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3TC lamivudine

ABC abacavir

ACTG AIDS Clinical Trials Group

ADN acide désoxyribonucléique

ALT alanine aminotransférase

ARN acide ribonucléique 

ARV antirétroviral 

ATV atazanavir

AZT zidovudine (appelée aussi ZDV)

CD4 lymphocyte T portant des récepteurs CD4+

CMV cytomégalovirus

d4T stavudine

DART Development of Antiretroviral Therapy in Africa (essai clinique)

ddI didanosine

DM différence de moyennes

DRV darunavir

EFV éfavirenz

ETV  étravirine

FPV fosamprénavir

FTC emtricitabine

GRADE Grade donné aux recommandations, examen, élaboration et évaluation 
(en anglais Grading of Recommendations, Assessment, Development and 
Evaluation)

IDV indinavir

INH isoniazide

IRIS syndrome inflammatoire de restauration immunitaire (en anglais Immune 
reconstitution inflammatory syndrome ou IRIS)

LPV lopinavir

LPV/r lopinavir/ritonavir

IMC indice de masse corporelle

INNTI inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse

INTI inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse 

IP inhibiteur de la protéase

LSN Limite supérieure de la normale

NVP-du névirapine en dose unique

1. siGles eT aBréviaTions 
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NFV nelfinavir

NVP névirapine

OBR  schéma thérapeutique de fond optimisé (en anglais Optimized background 
regimen)

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

PEPFAR Emergency Plan for AIDS Relief du Président des États-Unis d’Amérique

PTME prévention de la transmission mère-enfant (du VIH)

/r ritonavir à faible dose

RAL  raltégravir

RBV ribavirine

RTV ritonavir

sida syndrome d’immunodéficience acquise 

SNC système nerveux central

SQV saquinavir

TAR traitement antirétroviral

TDF ténofovir disoproxil fumarate

TME transmission mère-enfant

VHB virus de l’hépatite B

VHC virus de l’hépatite C

VIH virus de l’immunodéficience humaine
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Depuis la publication en 2006 du document Traitement antirétroviral de l’infection à VIH chez l’adulte 
et l’adolescent : recommandations pour une approche de santé publique, de nouvelles données 
ont vu le jour dans les domaines suivants : quand démarrer un TAR, quels sont les schémas 
thérapeutiques de TAR optimaux, comment prendre en charge une co-infection VIH/tuberculose 
ou VIH/hépatite virale chronique, que faire en présence d’un échec du TAR. Ce sont sur ces 
nouvelles données que sont fondées les recommandations présentées dans l’édition révisée de 
2010, qui décrit une approche de santé publique pour fournir des traitements antirétroviraux chez 
l’adulte et l’adolescent là où la capacité et les ressources des systèmes de santé sont limitées. 
L’élaboration des ces recommandations s’est appuyée sur la préparation du profil de GRADE des 
données, sur l’examen systématique et ciblé des données disponibles, sur l’analyse des risques et 
des avantages des interventions proposées, sur des consultations avec des personnes vivant 
avec le VIH, sur des rapports techniques et des évaluations d’impact, de faisabilité et de coût.

La révision des lignes directrices s’est effectuée en respectant les procédures mises en avant par 
le Comité d’examen des lignes directrices de l’OMS. Pour l’examen des données, elle s’est basée 
sur l’approche GRADE. Quatre groupes de travail ont été impliqués dans le processus : le Groupe 
de travail de l’OMS sur la préparation des lignes directrices concernant le TAR (groupe interne), le 
Groupe de rédaction des lignes directrices, le Groupe d’examen par les pairs concernant le TAR 
(groupe externe) et l’ensemble du Comité d’examen des lignes directrices concernant le TAR.

À l’issue d’une année de consultation des groupes de travail, ces recommandations de consensus 
incitent à un diagnostic du VIH et à un traitement antirétroviral plus précoces, encouragent 
l’utilisation de schémas thérapeutiques posant moins de problèmes de toxicité et un suivi biologique 
plus stratégique. Ces lignes directrices donnent une description des schémas thérapeutiques de 
première intention, des schémas thérapeutiques de deuxième intention ainsi que des schémas 
thérapeutiques à utiliser ultérieurement les plus puissants, les plus efficaces et les plus faisables et 
applicables au plus grand nombre de populations. Elles indiquent également le moment optimal 
pour commencer un TAR, donnent une description de meilleurs critères en vue d’un changement 
de TAR et introduisent le concept de schémas thérapeutiques de troisième intention.

Ces lignes directrices sont principalement destinées aux commissions consultatives nationales 
et aux partenaires œuvrant dans le domaine du traitement et de la prise en charge du VIH en 
situation de ressources limitées, et aux organisations apportant un appui technique et financier 
dans ce secteur.

Il est essentiel que le programme national de TAR et les responsables de la santé publique 
prennent en compte ces recommandations en fonction du contexte de l’épidémie d’infection à 
VIH dans leur propre pays, des forces et des faiblesses de leur système de santé, et de la 
disponibilité des ressources nécessaires, qu’elles soient financières, humaines ou de toute autre 
nature. En adaptant ces lignes directrices, il faudra être attentif à ne pas aller à l’encontre des 
programmes actuels de traitement, à protéger l’accès au traitement pour les populations les plus 
à risque, à atteindre l’impact le plus grand pour le plus grand nombre de personnes, et à garantir 
la pérennité des programmes. De même, il faudra s’assurer que l’adaptation de ces lignes 
directrices n’arrêtera pas les recherches en cours ou les recherches prévues : les nouvelles 
recommandations reflètent l’état actuel des connaissances, et des informations nouvelles seront 
nécessaires pour rendre pérennes et modifier à l’avenir les lignes directrices existantes.

