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ANTIVIRAL IDEAL

• Propriétés nécessaires
– Puissance maximale
– Tolérance excellente
– Pharmacocinétique adaptée
– Absence de résistance croisée

⇒ Inhiber la multiplication virale sans altérer le 
fonctionnement des cellules non infectées et sans i nduire 

de résistance



Carnec et al. Virologie 2007; 11 : 86-94. Arenzana-Seisdedos F et al. Virologie 2007 : 107-19.
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Les antagonistes du CCR5 sont des inhibiteurs 
allostériques de l’infection par le VIH-1
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Structure des analogues nucléosidiques

VIH:





Inhibiteurs de la réplication

• Inhibiteurs de l'ADN polym érase virale :
– Analogues nucléosidiques :

• structure voisine des nucléosides,
• inhibition par compétition et par arrêt de l'élongation (pas 

de formation de la liaison 3'5' phosphodiester de l'ADN 
proviral),

• actifs uniquement sous forme triphosphorylée (comme les 
analogues naturels)
– précurseurs dépourvus de tout groupement phosphate
– ils doivent subir une triple phosphorylation intracellulaire
– la première phosphorylation est souvent l’étape limitante car 

dépendante de l’activation cellulaire



Inhibiteurs de la réplication

• Inhibiteurs de l'ADN polym érase virale :
– Analogues nucléosidiques :

• efficacité dépendante de :
– la captation de l'analogue par la cellule,
– la phosphorylation de l'analogue par les kinases cellulaires,
– du degré de compétition avec les nucléosides naturels,
– de la liaison de l'analogue à l'enzyme et de son incorporation 

ultérieure à la chaîne d'ADN,
• cytotoxicité vis à vis des ADN polymérases cellulaires et 

mitochondriales (cas graves d’acidose lactique)
• pour les ARV : actifs sur VIH-1 et VIH-2.



Inhibiteurs de la réplication

• Inhibiteurs de l'ADN polym érase virale :
– Analogues nucléotidiques (TDF) :

• structure moléculaire acyclique,
• nécessité de deux phosphorylations,
• inhibition compétitive avec le nucléotide triphosphorylé

naturel,

• flexibilité de la molécule 
– meilleure fixation

– moindre excision



Structure des non analogues nucléosidiques

Efavirenz

Nevirapine

Rilpivirine



Inhibiteurs de la réplication
• Inhibiteurs de l'ADN polym érase virale :

– Inhibiteurs non nucléosidiques :
• structure chimique très différente,
• inhibition non compétitive de la reverse transcriptase par 

fixation sur le site catalytique de l'enzyme,
• pas de phosphorylation nécessaire,
• actifs uniquement sur le VIH-1.

⇒ exemples: Névirapine (Viramune),
Efavirenz (Sustiva )
Etravirine (Intelence )
Rilpivirine (Edurant )

2 combinaisons fixes: Atripla (TDF/FTC/EFV)
Eviplera (TDF/FTC/RPV)



Inhibiteurs de protéase



Inhibiteurs de l'assemblage
(maturation des protéines)

• Inhibiteurs de la prot éase virale :
– Inhibition par fixation au site actif de la protéase 

⇒ Exemples:

Indinavir,

Ritonavir,

Nelfinavir,

Saquinavir,

Amprénavir, 

Lopinavir, 

Darunavir, 

Tipranavir



CPI

Intégration

Réparation des extrémités 
par des enzymes cellulaires

L’intégrase se fixe sur l’ADN viral et 
migre  dans le noyau avec celui-ci
(complexe de préintégration = CPI)

ADN proviral intégré : persistance

Cercles à 1 
ou 2 LTR

Les anti-intégrases
bloquent l’intégration 

de l’ADN dans les 
chromosomes cellulaires

ADN proviral circularisé et 
non intégré disparaît en 

quelques jours de la cellule
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Mécanisme d’action 
de l’intégrase et des anti-intégrases

Les anti-intégrases
empêchent l’assemblage 

du PIC



Raltegravir

• Inhibiteur de transfert de brins

• Activité antirétrovirale in vitro
(Hydroxypyrimidinone carboxamide)(1)

– CI95 : 33 ± 23 nM (en présence de 50 % de sérum humain)

– Activité sur une grande variété de souches, y compris R aux autres ARV, 
quel que soit le tropisme R5 ou X4

