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Inhibiteurs de la

Transcriptase Inverse

Inhibiteurs nucléosidiques

Inhibiteurs non-nucléosidiques



INTIs
INNTIs



Inhibiteurs de la transcriptase inverse 

• Nucléosidiques et nucléotidique (NRTI)
– Zidovudine, AZT (Retrovir®, 1987)
– Didanosine, ddI (Videx®, 1991)
– Zalcitabine, ddC (Hivid®, 1992)
– Stavudine, d4T (Zerit®, 1994)
– Lamivudine, 3TC (Epivir®, 1995)
– AZT+3TC, CBV (Combivir®, 1997)
– Abacavir, ABC (Ziagen®, 1998)
– AZT+3TC+ABC (Trizivir®, 2000)
– Tenofovir, TDF (Viread®, 2001)
– Emtricitabine, FTC (Emtriva®, 2004)
– ABC + 3TC (Kivexa®, 2005)
– TDF + FTC (Truvada®, 2006)

• Non-Nucléosidiques (NNRTI)
– Nevirapine, NVP (Viramune®, 1996)
– Delavirdine, DLV (Rescriptor®, 1997)
– Efavirenz, EFV (Sustiva®, 1998)
– Etravirine (Intelence®, ETV, 2008)



Mécanisme d’action des INTIs

• Incorporation d’un ddNTP monophosphate dans la chaîne 
d’ADN en cours de formation

• Absence de groupement 3’OH empêche l’addition du dNTP 
suivant
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Inhibiteurs non-nucléosidiques : blocage non-compétitif du site actif de l’enzyme
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Inhibiteurs de protéase



IPs



Inhibition action
de la protease



Inhibiteurs de protéase 

– Saquinavir-HGC, SQV-HGC (Invirase®, 
1995)

– Ritonavir, RTV (Norvir®, 1996)
– Indinavir, IDV (Crixivan®, 1996)
– Nelfinavir, NFV (Viracept®, 1997)
– Saquinavir-SGC, SQV-SGC (Fortovase®, 

1997) 
– Amprenavir, APV (Agenerase®, 1999)
– Lopinavir/r, LPV/r (Kaletra®, 2000)
– Atazanavir, ATV (Reyataz®, 2004)
– Fosamprénavir, fosAPV (Telzir®, 2004)
– Tipranavir, TPV (Haptivus®, 2005)
– Darunavir, DRV (Prezista®, 2007)

/r = ritonavir ‘booster’



4-7

site actif

volet

Les inhibiteurs miment le substrat naturel de l ’enzyme
Liaison compétitive sur le site actif de l’enzyme
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Inhibiteur d’entrée

Inhibiteur de fusion

Anti-CCR5





Inhibiteurs d’entrée

Ac Monoclonaux 
antiCD4 Inhibiteurs CoR Inhibiteur de fusion
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T20-Fuzeon (2003) Composé peptidique de 36 acides aminés qui inhibe le processus de fusion 
en bloquant l’interaction de la gp 41 avec la membrane des cellules cibles

AA36-43



Co-récepteurs et VIH

CXCR4 CCR5CD4

Lignées T Lymphocytes primaires Monocyte/macrophages

R5
(NSI)

X4
(SI)

Maraviroc (Celsentri, 2008) 
Vicriviroc

Virus Dual (R5/X4) ou Mixte (R5+X4)

Le VIH peut-être classifié en 2 catégories selon l’utilisation du co-récepteur: ceux qui 
utilisent CCR5 et ceux qui utilisent CXCR4. Les virus qui induisent des syncitia en 
culture (SI) utilisent principalement CXCR4 et sont appelés virus X4. Les virus qui 
n’induisent pas de syncitia, utilisent CCR5 et sont appelés virus R5. Les lymphocytes 
primaires peuvent être infectés par les 2 type de virus, alors que les monocytes qui 
expriment seulement CCR5 ne peuvent pas être infectés par des virus X4. La plupart des 
lignées cellulaires T ont perdu leur capacité à exprimer CCR5 et ne sont donc infectées 
que par des virus X4.

In vivo, un patient peut être infecté par des virus R5 ou X4 ou une mixture R5 et X4. Il 
est également possible qu’un patient soit infecté par des virus  capable d’utiliser les deux 
co-récepteurs, il s’agit alors de virus dual-tropic. La plupart des patients sont infectés 
d’abord par des virus R5, qui évoluent au cours du temps vers des formes X4. Les virus 
X4 ont tendance à émerger à des stades tardifs de l’infection.