3. résumé analYTiQue



6
TraiTemenT anTiréTroviral de l’infecTion à viH cHez l’adulTe eT l’adolescenT

recommandaTions pour une approcHe de sanTé publique

Les recommandations de l’OMS pour le traitement antirétroviral (TAR) de l’infection à VIH chez 
l’adulte et l’adolescent ont été publiées pour la première fois en 2002, puis révisées en 2003 et 
2006. Des données nouvelles ont vu le jour dans les domaines suivants : quand démarrer un 
TAR, quels sont les schémas thérapeutiques de TAR optimaux, comment prendre en charge 
une co-infection VIH/tuberculose ou VIH/hépatite virale chronique, que faire en présence d’un 
échec du TAR. Ces données sont à la base des nouvelles recommandations établies dans ces 
lignes directrices de 2010 et résumées dans les Recommandations rapides : traitement 
antirétroviral de l’infection à VIH chez l’adulte et l’adolescent (http ://www.who.int/entity/hiv/pub/
arv/rapid_advice_art_fr.pdf). Pour chaque recommandation, les risques et les avantages de sa 
mise en œuvre ont été pris en compte, ainsi que son acceptabilité, son coût et sa faisabilité. 
Ces lignes directrices ont pris en compte les meilleures données disponibles dans un cadre qui 
insiste sur une approche de santé publique en vue de l’extension d’une prise en charge et d’un 
traitement de qualité du VIH. (1)

À l’issue d’une année de consultation des groupes de travail, ces recommandations de 
consensus incitent à un diagnostic du VIH et à un traitement antirétroviral plus précoces, 
encouragent l’utilisation de schémas thérapeutiques posant moins de problèmes de toxicité et 
un suivi biologique plus stratégique. Il est essentiel que le programme national de TAR et les 
responsables de la santé publique prennent en compte ces recommandations en fonction du 
contexte de l’épidémie du VIH dans leur propre pays, des forces et des faiblesses de leur 
système de santé, et de la disponibilité des ressources nécessaires, qu’elles soient financières, 
humaines ou de toute autre nature. (1) Il faudra être attentif à ne pas aller à l’encontre des 
programmes actuels de traitement, à protéger l’accès au traitement pour les populations les 
plus à risque, à atteindre l’impact le plus grand pour le plus grand nombre de personnes, et à 
garantir la pérennité.

4. conTeXTe
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Les financements pour réaliser ce travail proviennent du Emergency Plan for AIDS Relief du 
Président des États-Unis d’Amérique (PEPFAR), du Bugdet-plan de travail intégré de l’ONUSIDA 
(UBW) et via des aides indirectes par le financement du temps de travail de personnes ayant 
contribué à la révision de ces lignes directrices.

Chaque membre de chaque groupe a remis un formulaire de déclaration d’intérêts. Deux 
personnes avaient quelque chose à déclarer. Dans sa déclaration, le Dr Charles Holmes a 
reconnu avoir travaillé jusqu’en janvier 2008 chez Gilead Sciences, principalement pour la 
phase 1 d’une série d’études expérimentales sur les ARV. Après l’avoir évalué, le Secrétariat de 
l’OMS n’a pas jugé cet intérêt suffisant pour exclure la participation du Dr Holmes à la réunion. 
Le Dr Pedro Cahn, membre du Groupe d’examen par les pairs, a déclaré être membre de 
l’organe consultatif d’Abbot, de Bristol Myers Squibb, de Tibotec, de Merck, d’Avexa, de Pfizer 
et de Gilead. Après l’avoir évalué, le Secrétariat de l’OMS n’a pas jugé cet intérêt suffisant pour 
exclure la participation du Dr Cahn à la réunion.

5. financemenTs eT déclaraTions d’inTérÊTs
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Ces recommandations sont basées sur les principes suivants :

• donner la priorité à la meilleure option et proposer des alternatives si la meilleure option 
n’est pas disponible ;

• expliquer clairement quand des données de bonne qualité plaident en faveur d’une 
recommandation forte ;

• expliquer clairement quand des données de faible qualité plaident – ou quand un 
équilibre incertain entre les risques et les avantages plaide – en faveur d’une 
recommandation soumise à conditions ;

• être à la fois ambitieux et réaliste, gardant à l’esprit la possible mise en œuvre 
progressive de ces recommandations, qui demeureront valables jusqu’en 2012.

6. PrinciPes direcTeurs
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• Fournir des recommandations basées sur des données factuelles donnant les grandes 
lignes d’une approche de santé publique qui garantit un traitement antirétroviral aux 
adultes et aux adolescents, avec une attention privilégiée donnée aux pays dont la 
capacité et les ressources des systèmes de santé sont limitées.

• Identifier les schémas thérapeutiques de première intention, de deuxième intention et 
ceux à utiliser ultérieurement, qui sont les plus puissants, les plus efficaces et les plus 
faisables, dans le cadre des réponses élargies au niveau du pays pour la prise en 
charge du VIH.

• Élaborer des recommandations applicables au plus grand nombre de populations sur 
les points suivants : le moment optimal pour commencer un TAR, les schémas 
thérapeutiques d’ARV de première intention et de deuxième intention à privilégier, de 
meilleurs critères pour changer de TAR ; et introduire le concept de schéma 
thérapeutique de TAR de troisième intention.

Le public cible de ces lignes directrices regroupe les commissions consultatives nationales et 
les partenaires œuvrant dans le domaine du traitement et de la prise en charge du VIH en 
situation de ressources limitées, ainsi que les organisations apportant un appui technique et 
financier dans ce secteur.

7. oBJecTifs de ces liGnes direcTrices 
eT PuBlic ciBle
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L’OMS a travaillé tout au long de l’année 2009 à la mise à jour des lignes directrices rassemblées 
dans le document Traitement antirétroviral de l’infection à VIH chez l’adulte et l’adolescent : 
recommandations pour une approche de santé publique. Ce travail a consisté à coordonner 
différentes actions visant à examiner et à synthétiser les nouvelles données mises à jour portant 
sur l’utilisation optimale du TAR dans le cadre d’une approche de santé publique. Ce processus 
a été basé sur la préparation du profil de GRADE, l’examen systématique et ciblé des données 
disponibles, l’analyse des risques et des avantages des interventions proposées, de rapports 
techniques et d’évaluations d’impact, de faisabilité et de coût.

Toutes les données qui ont servi à élaborer ces lignes directrices sont disponibles (en anglais) 
sur la page Web 2009 ART guidelines for adults and adolescents evidence map http ://www.
who.int/hiv/topics/treatment/evidence3/en/index.html.

Les travaux préparatoires ont porté sur :

• Les profils de GRADE concernant le moment où débuter un TAR, ce qu’il faut utiliser 
dans les schémas thérapeutiques antirétroviraux de première et de deuxième intention, 
et le moment où changer pour un schéma thérapeutique de deuxième intention.

• L’examen systématique et ciblé des données disponibles :

 − La prise en charge de la co-infection VIH/hépatite et VIH/tuberculose ;

 − La sécurité, la toxicité et l’effet tératogène du TAR ;

 − L’utilité de la numération des CD4 et de la mesure de la charge virale pour le suivi 
du TAR ;

 − Les critères d’échec du TAR ;

 − Le TAR de troisième intention ;

 − Les interactions des ARV avec les opioïdes et les interactions avec les médicaments 
utilisés pour le traitement de la tuberculose, de l’hépatite virale et du paludisme.