– Additif ou synergique in vitro avec les autres ARV commercialisés
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Objectifs du Traitement ARV

• Diminuer la morbidité et la mortalité de l’infection par le VIH en restaurant un 
nombre de lymphocytes CD4 supérieur à 500/mm3

– En pratique, Réduction maximale de la réplication virale (CV < 20-50 copies/ml), 
=> meilleure restauration immunitaire +  � risque de sélection de virus résistants

• Rechercher la meilleure qualité de vie possible= objectif à prendre en compte 
dans le choix d’un traitement antirétroviral

• Facteurs prédictifs d’une réponse virologique durable après l’instauration d’un 
1er traitement ARV :
– Puissance du traitement
– Niveau de CVet de LT CD4 à l’initiation
– L’observance 
– La vitesse de réduction de CVaprès instauration du traitement



CD4 initiaux et espérance de gain 
immunologique 

• 5299 patients naïfs débutant une 
HAART (cohorte ATHENA)

• Sous groupe de 544 patients sous 
HAART continu pendant au moins 7 
ans (traitement débuté entre juillet 
1996 et juin 1998)

• 344 d’entre eux virologiquement 
contrôlés pendant > 5 ans

Gras L et al, JAIDS 2007



CD4 initiaux et réponse virologique
• Patients de la cohorte HOPS

– Présents dans la cohorte au 3ème trimestre 2006 n = 8 224
– Ayant débuté leur 1er traitement ARV après 1999 n = 1 732
– Avec au moins 2 visites renseignées  n = 1 648
– Ayant reçu le traitement ARV plus de 90 jours n = 1 600
– Avec une histoire thérapeutique parfaitement décrite n = 1 093
– Entrés dans la cohorte avant tout changement d'ARV n = 760
– Ayant eu une CV < 1 000 c/ml sous traitement ARV  n = 683
– Ayant  eu un rebond de CV > 1 000 c/ml sous traitement n = 243
– Ayant bénéficié d'un test de résistance génotypique n = 78

Uy JP, IAS 2007, Abs. WEPEB017
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Quand débuter le traitement 
antirétroviral



Objectif virologique du traitement ARV

• Atteindre et maintenir une CV < 50 copies/ml, quelle soit 
la situation thérapeutique (première ligne…. multi-
échecs)

• Mesure de la charge virale
– Après 1 mois de traitement, diminution de > 2 log en initiation ou 

de >1 log en situation d’échec
– Après 6 mois: < 50 cp/ml

• Echec virologique: >50 cp/ml confirmé sur 2 
prélèvements consécutifs

• Blip: CV entre 50 et 1000 cp/ml sur un seul prélèvement

Rapport Yeni 2010



� Intervention thérapeutique rapide en cas de CV > 50 0 copies/ml,
quel que soit le taux de CD4 

� Modification du traitement en tenant compte du trai tement en cours si CV 
entre 50 et 500 copies/ml (pas d’indication à intens ifier le traitement ARV)

� Analyse de l’échec
� Évaluation de l’observance
� Dosage plasmatique des concentrations résiduelles de l’INNTI ou de l’IP
� Test de résistance génotypique

� L’objectif reste l’obtention d’une CV < 50 copies/ml (quelle que soit la 
situation : première ligne, lignes ultérieures, y co mpris après 
multiéchecs)

� En pratique, le nouveau schéma thérapeutique compor tera en règle 
générale un IP/r sélectionné au vu du génotype actue l associé à :
� Soit un ARV issu d’une nouvelle classe thérapeutique (enfuvirtide, 

maraviroc, raltégravir) non antérieurement reçue, et au moins 1 autre ARV 
actif appartenant ou non à une classe déjà reçue

� Soit au moins 2 autres - de préférence 3 - ARV actifs appartenant
ou non à une classe déjà reçue

Prise en charge des situations dPrise en charge des situations d ’é’échec chec 
virologiquevirologique



Actualités sur les ARV:
• Interrogation sur la date optimale de début du 

traitement ARV: Essai Start
– La tendance serait de traiter de plus en plus tôt

• Arsenal thérapeutique impressionnant

• Chez les patients contrôlées , évaluation de stratégie 
d’épargne (monothérapie) ou de traitement  simplifié
(monoprise)