 Prédominance des virus R5 aux phases initiales de l’infection

Histoire naturelle



 Emergence de virus X4 en phase tardive de l’infection

Histoire naturelle



Maraviroc : mode d’action
• Le maraviroc est un inhibiteur allostérique du récepteur CCR5
• Puissante activité antivirale in vitro et in vivo sur les virus CCR5 tropiques, 

y compris ceux multi-résistants aux autres classes d’ARV, mais pas sur les 
virus CXCR4 ou de tropisme dual/mixte 

Site de liaison du
gp120 sur le CCR5Récepteur

libre

gp120

Haute affinité

MVC (•)
lié au 
CCR5

Très faible affinité

Site de liaison
bloqué par MVC

Dorr P, Antimicrob Agents Chemother 2005;49 :4721-32; Mosley M, CROI 2006, Abst. 598

Blocage
entrée du virus

7



Inhibiteurs de CCR5

• Détermination du tropisme 
virale (R5/X4) par 
phénotype (Monogram)

• HAS Juillet 2009 : Mise en 
place de test génotypique
- Séquence C2V3

(gp120)
- Algorithme de prédiction 

du tropisme
- Tropisme soit sur le plasma 

(Patients naïfs ou en 
échec), soit les cellules 
(patients en succès)
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Place des inhibiteurs de CCR5 ?

--> AMM chez les patients prétraités
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Inhibiteurs d’intégrase



Classes
d’antiretroviraux

Anti-intégrase



Synthèse ADN viral

Etape 1:
Assemblage du 

PIC

Etape 2:
Transformation 

des
extrémités 3’ par 

le PIC

Membrane nucléaire
Entrée 
nucléaire

Réparation

Provirus
mature

Etape 
3a:

Liaison 
ADN

Etape 3b:
Clivage ADN et 

intégration

ADN hôte

Transfert
de brin

Inhibiteurs de l’intégration
mode d’action

• Raltegravir (MK 0518, Isentress)
– Essais de Phase III chez les patients 

naïfs et prétraités

• Essai chez naïfs versus EFV 
(très efficace, résistance+++ 
si échec)

• BENCHMRK-1 and -2: 
patients prétraités (bonne 
efficacité, résistance+++ si 
échec)

– AMM jan 2008 chez les patients 
prétraités

• Elvitegravir (GS 9137)
– Essai de Phase III chez les patients 

prétraités (comparé au raltégravir)

Une fois que le double brin d’ADN viral est synthétisé lors de la TI, il est assemblé avec 
des protéines virales et cellulaires dans un complexe de pré-intégration (PIC, ronds 
rouges). Puis, il y a transformation de l’extrémité 3’ de de ce double brin d’ADN ouvert 
pour former des extrémités à bouts cohésifs. Le complexe est alors importé dans le 
noyau de la cellule, où il s’accroche à l’ADN chromosomique. L’intégrase catalyse la 
réaction de transfert de brin, qui aboutit à la liaison covalente de l’ADN viral à l’ADN 
chromosomique. C’est cette étape qui est ciblée par les inhibiteurs d’intégrase. Pour 
finir, les trous sont comblés par des enzymes cellulaires pour former l’ADN proviral
intégré au génome cellulaire. 

Les inhibiteurs d’intégrase bloquent la liaison entre le double brin d’ADN viral et l’ADN 
chromosomique.



ADN viral

Complexe
viral de

pré
intégration

Liaison de l’intégrase à
l’ADN viral 

Intégration
(transfert de brin)

réparation par des enzymes cellulaires

Clivage les 
extrémités 3’ de 

l’ADN viral ADN viral 
circularisé

Dégradation du CPI
ou circularisation

INSTI empêche l’intégration par inhibition du transfert de 
brin

Chromosome

Raltégravir
Elvitegravir

L INTEGRASE permet le transfert  des brins d’ADN viral
dans le génome de la cellule infectée

Intégration
(transfert de brin)

réparation par des enzymes cellulaires

blocage irréversible de la réplication virale du VIH



A. 3’ processing

B. Blocage du 
Transfert de 
brin

C. Réparation

Inhibiteurs de l’intégration
mode d’action

INBI

INSTI
Raltegravir
Elvitegravir



Anti-Intégrases en Pratique

• Raltegravir (MK 0518, Isentress)
– Essai de Phase II

– Essais de Phase III chez les patients naïfs et prétraités

• Essai chez naïfs versus EFV (très efficace, résistance+++ si échec)