• Des consultations avec des personnes vivant avec le VIH.

• Un rapport concernant l’observance du TAR.

• Une revue des directives nationales actuelles de 26 pays concernant le TAR.

• Des informations concernant les coûts, sur la base d’études consacrées aux achats et à 
la production d’ARV.

• Une évaluation d’impact afin d’estimer le nombre de patients ayant besoin de traitement 
en fonction des différents seuils de CD4 proposés.

• Une analyse de faisabilité de l’introduction au Malawi des lignes directrices proposées. 

Les stratégies de recherche employées dans les examens systématiques des données 
disponibles, ainsi que les méta-analyses et les profils de GRADE réalisés par le Groupe VIH/sida 
Cochrane (en anglais Cochrane HIV/AIDS group) ont suivi la méthodologie décrite dans le 
document The Cochrane handbook for systematic reviews of interventions (Version 5.0.2 ; mis à 
jour pour la dernière fois en septembre 2009 [http ://www.cochrane-handbook.org/]). 

8. méTHodoloGie eT Processus
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Quand l’examen a retrouvé que les données n’étaient pas susceptibles d’être vérifiées par une 
méta-analyse et/ou un profil de GRADE, des recherches systématiques ont été menées par 
chaînes de recherche et mots-clés pertinents dans des bases de données électroniques 
(Medline/Pubmed, Embase, CENTRAL), des bases de données de conférences (Aegis, 
AIDSearch, NLM Gateway et des recherches manuelles) et dans des registres d’essais cliniques 
(http ://clinicaltrials.gov/, www.controlled-trials.com, www.pactr.org).

La révision des lignes directrices s’est faite en accord avec les procédures décrites par le 
Comité d’examen des lignes directrices concernant le TAR et s’est basée sur un examen des 
données selon l’approche GRADE. Quatre groupes de travail distincts ont été impliqués dans 
ce processus : le Groupe de travail de l’OMS sur la préparation des lignes directrices concernant 
le TAR (groupe interne), le Groupe de rédaction des lignes directrices, le Groupe d’examen par 
les pairs concernant le TAR (groupe extérieur) et l’ensemble du Comité d’examen des lignes 
directrices de l’OMS sur le TAR. La composition des groupes s’est faite en accord avec les 
procédures pour l’élaboration des lignes directrices. Les groupes ont inclus des spécialistes du 
VIH, des représentants de la société civile, des responsables de programme, des spécialistes 
de l’évaluation des coûts, des spécialistes de la méthodologie utilisée pour l’élaboration de 
lignes directrices, des épidémiologistes, des économistes de la santé, des représentants du 
groupe de travail technique du PEPFAR, des représentants de la communauté des personnes 
vivant avec le VIH, des agents travaillant dans un bureau régional ou un bureau de pays de 
l’OMS. Une déclaration d’intérêts a été soumise par chaque participant des différents groupes.

Le travail a été coordonné par l’équipe de l’unité AIDS Antiretroviral, Treatment and HIV Care du 
Département VIH de l’OMS.

Les instituts universitaires suivants ont contribué à la rédaction de ces lignes directrices : 
Liverpool Medical School (Royaume-Uni), South African Medical Research Council – South 
African Cochrane Centre (Afrique du Sud), University of California, San Francisco-Cochrane 
Collaborative Review group on HIV/AIDS (États-Unis d’Amérique), University of New South 
Wales (Australie) et l’Université de Berne (Suisse). Les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique, l’ONUSIDA et le Fonds Mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme, ont également apporté leurs contributions. Des 
consultations ont été organisées avec des réseaux de la société civile, dont le Réseau mondial 
des personnes vivant avec le VIH/sida, International Treatment Preparedness Coalition (ITCP) et 
International Community of Women with HIV/AIDS (ICW).

Les processus de groupe ont fonctionné de la manière qui suit. Les recommandations 
proposées ont été examinées séparément par le Groupe de travail sur la préparation des lignes 
directrices concernant le TAR et le Groupe de rédaction des lignes directrices. Au cours de leur 
examen, chaque groupe a utilisé un outil d’analyse des risques/avantages consistant en un 
tableau qui reprenait les catégories suivantes : recommandations existantes et 
recommandations proposées, données pour les résultats jugés les plus importants (mortalité, 
progression de la maladie et évènements indésirables graves), risques et avantages d’une mise 
en œuvre de la recommandation, acceptabilité, coûts, faisabilité, classement proposé de la 
recommandation (forte ou soumise à conditions), lacunes et besoins de recherche. Les groupes 
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ont mis l’accent sur les préoccupations et les résultats importants qu’ont pu exprimer les 
personnes vivant avec le VIH, ainsi que sur la nécessité d’assurer équité, accès et couverture.

Par la suite, un avant-projet des tableaux de recommandations, de profil de GRADE et d’analyse 
des risques/avantages, ainsi que des données venant les étayer, a été soumis aux membres du 
Groupe d’examen par les pairs concernant le TAR aux fins de susciter des commentaires avant 
la convocation en octobre 2009 du Comité d’examen des lignes directrices concernant le TAR 
(groupe multidisciplinaire). Après la parution en novembre 2009 des Recommandations rapides, 
plusieurs ébauches successives des recommandations complètes ont été préparées et 
distribuées aux membres du Groupe de rédaction des lignes directrices et du Groupe d’examen 
par les pairs concernant le TAR (groupe extérieur) aux fins de commentaires. Toutes les 
réactions ont été examinées et abordées dans une dernière version préliminaire du document. 
Les désaccords ont été résolus par consensus.

Ces recommandations seront diffusées sous deux modes : sous la forme d’un manuel imprimé 
et de façon électronique sur le site Web de l’OMS. 

Des rencontres sont prévues aux niveaux régional et sous-régional pour adapter ces 
recommandations générales aux besoins locaux et faciliter leur mise en œuvre. 

Un plan sera élaboré pour évaluer ces lignes directrices auprès des utilisateurs.

Une revue complète de ces lignes directrices est prévue pour 2012, mais la publication de 
nouvelles données donnera lieu à des revues intermédiaires avant cette date.
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Les recommandations des lignes directrices de 2006 avaient été élaborées en fonction du 
niveau de preuves apportées par différents types de données : des essais contrôlés 
randomisés, des études scientifiques, des données d’observation provenant de cohortes, et 
des avis d’experts quand les données ont manqué. Chaque recommandation a été classée 
selon les critères décrits dans le tableau 1, les lettres A, B, C représentant la force de la 
recommandation, les chiffres latins I, II, III représentant le niveau de preuve. Ni la recherche du 
moindre coût, ni l’acceptabilité ou la faisabilité n’ont été explicitement prises en compte.