Stratégie optimale

� puissance anti-rétrovirale

� barrière génétique

� Réplication

� Nombre de mutants résistants

���� émergence des résistances



RESISTANCE DU VIH

• Préexistence des virus mutés chez les patients non traités: 
– Génome du VIH : 104 nucléotides
– Taux de mutations du VIH : 3x 10-5 nucléotides/cycle 

de réplication
– Production quotidienne d'environ 1010 virus
⇒ Chaque jour , apparition de variants composés de 

mutations ponctuelles

• Emergence des virus mutés par la pression thérapeutique: 
– Présence d'une seule mutation ponctuelle: résistance 

au 3TC , aux INNRT
– Présence de plusieurs mutations : résistance à l'AZT,  

aux inhibiteurs de la protéase



Mécanisme de la résistance

Sélection de virus résistants 
sous la pression thérapeutique

Production virale très intense
(109 à 1010 virus/jour)

Variabilité génétique importante 
Survenue de mutations par erreur de 

recopiage (Infidélité de la RT)



Mécanisme de la survenue de la 
résistance

Probabilité
d ’apparition 
de la résistance

Activité antivirale

Pression de sélection

Faible Moyenne Maximale



RESISTANCE AUX ARV: PRESSION(S) de SELECTIONRESISTANCE AUX ARV: PRESSION(S) de SELECTION

Pression de sélection
par la molécule A

TIMETIME

virus““sauvage”
(sensible aux ARV)

Virus “muté” (R molécule A
Resistance croisée?)

CV VIH

virus “muté”
(résistant aux 2 molécules A 
+ B, resistance croisée ?)

Pression de sélection
par les molécules A+B



Pression de la molécule A
+ Pression de la molécule B
+ Pression de la molécule C

temps

CV VIHCV VIH

L’émergence des mutations est fonction de: 

1) la réplication résiduelle (puissance du traitement)

2) la barrière génétique (pression de sélection d’un traitement)

⇒⇒⇒⇒ Rationnel des associations thérapeutiques



Augmentation du nombre de mutations

CI50
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Concept de Quotient Inhibiteur

• Définition : paramètre combiné qui relie Exposition à
l ’ARV et Sensibilité à cet ARV

exposition médicament C Min
QI =  = 

concentration inhibitrice Phénotype
de réplication virale=CI50

� Plus le QI est élevé, meilleure est la réponse 
virologique



Sélection de variants résistants dépendante de la 
concentration d’ARV qui permet un avantage réplicatif pour 

les mutants
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Zone de pression de s élection

Time (h)

0 2 4 6 8 10 12

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(

µµ µµg
/m

L)

0.01

0.1

1

10

LPV/r 400/100 mg BID (N=12)
LPV Zone of HSP

Time (h)

0 2 4 6 8 10 12

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(

µµ µµg
/m

L)

0.01

0.1

1

10

NFV 1250 mg BID (N=13)
NFV Zone of HSP

LPV/r 400/100 mg BID
LPV t1/2 = 8.5 h

NFV 1250 mg BID
NFV t1/2 = 3.4 h



Sélection de la résistance dépendante de la 
demi-vie en cas d’interruption thérapeutique
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Comparaison du Quotient Inhibiteur  
(Ratio C min /CI50)

LPV 400/100 mg BID
LPV/r 800/200 mg OD
FosAPV/r 1200/200 BID
IDV/r 800/100 BID
ATV 400  OD
NFV 1250 BID

67.4
30.1
27.7
13.9
10
1

QI

0          10          20          30          40          50   60     70

D’après RC Stevens et al 4th International Workshop  on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, 2003



Probabilité d’accumulation des résistances 
en fonction de la puissance virologique



Fréquence de la sélection de la M184V en 
fonction de la 1ère ligne de traitement

Havlir, JAMA 2000; Kempf, JID 2004; Gulick, 7th Int. Congress Drug Ther HIV Infection 2004;
Macmanus, AIDS 2004; Malan, 13th CROI 2006; Molina, 15th IAC 2004



BMS-089: Week 96 Results of Boosted vs 

Unboosted ATV in ARV-Naive Pts

Malan N, et al. IAS 2007. Abstract WEPEB024.
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HIV-1 RNA at Week 96 (TLOVR)

ATV 300/RTV (n = 95)
ATV 400 (n = 105)

• Randomized 1:1

– ATV 400 mg QD (n = 105)

– ATV/RTV 300/100 mg (n = 95)