• BENCHMRK-1 and -2: patients prétraités (bonne efficacité, 
résistance+++ si échec)

– AMM jan 2008 chez les patients prétraités puis naïfs

• Elvitegravir (GS 9137)
– Essai de Phase III chez les patients prétraités (comparé au raltégravir)

– Essa de Phase III chez les patients naïfs (QUAD=TDF/FTC/ELV/COBICISTAT)

The 2 integrase inhibitors that are the furthest in clinical trial development are raltegravir
(formerly MK-0518) and elvitegravir (formerly GS9137). Currently, phase III trials of 
raltegravir in treatment-naive and treatment-experienced patients are under way. 
Elvitegravir is in phase II development for treatment-experienced patients.
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Modélisation de la cinétique de décroissance de la 
charge virale plasmatique chez un patient qui 
débute un traitement antirétroviral efficace

Seuil de 
détection
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1ère phase (T1/2 : 1 jour)

2ème phase (T1/2 : 14 jours)

Réplication virale résiduelle

Virus issus du « réservoir »
lymphocytaire

Eradication X

Durée du traitement antirétroviral efficace (jours)

Objectif de tout traitement : ARN VIH < 50 copies/ml
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% de patients ayant un ARN VIH indétectable < 50 copies/ml, 
résultats à 48 semaines (ITT)

D ’après Bartlett et al. Overview of the effectiveness of triple combination therapy in antiretroviral-naive HIV-1 infected adults, AIDS 2001, 15:1369-
1377
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d4T + 3TC + EFV (GS-903)
TDF + 3TC + EFV (GS-903)

AZT + 3TC + EFV (AI424-034)

AZT + 3TC + IDV (DMP-006)

AZT + 3TC + ABC (CNA3005)
d4T + ddI + IDV (START II)

AZT + 3TC + IDV (AVANTI 2)
AZT + ddI + NVP (INCAS)

AZT + 3TC + NFV (AVANTI 3)
AZT + 3TC + IDV (CNA3005)

AZT + 3TC + IDV (START I)
d4T + ddI + 3TC (Atlantic)

d4T + 3TC + IDV (START I)
d4T + ddI + NVP (Atlantic)

2 NRTIs + SQV-SGC (NV-15355)

AZT + 3TC + ABC (CNAB3003)
d4T + ddI + IDV (Atlantic)

AZT + 3TC + EFV (DMP-006)

TDF + 3TC + EFV (GS-903)

d4T + 3TC + NFV (M98-863)

AZT + 3TC + ATV (AI424-034)

d4T + 3TC + EFV (GS-903)

AZT + 3TC + EFV (EPV20001)

AZT + 3TC + IDV (START II)

d4T + 3TC + EFV (DMP-043)
96 semaines



Revue d’efficacité d’études de trithérapies
chez le patient naïf de traitement



le
meilleur

…de IAC 2008

Recommandations 2008 pour l’initiation 
du traitement ARV

Recommandations 2008 pour l’initiation 
du traitement ARV

CD4 > 500/mm3 quelle que soit la 
charge virale
(toutefois, le traitement ARV peut 
être proposé si le patient le 
demande et est prêt,)

CD4 350-500/mm3 et :
• CV > 100 000 c/ml
• baisse CD4 > 50-100/mm3/an
• âge > 55 ans
• co-infection VHC

Stades B et C

CD4 < 350/mm3

EACS (3)

Juin 2008

CD4 > 500/mm3

(toutefois, le traitement ARV peut 
être envisagé si le patient le 
demande, notamment pour 
réduire le risque de transmission 
sexuelle du VIH)

CD4 350-500/mm3 et :
• CV > 100 000 c/ml
• baisse CD4 rapide ou % CD4 < 15 %
• âge > 50 ans
• co-infection VHB ou VHC
• néphropathie associée au VIH
• facteurs de risque cardio-vasculaire
• patient motivé et prêt

SIDA
CDC stade B

CD4 < 350/mm3

France (1), 
Juillet 2008

CD4 > 350/mm3 et :
• CV > 100 000 c/ml
• baisse CD4 > 100/mm3/an
• hépatite B ou C active
• néphropathie associée au VIH
• facteurs de risque cardio-vasculaire ou 
d’autres maladies
• patient motivé et prêt