Tableau 1. Mode d’évaluation des données utilisé pour l’élaboration 
des lignes directrices de 2006

Force de la recommandation Niveau de preuve pour faire 
la recommandation

A. Recommandée – doit être suivie

B. À envisager – peut s’appliquer dans 
la plupart des situations

C. Facultative

I. Au moins un essai contrôlé et randomisé 
avec un critère de jugement clinique, 
biologique ou programmatique

II. Au moins une étude de grande qualité 
ou plusieurs études avec un critère de 
jugement clinique, biologique ou 
programmatique

III. Observation des données de cohorte, 
une ou plusieurs études cas-témoin ou 
études analytiques bien conduites 

IV. Avis d’experts basés sur l’évaluation 
d’autres données

Dans les lignes directrices de 2010, une recommandation est élaborée en premier lieu en 
fonction de la qualité des données évaluée selon la méthodologie GRADE. L’approche GRADE 
inclut cependant des domaines supplémentaires : l’équilibre entre les risques et les avantages, 
l’acceptabilité (les valeurs et préférences accordées), le coût et la faisabilité. Les valeurs et les 
préférences accordées peuvent varier en fonction des résultats souhaités, ou il peut exister une 
incertitude quant à l’utilisation raisonnée des ressources nécessaires à l’intervention. Qui plus 
est, malgré ses avantages évidents, il se peut que la mise en œuvre de la recommandation 
proposée ne soit pas faisable dans certaines situations.

9. des données auX recommandaTions
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Tableau 2. Mode d’évaluation de la force de la recommandation utilisé lors  
de l’élaboration des lignes directrices de 2010

Force de la recommandation Justification

Forte
Le groupe d’experts est assuré que, si l’on 
suit la recommandation, les effets souhaités 
l’emportent sur les effets indésirables.

Soumise à conditions

Le groupe d’experts conclut que, si l’on suit 
la recommandation, les effets souhaités 
l’emportent probablement sur les effets 
indésirables.

Cependant :

La recommandation est seulement 
applicable à des groupes, populations ou 
zones spécifiques OU

De nouvelles données peuvent conduire à 
modifier l’équilibre entre les risques et les 
avantages OU

Les avantages ne justifient peut-être pas 
dans tous les pays les coûts et les 
ressources requis. 

Aucune recommandation possible
Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires avant de pouvoir faire la 
moindre recommandation.

Dans l’approche GRADE, la qualité d’un ensemble de données se définit par le degré de 
certitude avec lequel on peut établir que l’estimation de l’effet (souhaité ou indésirable) 
suggéré par les données est proche de l’effet existant en réalité. L’intérêt d’estimer l’effet (effet 
de l’intervention) dépend du niveau de certitude accordé à cette estimation. Plus la qualité des 
données est élevée, plus il est probable de faire une recommandation forte. Il n’est pas 
toujours possible de préparer un profil de GRADE pour chaque intervention.
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Tableau 3. Mode d’évaluation de la force des données utilisé lors  
de l’élaboration des lignes directrices de 2010

Qualité des données Justification

Elevée 
Il est très improbable que des recherches 
supplémentaires modifient la certitude 
vis-à-vis de l’estimation de l’effet.

Moyenne 

Il est probable que des recherches 
supplémentaires auront un impact important 
sur la certitude vis-à-vis de l’estimation de 
l’effet et pourront changer cette estimation.

Faible 

Il est très probable que des recherches 
supplémentaires auront un impact important 
sur la certitude vis-à-vis de l’estimation de 
l’effet et modifieront cette l’estimation.

Très faible Toute estimation de l’effet est très incertaine.

Tableau 4. Catégories supplémentaires prises en compte dans 
l’élaboration des recommandations fortes

Catégorie Justification

Avantages et risques

Lorsqu’une nouvelle recommandation est élaborée, les 
effets souhaités (avantages) doivent être évalués par 
rapport aux effets indésirables (risques), en prenant en 
considération, le cas échéant, la recommandation 
antérieure ou bien une recommandation alternative. Plus 
l’écart, ou gradient, est au bénéfice des avantages, 
comparé aux risques, plus il est probable de faire une 
recommandation forte.

Valeurs et préférences 
(acceptabilité)

Il est probable qu’une recommandation forte sera faite si 
la recommandation a des chances d’être largement 
acceptée ou si on lui accorde une valeur plus élevée. Il est 
probable qu’une recommandation soumise à conditions 
sera faite s’il y a une forte variabilité ou des raisons 
solides pour que la voie à suivre recommandée ait peu de 
chances d’être acceptée.
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Catégorie Justification

Coûts / implications 
financières (utilisation  
des ressources)

Des coûts moins élevés (en termes d’argent, 
d’infrastructures, d’équipements et de ressources 
humaines) ou une rentabilité meilleure ont plus de 
chances d’aboutir à une recommandation forte.

Faisabilité

Il est plus probable que la recommandation sera forte 
quand une intervention est réalisable dans une situation 
donnée et quand on suppose qu’un impact important 
peut être obtenu. Des outils ont été élaborés pour aider 
les commissions consultatives nationales travaillant sur le 
traitement de l’infection à VIH à évaluer la faisabilité de 
l’exécution d’une nouvelle recommandation. Ces outils 
sont disponibles sur http ://www.who.int/hiv/topics/
treatment/evidence3/en/index.html



17

Les lignes directrices de l’OMS sont normatives et ont été conçues pour un large public. Chaque 
pays doit adapter les recommandations afin qu’elles conviennent à son contexte particulier. L’OMS 
encourage la formation d’un comité national technique ou d’un groupe de travail consultatif sur le 
traitement pour guider ce processus d’adaptation. Il est entendu que certaines recommandations 
peuvent s’avérer difficiles à mettre en œuvre dans certaines situations, au regard des différences 
de prévalence de VIH et de diversité des ressources (limitées, disponibles ou promises). Il est 
établi que les nouvelles recommandations ont le potentiel d’accroître substantiellement le nombre 
de personnes remplissant les critères pour recevoir le TAR, et d’augmenter le coût de l’offre de 
TAR dans le cadre d’une prise en charge complète. La mise en œuvre intégrale de ces 
recommandations ne sera peut-être pas praticable, faisable ou abordable dans l’immédiat. Au 
niveau des pays, la planification stratégique doit cependant tendre vers l’objectif suivant : mettre 
en œuvre ces recommandations et atteindre dans le pays l’accès universel au traitement et aux 
soins de l’infection à VIH. Pour aider à la prise de décision au moment de l’introduction de ces 
nouvelles recommandations, il est recommandé aux commissions consultatives nationales en 
charge du TAR de prendre en considération les six principes directeurs suivants.