– Both with d4T XR + 3TC

• More virologic failures in ATV 
arm

– ATV: n = 20

– ATV/RTV: n = 5

• Mean CD4+ count change

– ATV: +315

– ATV/RTV: +276



BMS 089 : Emergence de résistances liées au 
traitement

ATV300/RTV
N = 95

ATV400
N = 105

Nombre de sujets

Echec virologique (ARN VIH ≥ 400 c/mL) 3 10

Paires de phénotypes et génotypes 2 8

IP : mutations primaires
I50L 0 1

I50I/L +/- G73G/S
0 2

IP : résistance phénotypique
ATV FC > 2.2 0 1 a

Other IP* 0 0

INTI : mutations primaires M184M/V, M184V 1 7

INTI : résistance 
phénotypique

3TC FC ≥ 3.5 1 7

Other NRTI* 0 0
aATV FC = 26; sujets ont une mutation I50L
*ARVs testés phénotypiquement AZT, 3TC, d4T, ABC, ddI, TDF, AMP, ATV, IDV, SQV, NFV, LPV, LPV/r, RTV
•Malan N et al. IAS 2007 WEPEB024



Profils de sélection des mutations 
de résistance au raltégravir

Données in vivo

• N155H (+ L74M, E92Q, V151L, T97A, G163R)

• Q148K/H/R (+ G140S/A, E138K)

• Y143R/C (+ L74A/I, E92Q, I203M, S230M)

• E157Q

• L74M + G118R (CRF02_AG)

Hazuda DJM et al. Resistance to the HIV-integrase inhibitor raltegravir: analysis of protocol 005, a phase 2 study in patients 
with triple –class resistant HIV-1 infection. Antivir. Ther. 2007; 12: S10.

Cooper DJ et al. Subgroup and resistance analyses of raltegravir for resistant HIV-1 infection. 
N Engl J Med 2008; 359: 355-65.

Malet I et al. Mutations associated with failure of raltegravir treatment affect integrase sensitivity to the inhibitor in vitro. 
Antimicrob Agents Chemother. 2008;52 :1351-8.

Malet I et al. A new genetic pathway leading to raltegravir resistance in CRF02_AG HIV-1 infected patient



Essai GS-183-0145 : analyse de la 
résistance aux INI à l’échec

• Essai randomisé de phase 3 
(double aveugle, double 
placebo) comparant EVG à RAL 
avec 2 autres ARV actifs en 
association dont un IP/r chez 
des patients en échec 

• Non-infériorité de EVG à S48 
avec 59 % (EVG) et 58 % (RAL) 
des patients avec CV < 50 c/ml

• Analyse de la résistance aux INI 
chez les patients avec une CV >
400 c/ml à S48 ou leur dernière 
visite après S8

• Résultats
– Résistance INI (n = 31) 22%
– Pas de résistance (n = 99)

Margot NA, EACS 2011, Abs. PS12/3

Patients 
en échec 

virologique

EVG
(n = 61)

RAL
(n = 75)

Mutations INTI 7/59 (12 %) 10/75 (13 %)

Mutations IP 4/59 (7 %) 3/75 (4 %)

Mutations
primaires INI

16/60 (27 %) 15/72 (21 %)

T66I/A 7 (12 %) 0

E92Q 5 (8 %) 1 (1 %)

T97A 3 (5 %) 3 (4 %)

Y143R/H/C 0 1 (1 %)

S147G 3 (5 %) 0

Q148R 3 (5 %) 0

Q148H 0 4 (6 %)

N155H 3 (5 %) 9 (13 %)

115

Résistance génotypique chez les patients en échec



Essai GS-183-0145 : analyse de la 
résistance aux INI à l’échec

• Patients en échec sans résistance aux INI  

– 29 % avaient des virus sans mutation de résistance à INTI/INNTI 
et IP à l’inclusion

– L’observance (décompte des comprimés) chez ces patients est significativement 
plus faible comparée à celle des patients avec mutation de résistance (p < 0,0001)

Margot NA, EACS 2011, Abs. PS12/3

Mutations G140S + Q148H induisent plus de résistance 
croisée que la mutation T66I/A

*Les doubles mutants sont des mixtures de 2 mutations primaires
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Patients en échec avec résistance INI
selon le nombre de mutations (%)

Résistance phénotypique (%)