Infection VIH 
symptomatique

CD4 < 350/mm3

IAS-USA (2),
Août 2008

Traitement ARV 
doit être différé

Traitement ARV 
peut s’envisager

Traitement ARV 
recommandé

(1) Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport 2008 ; (2) Hammer S. JAMA 2008;300:555-70 ; (3) http://www.eacs.eu/
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Le Meilleur de … IAC 2008
B. Hoen, B. Masquelier, G. Peytavin, F. Raffi, J. Reynes



le
meilleur

…de IAC 2008

Recommandations pour le traitement antirétroviral 
initial en 2008

Recommandations pour le traitement antirétroviral 
initial en 2008

2 INTI +1 ARV de cette colonne

+ATV/r qd
DRV/r qd

FPV/r qd ou bid
LPV/r qd ou bid

SQV/r bid

Schéma avec IP/r
ZDV/3TC

ABC/3TC
TDF/FTC

EFVSchéma avec INNTI

AlternativeRecommandéRecommandéIAS-USA (2), Août 2008

AlternativeRecommandéAlternativeRecommandéEACS (3), Juin 2008

ZDV/3TCABC/3TC
TDF/FTC+SQV/r bid

ATV/r qd
FPV/r bid
LPV/r bid

Schéma avec IP/r

ZDV/3TC
ABC/3TC
TDF/FTC

ddI + (3TC ou FTC)
+NVPEFVSchéma avec INNTI

AlternativeRecommandéAlternativeRecommandéFrance (1), Juillet 2008

ABC/3TC
TDF/FTC

ZDV/3TC
ddI + (3TC ou FTC)+

-EFV
NVPSchéma avec INNTI

DRV/r

ATV/r qd
FPV/r qd ou bid
LPV/r qd ou bid
SQV/r qd ou bid

Schéma avec IP/r

(1) Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport 2008 ; (2) Hammer S. JAMA 2008;300:555-70 ; (3) http://www.eacs.eu/
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Le Meilleur de … IAC 2008
B. Hoen, B. Masquelier, G. Peytavin, F. Raffi, J. Reynes



Objectif 1er du traitement ARV = 
indétectabilité

● CV indétectable = < 50 copies/ml

● L’objectif d’un traitement antirétroviral, quelle que soit la 
situation (première ligne, lignes ultérieures, 
y compris après multi-échecs) doit être l’obtention et le 
maintien d’une charge virale plasmatique 
< 50 copies/ml



CV indétectable : objectif > 75 % - 80 %

● Chez les naïfs

– Plusieurs options validées

● Chez les prétraités

– Egalement possible si 3 molécules « pleinement »
actives [fully active]
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RESISTANCE AUX ANTIRETROVIRAUX



 Taux d’erreur de la TI: 1/10.000 nucléotides

 Production virale: 109-1010 particules par jour

 Toutes les mutations pré-existent avant traitement

 Taux de recombinaison: 5 à 10 évènements par cycle 

 Evolution constante de la quasiespèce

 Demie-vie d’un virus plasmatique = 0.3 jours

 Demie-vie des cellules infectées = 2.2 jours

Pourquoi y a t-il sélection 
de virus résistants ?



Emergence d’une souche résistante

Avant 
traitement

Traitement Après 
traitement

Souche sauvage (Cycle viral normal)

Souches mutantes 

Blocage du cycle viral des 
souches sensibles

Prédominance de 
la souche 
résistante

Prédominance de 
la souche sauvage

Réplication virale =>
mutations+/-favorables

Sélection



Pression de sélection antirétrovirale

Sélection de variants 
résistants

Suppression incomplète
• Défaut d’observance
• Défaut de puissance
• Taux plasmatiques insuffisants 
• Pré-existence de résistance 

C
h

ar
g

e 
vi

ra
le

Temps

Variants sensibles
Variants résistants

Début du traitement
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Pression de sélection
Charge virale

TEMPS

Suppression compléte

Sensible 

Resistant

 Taux d’erreur de la TI: 1/10.000 nucléotides + Production virale: 109-1010 particules par jour

 Taux de recombinaison: 5 à 10 évènements par cycle

 Evolution constante de la quasiespèce

 Toutes les mutations pré-existent avant traitement

Ultimate aim of anti-HIV treatment: to prevent the virus population 
from finding an evolutionary escape route by using an appropriate 
combination of anti-HIV agents and to halt virus replication 
completely. The future will tell if the patient can be fully cured by 
keeping this inhibition  up for years...
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Pression de sélectionCharge virale