1. Ne pas nuire

Chercher à conserver les avancées réalisées dans les programmes de traitement, sans 
perturber la prise en charge des personnes en cours de traitement ni mettre en péril les 
personnes vivant avec le VIH qui connaissent un risque élevé de mauvais résultats.

2. Acceptabilité

Garantir un accès aux services de traitement à toutes les personnes infectées par le VIH 
remplissant les critères cliniques pour recevoir celui-ci.

3. Qualité de la prise en charge

Garantir que la prise en charge suivra les plus hauts standards possibles.

4. Équité de l’accès

Garantir équité et justice pour l’accès aux services de traitement. 

5. Efficacité dans l’utilisation des ressources

Chercher à avoir le plus large impact possible sur la santé en utilisant de façon optimale les 
ressources humaines et financières disponibles.

6. Pérennité

Réaliser quelles seront les conséquences à long terme des changements et avoir pour objectif 
de fournir à ceux qui en ont besoin un accès continu à un TAR pour la vie entière. 

Si ces six principes directeurs doivent être utilisés pour guider la prise de décision, les réalités 
du contexte doivent elles aussi être prises en compte. Ainsi, l’ensemble des commissions 
consultatives nationales travaillant sur le traitement de l’infection à VIH ne parviendront pas 
nécessairement aux mêmes décisions. Il est important d’inviter les acteurs, notamment les 
personnes vivant avec le VIH, la société civile et les agents de santé, à des discussions ouvertes 
portant sur la manière de procéder à des choix et de mettre en œuvre les changements.

10. adaPTer les liGnes direcTrices
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Les points suivants doivent par ailleurs être pris en compte :

1. Renforcer les systèmes de santé

Il faut donner la priorité, lors de la prise de décision, aux interventions qui renforceront les 
systèmes de santé de façon directe ou indirecte.

2. Mettre en œuvre par phases

Il n’est pas toujours possible de mettre en œuvre l’ensemble des nouvelles recommandations 
dans chaque pays. Là où seules certaines recommandations peuvent être appliquées, une 
approche par phases peut être nécessaire.

3. Comprendre les points de vue des personnes vivant avec le VIH

La toxicité du d4T inquiète la majorité des personnes vivant avec le VIH. Poursuivre son 
utilisation pourrait affaiblir leur confiance dans le TAR. Si le d4T doit être inclus dans un schéma 
thérapeutique en cours, il faut imaginer des stratégies pour permettre de lui substituer un autre 
ARV en cas de toxicité. Un plan devra être mis en place pour éviter après un certain temps 
l’utilisation systématique de cet ARV.

4. Aller de l’avant

Les directives de l’OMS Traitement antirétroviral de l’infection à VIH chez l’adulte et l’adolescent 
seront de nouveau mises à jour en 2012. Les États Membres devront s’efforcer d’adopter les 
recommandations de 2010 avant cette date.

Un guide d’adaptation a été rédigé pour accompagner ces lignes directrices. Si les nouvelles 
recommandations apporteront des avantages importants aux personnes infectées par le VIH, 
l’OMS reconnaît également qu’elles pourront conduire à une augmentation considérable du 
nombre de personnes nécessitant un TAR et du coût pour assurer que celui-ci sera bien fourni. 
Selon la manière dont on mettra en œuvre les nouvelles recommandations, celles-ci pourront 
avoir des conséquences négatives involontaires, comme par exemple rendre plus difficile 
l’accès au traitement aux personnes qui en ont le plus besoin ou compromettre la couverture 
de TAR obtenue à ce jour. Le guide d’adaptation a pour but d’aider les États Membres et les 
responsables de programme à choisir les recommandations et à leur donner un ordre de 
priorité, surtout quand les ressources sont limitées. D’autre part, le guide d’adaptation a été 
prévu afin de servir d’outil de plaidoyer pour les décideurs politiques et de base pour les choix 
et les décisions difficiles des États Membres. Le guide d’adaptation est disponible à l’adresse 
suivante : http ://www.who.int/hiv/topics/treatment/guide_for_adaptation.pdf.

Pour adapter les nouvelles recommandations aux contextes locaux, les pays, responsables de 
programme, instituts universitaires et commissions consultatives nationales travaillant sur le 
traitement de l’infection à VIH pourront encore s’appuyer sur les informations utilisées dans  
le processus d’élaboration des lignes directrices, disponibles sur Internet et accessibles à 
l’adresse suivante : http ://www.who.int/hiv/topics/treatment/evidence3/en/index.html.
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Début plus précoce du TAR

En se fondant sur les données disponibles, le groupe d’experts a recommandé de commencer 
un TAR chez les personnes vivant avec le VIH dont le nombre de CD4 est ≤350 cellules/mm3, 
chez celles qui présentent un stade clinique de l’OMS 3 ou 4 si la numération des CD4 n’est pas 
possible, et chez toutes les personnes présentant une co-infection VIH/tuberculose. 

Schémas thérapeutiques de première et de deuxième intention simplifiés utilisant 
des médicaments antirétroviraux moins toxiques
Si les options actuelles ont permis une extension rapide du TAR, le coût en termes d’effets 
secondaires a dans le même temps été considérable. Les personnes vivant avec le VIH et les 
prestataires de santé ont clairement exprimé le besoin de voir introduits progressivement des ARV 
moins toxiques, tout en continuant à utiliser des associations de médicaments en doses fixes 
simplifiées. Au vu des données disponibles, le schéma thérapeutique initial de TAR doit comporter 
un INNTI (NVP ou EFV) plus deux INTI, dont l’un doit être le 3TC (ou FTC) et l’autre l’AZT ou le TDF. 
Il est conseillé aux pays de choisir un schéma thérapeutique de deuxième intention pour les 
personnes qui connaissent un échec du schéma thérapeutique de première intention. 