Résistance croisée entre les inhibiteurs d’intégrase

E92Q
F121Y
G140S
Q148H/R/K
N155H/S/T
E157Q

Y143C/G/H/R/S T66I/A
E138K
P145S
S147G

RAL

DTG

EVG

S153Y/F

T66K
V151L

E92Q + N155H
E138A/K + Q148H/K/R
G140C/S + Q148H/K/R

Q148R + N155HG118R
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• Validation par l’HAS des tests génotypiques pour la prédiction du 
tropisme viral
– Algorithmes basés sur des corrélations phénotype/génotype
– Algorithmes validés sur des corrélations génotype/réponse 

virologique



• Recommandations européennes
Chez tout patient pour lequel une prescription de maraviroc est 
envisagée
– Patient naïf avec des effets indésirables attendus et peu d’options 

thérapeutiques

– Patient en échec thérapeutique
– Patient en succès thérapeutique et intolérant au traitement ou avec 

symptomatologie neurologique
• Test génotypique sur prélèvement antérieur congelé (ARN plasmatique)

• Test génotypique sur ADN proviral
– Concordance satisfaisante des résultats entre le plasma et les PBMC chez les 

patients avec ou sans réplication virale
– Recommandations aussi du groupe résistance de l’ANRS

– Patient avec une symptomatologie neurologique
• Test de tropisme sur LCR

Indications du tropisme

European guidelines. Lancet 2011



Distribution mondiale des sous-
types viraux

Arts E., IAC 2006, Abs. TUAA 0204



Données obtenues à partir de la file active de Saint -
Antoine

En 2011, la répartition des 
sous-types est la suivante avec 
64% de sous-type B et 36% de 
sous-type non B dont  plus de la 
moitié est représentée par le 

CRF02-AG..

Prévalence des différents sous-
types en 2011
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• Quantification

– Sous-quantification/non quantification de sous-types VIH-1 2 (si CV basse ou 
indétectable en l’absence de ttt, associée à un taux de CD4 bas), VIH-2

• Pathogénicité

– Évolution plus rapide de certains sous-types D 3

– Charge virale plus élevée aux stades précoces de l’infection des CRF02 4

• Sensibilité aux  antirétroviraux

– Résistance naturelle des VIH-O aux INNTI 5

– Impact du polymorphisme du gène de la protéase 6

– Prédisposition génétique du sous-type C à la résistance à l’efavirenz 7, à la 
névirapine 8, au ténofovir 9

• Transmissibilité mère-enfant

– Plus importante des sous-types D que des sous types A 11

• Pas d’impact des sous-types sur la réponse au trait ement (en première 
ligne) 12, 13

2. Swanson P et al. J Clin Microbiol 2005; 43 : 3860-8. – 3. Kaleebu P et al. J Infect Dis 2002; 185 : 1244-50. 
4. Sarr AD et al. J Infect Dis 2005; 191 : 1460-7. – 5. Yeni P et al. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Recommandations du groupe 
d’experts. Rapport 2008. Flammarion Médecine-Sciences, Paris, 2008, p230. – 6. Snoeck J et al. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50 : 694-701. – 7. Brenner B et 
al. AIDS 2003; 17 : F1-F5. – 8. Eshleman SH et al. AIDS 2005; 19 : 2167-9. – 9. Brenner BG et al. AIDS 2006; 20 : F9-F13. – 11. Yang C et al. AIDS 2003; 17 : 1667-74. 
– 12.  Atlas A et al. AIDS Res Hum Retrov 2005; 21 : 221-7. (13) De Wit S et al. AIDS 2004; 18 : 2330-1.

Impact de la diversité génétique du VIH



Prise en charge et diversité virale

• VIH-1 groupe 0 (rares, 0,1% nx diagnostics)
– A rechercher si discordance immunovirologique, en fonction de l’origine 

géographique
– Résistance naturelle aux INNTI; Polymorphisme important de la 

protéase (Conséquences thérapeutiques?); Présence naturelle de la 
mutation N42D dans gp41

• Pas de traitement par INNTI et T-20

• VIH-2 (1,8% nx diagnostics)
– Patient non traité: suivi de la CV tous les 6 mois si indétectable et tous 

les 3 mois si détectable
– Instauration du traitement à partir d’un taux de CD4 < 500/mm3 (en 

raison d’une moins bonne réponse au Tt) et/ou d’une CV détectable
– Instauration systématique d’un traitement antirétroviral pour la 

prévention de la transmission mère-enfant 
– Résistance naturelle aux INNTI et au T-20; Sensibilité moindre à aux 