Temps

Sélection de Résistance: Suppression incompléte

Défaut d’observance

Défaut de puissance

Taux plasmatiques insuffisants

Pré-existance de resistance

- Echec précédent

- Transmis

Dynamics of HIV replication in a patient. The probability of mutant 
population emerging depends on two main variables: the antiviral
potency and the selective pressure that the drug exerts on the 
virus. If the drug(s) potency is not enough to inhibit completely the 
virus the pressure applied on the virus by the drug(s) will lead to the 
emergence of resistance because of the residual replication 
activity. There is then a trade-off, in which a drug with limited 
potency allows viral replication to continue with a slow 
development of resistance, whereas a more potent drug will lead to 
resistance emerging quickly, as long as its potency is insufficient to 
suppress replication fully. Under a drug selective pressure with
potency not sufficient to block fully HIV replication, the mutant(s) 
will be the fittest viral form and will eventually have a selective 
growth advantage and become the dominant type in that persons as
long as the drug is administered.



Mutations de résistance

• Présentes dans les gènes cibles des antirétroviraux :
-->TI, protéase, gp41, intégrase, V3

• Elles confèrent un avantage réplicatif aux virus en présence 
de drogues : 

-->sélection de variants mutés

• Certaines ont un effet négatif sur la fonction de l’enzyme

• Résistance croisée au sein
d’une même classe M 184 V

(sauvage) position (muté)



Mécanismes moléculaires

1- Diminution d’affinité

2- Augmentation de l’excision
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Barrière génétique et concentration des ARV

Cmax

Cmax Cmax 

Concentrations

inhibitrices efficaces

Survenue de mutations de résistance au cours du temps

INTI
IP sans rtv

INNTI

3TC/FTC
IP/rtv

INSTI

MRV  ?



Zone critique pour la sélection de mutations
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CI50 (VIH sauvage)

CI50 (VIH résistant)

Pas assez d’IP pour sélectionner 
des mutations
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Hsu A et al. 9th CROI, 2002



Zone de sélection de mutations

Passage prolongé au travers de cette 
zone: risque de sélection de mutations
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Passage rapide au travers de cette zone: 
pas de mutations

Zone de sélection de mutations

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
IP

 (
g

/m
L

)

0 2 4 6 8 10 12

C min

10

1

0.1

0.01

Heures après la prise Intérêt du boost +++



Résistance : accumulation des mutations

Kantor AIDS 2004, 18:1503–1511

CD4 stables au cours du temps
Stabilité de la CVpl (3,7 Log10/ml) sous ttt
Réalisation de 2 génotypages consécutifs
Apparition de nouvelles mutations

CD4 278
VL 3.6

CD4 336
VL 3.7

CD4 339
VL 4.0

Traitement de  MaintenanceTraitement antérieurs

36 mois
(16-55 mois)

29 mois
(19-48 mois)

14 mois
(8-22 mois)
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de maintenance
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Infection VIH sauvage Echec sous Traitement ARV

Résistance : archivage des mutations



NAIF PRETRAITE

3
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5

6



Conséquences d’une absence 
de contrôle virologique sous HAART

Charge virale détectable 
(réplication sous 
traitement ARV) 

Accumulation de mutations 
de résistance

Réduction  options 
thérapeutiques 

futures

Diminution progressive 
(différée) CD4 Augmentation risque 

progression clinique 
(décès, SIDA, 

événements sévères 
non SIDA)

Augmentation progressive 
CV

Si échec virologique, nécessité intervention rapide 
et obtention rapide suppression virologique maximale 

Augmentation population 
virale non-R5
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Résistance to at least
one ARV

Resistance
to 2 or 3 classes

1996/1998, n=156
1999/2000, n=249
2001/2002, n=299
2003/2004, n=327

1212
%%

Harzic AIDS 2002, Chaix AIDS 2003, Chaix-Descamps J. AIDS 2005, Chaix IHWDR 2007

2005/2006, n=385

Fréquence de virus résistants en 
primo-infection

1416 patients
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Figure 1: Percentage of patients receiving c-ART in 
the French Hospital Data Base on HIV (FHDH)

Figure 2: Percentage of patients under c-ART for at least 
6 months with viral load < 500 copies/ml

In parallel since 1992, the French Hospital Database on HIV (FHDH) enrolled between 50 and 60% of HIV 
patients in hospital care distributed throughout France. The database included data on over 101 000 
patients between 1 January 1992 and 30 June 2006 with a mean follow-up of 60 months.