Favoriser le début du TAR pour toutes les personnes présentant une co-infection 
VIH/tuberculose
Tout en reconnaissant qu’une telle recommandation sera difficile à mettre en œuvre pour un 
grand nombre de pays à forte charge de VIH et de tuberculose, le groupe d’experts a accordé 
une valeur importante à la réduction de l’impact de la tuberculose sur les sociétés, ainsi qu’aux 
données montrant une réduction de la mortalité toutes causes confondues chez les personnes 
traitées contre la tuberculose et recevant un TAR. 

Encourager l’amélioration du diagnostic du VHB et un traitement plus efficace de 
la co-infection VIH/VHB 
Les données sont en faveur d’un début du TAR, quel que soit le stade clinique de l’OMS et le 
nombre de CD4, chez toutes les personnes présentant une co-infection VIH/VHB et une hépatite 
chronique B active quand le traitement contre l’hépatite B est indiqué. Il n’existe cependant pas 
de définition convenue de ce qu’est une hépatite chronique B active en situation de ressources 
limitées. Malgré cela, le groupe d’experts a jugé nécessaire de suivre les principes d’une prise en 
charge optimale en cas de co-infection VIH/VHB, et de mettre les recommandations au même 
niveau que celles en application là où les ressources ne sont pas limitées. Il existe un besoin 
urgent de définir des critères de diagnostic afin d’identifier, pour les situations où le test de 
recherche d’ADN du VHB et la biopsie hépatique ne sont pas disponibles en routine, les 
personnes qui présentent une co-infection VIH/VHB et qui nécessitent un traitement.

Un suivi biologique plus stratégique de l’efficacité du traitement antirétroviral et 
de la toxicité
Les nouveaux schémas thérapeutiques recommandés requerront éventuellement un suivi 
biologique plus soutenu que les schémas thérapeutiques actuels, en particulier chez les 
personnes présentant un risque important de survenue d’évènements indésirables. Un suivi 
biologique limité ne devrait néanmoins pas être un obstacle pour commencer un TAR. 
L’utilisation progressive de la mesure de la charge virale, là où elle est faisable, aidera à mieux 
identifier les cas d’échec thérapeutique. 

11. résumé des cHanGemenTs
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Quand commencer 
un TAR

Tous les adolescents et tous les adultes – y compris les femmes 
enceintes – infectés par le VIH et dont le nombre de CD4 est ≤350 
cellules/mm3 doivent commencer un TAR indépendamment de la 
présence ou de l’absence de symptômes cliniques. Les personnes 
présentant une maladie clinique grave ou à un stade avancé (stade 
clinique de l’OMS 3 ou 4) doivent commencer un TAR quel que soit 
le nombre de CD4.

Quel ARV utiliser 
dans un schéma 
thérapeutique de 
première intention

Un schéma thérapeutique de première intention doit associer un 
INNTI plus deux INTI, dont l’un doit être la zidovudine (AZT) ou le 
ténofovir. Les pays devront prendre des mesures pour diminuer 
l’utilisation de la stavudine (d4T) (et à la longue arrêter de l’utiliser) 
dans les schémas thérapeutiques de première intention en raison 
de problèmes de toxicités reconnus.

Quel ARV utiliser 
dans un schéma 
thérapeutique de 
deuxième intention

Le schéma thérapeutique de TAR de deuxième intention doit 
associer un inhibiteur de la protéase (IP) potentialisé par du 
ritonavir et deux INTI, dont l’un doit être l’AZT ou le TDF, en fonction 
de ce qui aura été utilisé dans le schéma thérapeutique de 
première intention. L’atazanavir potentialisé par le ritonavir (ATV/r) 
ou le lopinavir potentialisé par le ritonavir (LPV/r) sont les IP à 
privilégier.

Suivi biologique

Pour optimiser la prise en charge avant le TAR ainsi que la gestion 
du TAR, tous les patients doivent avoir accès au test de numération 
des CD4. Le test de l’ARN du VIH (charge virale) est recommandé 
pour confirmer un échec thérapeutique présumé. Le suivi de la 
toxicité des ARV doit être orienté par les symptômes observés.

Co-infection 
VIH/tuberculose

Quel que soit le nombre de CD4, les patients présentant une co-
infection VIH/tuberculose doivent commencer un TAR le plus tôt 
possible après avoir commencé le traitement antituberculeux.

Co-infection 
VIH/VHB

Quel que soit le nombre de CD4 ou le stade clinique de l’OMS, les 
patients nécessitant un traitement de leur hépatite B doivent 
commencer un TAR. Pour ces personnes, les schémas 
thérapeutiques de première et de deuxième intention devront 
contenir du TDF et soit de l’emtricitabine (FTC) soit de la 
lamivudine (3TC).

12. les recommandaTions en Bref
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Tableau 5. Quand commencer un traitement antirétroviral

Population cible
Lignes directrices 
2010 concernant  
le TAR

Lignes directrices 
2006 concernant  
le TAR

Personnes infectées par le 
VIH, asymptomatiques et 
n’ayant jamais reçu d’ARV

CD4 ≤350 cellules/mm3 CD4 ≤200 cellules/mm3

Personnes infectées par  
le VIH, symptomatiques et 
n’ayant jamais reçu d’ARV

Stade 2 (stade clinique  
de l’OMS) si CD4 ≤350 
cellules/mm3 OU

Stade 3 ou 4 (stade clinique 
de l’OMS) quel que soit  
le nombre de CD4

Stade 2 ou 3 (stade clinique 
de l’OMS) et CD4 ≤200 
cellules/mm3 

Stade 3 (stade clinique de 
l’OMS) si la numération des 
CD4 n’est pas disponible

Stade 4 (stade clinique de 
l’OMS) quel que soit le 
nombre de CD4

Envisager le traitement pour 
le stade 3 (stade clinique de 
l’OMS) avec un nombre de 
CD4 compris entre 200 et 
350 cellules/mm3 

Femmes enceintes 
infectées par le VIH

CD4 ≤350 cellules/mm3 
quels que soient les 
symptômes cliniques OU

Stade 3 ou 4 (stade clinique 
de l’OMS) quel que soit le 
nombre de CD4

Stade 1 ou 2 (stade clinique 
de l’OMS) et CD4 ≤200 
cellules/mm3 

Stade 3 (stade clinique de 
l’OMS) et CD4 ≤350 
cellules/mm3

Stade 4 (stade clinique de 
l’OMS) quel que soit le 
nombre de CD4

Personnes présentant  
une co-infection  
VIH/tuberculose et n’ayant 
jamais reçu d’ARV

