comparée
Study

Effect size (95% CI)

Treatment for prevention; HPTN 052

96 (73-99)

PrEP / discordant couples: Partners PrEP

73 (49-85)

PrEP / heterosexuals♀♂, TDF2

63 (21-84)

Circoncision / ♂, Orange Farm

54 (38-66)

PrEP / ♂ MSMs, iPrEX

44 (15-63)

Traitement IST, Mwanza

42 (21-58)

Gel TDF / ♀, CAPRISA 004

39 (6-60)

Vaccin VIH / ♂♀, RV144

31 (1-51)
0
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