Chaix ML et al. IHWDR, Los Barbados, 2007

Stabilité de la fréquence de virus 
résistants



Profil de résistance chez les patients 
en échec virologique  : France, Multivir 2004
Profil de résistance chez les patients 
en échec virologique  : France, Multivir 2004

0

20

40

60

80

100

1 ARV NRTI NNRTI PI T20

Resistant

Costagliola JAIDS 2007



 Tests phénotypiques  (détermination de la CI50)

-Test de référence

- Recombinant virus assays (RVA) : Monogram, Virco 
and Viralliance

 Tests génotypiques (analyse des mutations)

- Séquence ‘maison’ : RT, PROT, gp41, IN

- TRuGene : RT, PROT (+ module gp41)

- ViroSeq : RT, PROT

Analyse de la  résistance aux antirétroviraux



Relation concentration/effet avec 
les antirétroviraux : résistance et CI50

 Détermination de l’IC50 
(concentration de 
l'antiviral nécessaire pour 
inhiber 50% de la 
réplication du virus in 
vitro)
 Evaluation par rapport à
une souche de référence
Index de résistance
(FC, Fold change)

= IC50pt/IC50ref

à déterminer pour 
chaque ARV



Régions du génome VIH associées avec la résistance aux ARV



ViroSeq v2.1, Abbott (RT, PR)



Alignement des séquences
gènes RT, protéase, gp41, intégrase

soucheVIH / référence VIH 

N°codon

AA sauvage AA muté

 Détection de mutations : polymorphisme et résistance
 Détection d ’insertion

Exemple : mutation M184V du gène RT 

Génotype de résistance -VIH1



 Liste International AIDS Society USA (www.iasusa.org)

– Corrélation avec données phénotypiques

 Algorithmes d’interprétation 

– groupe résistance AC11 - ANRS (www.hivfrenchresistance.org)

» Corrélation avec réponse clinique

– Stanford University (www. hivdb.stanford.edu)

» Pondération des mutations

Génotype de résistance -VIH1
Analyse des mutations de résistance
gènes RT, protéase, gp41, intégrase

Interprétation complexe



Mutations aux INTIMutations aux INTI

Didanosine

Emtricitabine

Lamivudine

Stavudine

Zidovudine

Abacavir

Tenofovir

www.iasusa.org

This slide summarizes NNRTI resistance patterns. There is a clustering of 
mutations between codons 100 and 106 and codons 181 and 190, with several 
others occurring in the low 200s.  There is broad cross-resistance in these 
patterns, although subtle differences can be seen.1

1. D’Aquila RT, Schapiro JM, Brun-Vezinet F, et al. Drug resistance mutations in
HIV-1. Top HIV Med. 2002;10:11-15.

´





Indications des tests de résistance

« Blip » : 
• Elévation transitoire de l’ARN VIH plasmatique  (<100 copies/ml)  observée sur 

un seul prélèvement,
• Ne justifie pas la prescription d’un test de résistance



Choix thérapeutique
Staff multidisciplinaire

 Pt a reçu plusieurs lignes thérapeutiques, CV très élevée, 
CD4<100 et génotype sensible

==> non-observance
 Pt sous TDV+EFV, cv = 564 c/ml, CD4 350, mutations 

3TC+EFV
==> difficulté d’observance (ponctuel:tolérance, soucis..)
 Pt en multi-échec, cv toujours détectable, CD4<300, 

nombreuses mutations à plusieurs classes
==> difficulté d’observance (nbreuses années de 

traitement, tolérance long terme…)

CONSULTATION D’OBSERVANCE



Disponibilité des anti-rétroviraux : 
prévisions

Vicriviroc
(CCR5-I)

Bevirimat
I. maturation

TNX-355   
Acm anti-CD4

Apricitabine
NUC 

Elvitégravir/rEtravirine

Maraviroc

Raltegravir

INCB 9471
PRO 140

InhibiteursCCR5 

2007            2008            2009              2010          2011        2012

Phase 1 

MK 8122- IP
Amb/Merck

SCH 532706 
S.Plough - CCR5

Pf 232798

Pfizer - CCR5

Rilpivirine

AMD1070   
Inhibiteur X4



Conclusions

Traitements puissants
– 1/2 vie demi longue (Atripla)
– Barrière génétique élevée (ETV, DRV)
– Contrôle virologique rapide (RAL, ELV)

Meilleure tolérance
Forme galénique combinée

==> devrait atténuer les « oublis » de prise