Présence d’une tuberculose 
évolutive active quel que 
soit le nombre de CD4

Présence d’une tuberculose 
évolutive active et CD4 ≤350 
cellules/mm3

Le démarrage du TAR peut 
être repoussé si CD4 ≥200 
cellules/mm3
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Population cible
Lignes directrices 
2010 concernant  
le TAR

Lignes directrices 
2006 concernant  
le TAR

Personnes présentant une 
co-infection VIH/VHB et 
n’ayant jamais reçu d’ARV

Personnes nécessitant un 
traitement pour l’infection par 
le virus de l’hépatite B*, quel 
que soit le nombre de CD4

Aucune recommandation 
particulière

* Là où les ressources ne sont pas limitées, le diagnostic actuel d’hépatite chronique active se fonde sur des 
paramètres histologiques obtenus par l’examen d’une biopsie hépatique et/ou l’existence du test de recherche 
d’ADN du VHB, deux techniques qui ne sont pas disponibles en situation de ressources limitées. Une définition 
générale de l’hépatite chronique active dans les situations où les ressources sont limitées, fondée sur des 
signes cliniques et des paramètres biologiques plus simples, est en cours de discussion.

Tableau 6. Par quel traitement antirétroviral commencer

Population 
cible

Lignes directrices 2010 concernant  
le TAR

Lignes 
directrices 
2006 
concernant 
le TAR

Adultes et 
adolescents 
infectés par le 
VIH n’ayant 
jamais reçu 
d’ARV

Pas de changement, mais là où les schémas 
thérapeutiques basés sur le d4T sont la principale 
option pour commencer un TAR, un plan doit être 
conçu, en fonction d’une évaluation du coût et de la 
faisabilité, pour passer progressivement à des 
schémas thérapeutiques de première intention 
basés sur l’AZT – ou le TDF

AZT ou TDF + 
3TC (ou FTC) + 
EFV ou NVP

Femmes 
enceintes 
infectées par  
le VIH

L’AZT est privilégié, mais le TDF est acceptable 

L’EFV est inclus comme une option d’INNTI (mais ne 
pas commencer l’EFV au cours du premier trimestre 
de grossesse)

Les avantages de la NVP l’emportent sur les risques 
quand le nombre de CD4 se situe entre 250 et 350 
cellules/mm3

Pour les femmes infectées par le VIH ayant déjà été 
exposées à un schéma prophylactique pour  
la prévention de la TME, se reporter aux 
recommandations du sous-chapitre 15.2

AZT + 3TC + 
NVP
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Population 
cible

Lignes directrices 2010 concernant  
le TAR

Lignes 
directrices 
2006 
concernant 
le TAR

Co-infection 
VIH/tuberculose

Pas de changement

Il faut commencer le TAR le plus tôt possible chez 
tous les patients présentant une co-infection  
VIH/tuberculose avec une tuberculose évolutive 
active (dans les huit semaines après le début du 
traitement antituberculeux)

AZT ou TDF + 
3TC (ou FTC) + 
EFV

Co-infection 
VIH/VHB

Il est nécessaire d’utiliser des schémas 
thérapeutiques à base d’INNTI qui contiennent  
TDF + 3TC (ou FTC)

TDF + 3TC  
(ou FTC) + EFV

Tableau 7. Traitements antirétroviraux de deuxième intention 
recommandés

Population 
cible

Lignes directrices 2010  
concernant le TAR*

Lignes 
directrices 
2006 
concernant 
le TAR

Adultes et 
adolescents 
infectés par  
le VIH

Si le schéma 
thérapeutique de 
première intention 
comportait du d4T ou 
de l’AZT

TDF + 3TC (ou FTC) + 
ATV/r ou LPV/r

ABC + ddI ou 
TDF + ABC ou 
ddI + 3TC ou 
TDF + 3TC 
(±AZT) plus 
ATV/r ou FPV/r 
ou IDV/r ou 
LPV/r ou SQV/r

Si le schéma 
thérapeutique de 
première intention 
comportait du TDF

AZT + 3TC (ou FTC) + 
ATV/r ou LPV/r

Femmes 
enceintes 
infectées par  
le VIH

Mêmes schémas thérapeutiques que ceux 
recommandés pour l’adulte et l’adolescent

ABC + ddI ou 
TDF + ABC ou 
ddI + 3TC ou 
TDF + 3TC 
(±AZT) plus 
LPV/r ou NFV 
ou SQV/r
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Population 
cible

Lignes directrices 2010  
concernant le TAR*

Lignes 
directrices 
2006 
concernant 
le TAR

Co-infection 
VIH/tuberculose

Si la rifabutine est 
disponible (150 mg 
trois fois par 
semaine)

Mêmes schémas 
thérapeutiques que ceux 
recommandés pour l’adulte

ABC + ddI ou 
TDF + ABC ou 
ddI + 3TC ou 
TDF + 3TC 
(±AZT) plus 
LPV/r ou SQV/r 
avec 
ajustement de 
la dose de RTV 
(LPV/r 400 
mg/400 mg 
deux fois par 
jour ou LPV/r 
800 mg/200 mg 
deux fois par 
jour ou SQV/r 
400 mg/400 mg 
deux fois par 
jour)

Si la rifabutine n’est 
pas disponible

Mêmes bases d’INTI que 
celles recommandées pour 
l’adulte plus du LPV/r ou du 
SQV/r avec ajustement de 
la dose de RTV (LPV/r 400 
mg/400 mg deux fois par 
jour ou LPV/r 800 mg/200 
mg deux fois par jour ou 
SQV/r 400 mg/400 mg deux 
fois par jour)

Co-infection 
VIH/VHB

AZT + TDF + 3TC (ou FTC) + ATV/r ou LPV/r

Schémas 
thérapeutiques 
contenant 3TC 
et/ou TDF

* ABC et ddl peuvent être considérés comme des options complémentaires en cas de toxicité ou de contre-
indication à l’AZT ou au TDF.
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13.1. Recommandations

1. Il est recommandé de traiter tous les patients dont le nombre de CD4 est ≤350 cellules/
mm3 quel que soit le stade clinique de l’OMS.
(Recommandation forte, données de qualité moyenne)

2. Il est recommandé que tous les patients présentant un stade clinique de l’OMS 1 ou 2 
aient accès au test de numération des CD4 pour déterminer le moment où commencer 
un traitement.
(Recommandation forte, données de faible qualité)

3. Il est recommandé de traiter tous les patients présentant un stade clinique de l’OMS 3 
ou 4 quel que soit le nombre de CD4.
(Recommandation forte, données de faible qualité)

Lors de l’élaboration de ces recommandations, le Comité d’examen des lignes directrices 
concernant le TAR (le « groupe d’experts ») a accordé une valeur plus importante au fait d’éviter 
le décès, la progression de l’infection à VIH et le risque probable de transmission du VIH, qu’au 
coût et à la faisabilité.