FosAPV, TPV et ATV
• Pas de traitement par INNTI et T-20
• Utilisation préférentielle du SQV, LPV, DRV



Prise en charge et diversité virale

• VIH-1 groupe M
– Identification précoce du sous-type sur 

le premier génotype réalisé
• Sous-type non B:

– Sensibilité in vitro à l’ensemble des ARV
– Réponse virologique identique excepté pour le 

sous-type K: efficacité moindre au TPV
– Progression plus rapide de l’infection en cas de 

sous-type D: surveillance clinique et 
immunovirologique rapprochée



Sous-type et réponse virologique
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• Etude sur la cohorte Rakai, ouganda (n = 340)

• Sous-type A: 16%; D: 60%; Recombinant D: 20%

• CV comparable à l’inclusion (4,6 log)
• Survie médiane significativement différente entre D ou recombinant 

par rapport au A
– A: 8,8 années

– D: 6,9 années

– R: 5,8 années
• Tropisme des souches: 100% CCR5 pour le A; 20% CCR5-CXR4 

pour le D

Laeyendecker, CROI 2006, Abs. 44LB

� Prise en compte de la plus grande pathogénicité du D et du recombinant    
dans la prise en charge thérapeutique

Pathogénicité et Sous-type
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Spécificités du VIH-2 par rapport au VIH-1

• Épidémiologiques
– Répartition géographique : Afrique de l’ouest, Portugal, France, Brésil, 

Inde 1,2

– Transmission materno-fœtale : < 5% naturellement plus faible que 
dans le cas du VIH-1 1,2

• Immunologiques et cliniques
– Progression vers le SIDA :  5% à 3 ans 3

– Marqueurs associés à l’évolutivité clinique :  stade B CDC, âge > 40 
ans, CV plasmatique détectable, CD4 < 200/mm3 3

• Virologiques
– CV plasmatique : 28 fois plus faible dans l’infection à VIH-2 4

– Charge provirale : comparable dans l’infection à VIH-2 3

– Sensibilité aux antirétroviraux : résistance naturelle aux INNTI, à
l’APV/fosAPV, au T-20 5

1. Schim van der Loeff MF et al. AIDS 1999; 13 (suppl A) : S69-S84. - 2. De Cock KM et al. JAMA 1993; 270 : 2083-6. - 3. Matheron  S et al. AIDS 
2003; 17 : 2593-601. - 4. Andersson S et al. Arch Intern Med 2000; 160 : 3286-93. - 5. Algorithme ANRS/AC11 version 2008. 
www.hivfrenchresistance.org



Résistance aux antirétroviraux 
Recommandations

• Réalisation d’un test génotypique de résistance lors du 
diagnostic de l’infection ou avant l’initiation du Tt avec la 
détermination du sous-type

• Réalisation d’un nouveau test si suspicion de surinfection

• Réinterprétation des anciens tests génotypiques avec 
l’algorithme en vigueur

• Pas de niveau de CV pour la réalisation d’un génotype (Pas 
d’indication sur un blip)

• En présence d’un échec virologique
– Sous traitement 
– Pas ou peu de problème d’adhérence
– Avec des concentrations pharmacologiques satisfaisantes



Fréquence de virus résistants en primo-infection
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Sous Traitement

Sélection de virus 
résistants

Détection des virus
mutés

Arrêt

Levée de la pression
de sélection

Emergence de virus 
« sauvage » (non muté):
Présence d’une double 
Population M/S

Absence de Traitement

Absence complète 
De sélection

Détection uniquement 
de virus « sauvage »
Mais persistance du virus 
muté en quantité minoritaire
(<20%) et archivé au niveau
cellulaire

Dynamique des populations virales sous et sans traite mentDynamique des populations virales sous et sans traite ment



http://www.hivfrenchresistance.org

Indications des tests g énotypiques de résistance

Primo-infection 
et infection récente (< 6 mois)

Recommandé

Traitement initial
• A la découverte de la séropositivité
• Sinon sur le prélèvement le plus 
ancien disponible
• Avant d’instaurer un traitement

Recommandé

Échecs thérapeutiques Recommandé

Prophylaxie post-exposition A réaliser au cas par ca s

Enfants
Mêmes indications que chez 
l’adulte



Evolution de l’incidence de la 
résistance chez les patients traités
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Chaix ML.  AIDS 2009;23:717-24
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