13.2. Données

Sur le moment où commencer un TAR, les recommandations se basent sur des données issues 
d’un examen systématique des données disponibles : Optimal time of initiation of antiretroviral 
therapy for asymptomatic HIV-infected treatment-naive adults (en français, « Le meilleur moment 
pour commencer un traitement antirétroviral chez l’adulte infecté par le VIH qui n’a jamais reçu 
de traitement »). (2) Cet examen systématique a porté sur des essais contrôlés randomisés et 
des études de cohortes, dans lesquels le début du TAR était stratifié en fonction du nombre de 
CD4. Les données ont été classées selon la méthodologie GRADE pour chaque résultat crucial 
ou important, afin de déterminer si les lignes directrices actuelles de l’OMS devaient être 
modifiées.

Les recommandations sont étayées par des données de qualité moyenne sur les résultats en 
termes de santé publique et sur la prise en charge des patients gravement malades ; ces 
données proviennent d’un seul essai contrôlé randomisé non publié et d’une étude faite a 
posteriori nichée dans un essai contrôlé randomisé. Lors de la détermination du profil de 
GRADE, l’agrégation des données provenant de ces deux études a permis d’obtenir des 
données de qualité moyenne montrant que le fait de commencer le TAR chez des patients 
infectés par le VIH ayant un nombre de CD4 supérieur à 200 ou 250 cellules/mm3, 
asymptomatiques et n’ayant jamais reçu de TAR, permet de réduire le taux de mortalité. Le 
groupe d’experts a aussi examiné des bases de données de grande taille provenant d’études 
d’observation menées dans un environnement aux ressources limitées ainsi que dans des 
situations où les ressources n’étaient pas limitées ; les résultats étaient similaires à ceux 
obtenus avec les données de l’essai contrôlé randomisé, sans pour autant ajouter à la qualité 
globale des données. Le groupe d’experts a considéré que les recommandations étaient 

13. Quand commencer un TraiTemenT anTiréTroviral
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faisables si les changements étaient introduits de façon progressive, la vitesse d’introduction et 
l’exhaustivité de ces changements dépendant de la capacité du système de santé, de la charge 
représentée par l’infection à VIH, de la couverture du TAR, de l’équité d’accès au TAR et des 
financements disponibles.

Les données récentes d’études d’observation et de modélisation suggèrent que plus de 50 % 
des patients infectés par le VIH et présentant un stade clinique de l’OMS 2 auraient un nombre 
de CD4 ≤350 cellules/mm3. Le groupe d’experts a cependant recommandé que les personnes 
infectées par le VIH et présentant un stade clinique de l’OMS 1 ou 2 puissent avoir accès au 
test de numération des CD4 afin de déterminer si le traitement doit commencer, ayant jugé 
incertaine la valeur pronostique de certaines pathologies définissant un stade 2.

13.3. Résumé des résultats

Des données de qualité moyenne viennent en soutien à des recommandations fortes sur le 
moment où commencer le TAR selon les résultats les plus importants : risque absolu de décès, 
de progression de l’infection (y compris de la tuberculose), et survenue d’évènements 
indésirables graves.

Un essai contrôlé randomisé a cherché à répondre à la question suivante : quel est le meilleur 
moment pour commencer un TAR chez l’adulte infecté par le VIH, asymptomatique et n’ayant 
jamais reçu de traitement. L’étude CIPRA HT-001 (2009), réalisée à Haïti dans un seul centre, a 
randomisé 816 participants n’ayant jamais reçu de TAR et dont le nombre de CD4 était de 200-
350 cellules/mm3 ; un groupe a reçu un traitement précoce (début du TAR au cours des 2 
semaines suivant l’inclusion), et l’autre groupe a reçu le traitement selon les normes en cours 
(début du TAR quand le nombre de CD4 est inférieur à 200 cellules/mm3 ou après l’apparition 
d’une pathologie définissant le sida). (3) Lors de l’inclusion dans l’étude, la médiane du nombre 
de CD4 était de 280 cellules/mm3 dans le groupe ayant reçu un traitement précoce, et de 282 
cellules/mm3 dans le groupe ayant reçu le traitement selon les normes en cours. Le critère de 
jugement principal était la survie ; le critère de jugement secondaire était l’incidence de la 
tuberculose. Le Comité indépendant de vigilance (DSMB : Data and Safety Monitoring Board) a 
recommandé l’arrêt de l’étude après un suivi du médian de 21 mois (1-44 mois). Un décès et un 
nouveau cas de tuberculose se sont produit respectivement chez 6 et 18 patients dans le 
groupe au traitement précoce, comparé à respectivement 23 et 26 patients dans le groupe au 
traitement retardé (mortalité : rapport de cotes 4,0 ; p = 0,0011 ; incidence de tuberculose : 
rapport de cotes 2,0 ; p = 0,0125). Parmi les participants du groupe ayant reçu le traitement 
selon les normes en cours, 40 % ont vu leur nombre de CD4 diminuer en dessous de 200 
cellules/mm3, ont développé une pathologie définissant le sida ou sont décédés.

Un début précoce du TAR a été aussi examiné dans un sous-groupe (249 participants) d’une 
analyse faite a posteriori et nichée dans un essai contrôlé randomisé plus large. L’étude SMART, 
étude multicentrique réalisée sur 318 sites dans 33 pays à revenus élevés et bas/intermédiaires, 
a randomisé 5 472 participants dont le nombre de CD4 était supérieur à 350 cellules/mm3 

suivant soit une stratégie de suppression virale (objectif d’une suppression virale maximale et 
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continue), soit une stratégie de conservation de l’ARV (TAR différé jusqu’à un nombre de CD4 
inférieur à 250 cellules/mm3). (4) Une analyse a porté sur un sous-ensemble regroupant 477 
patients n’ayant jamais reçu de TAR au moment de l’inclusion dans l’étude (n = 249) ou n’ayant 
pas reçu de TAR pour une durée supérieure à 6 mois avant la randomisation (n = 228) et qui 
ont été randomisés pour commencer immédiatement le TAR (nombre de CD4 supérieur à 350 
cellules/mm3) ou au contraire dont le traitement a été différé jusqu’à ce que le nombre de CD4 
chute à moins de 250 cellules/mm3. Cette analyse a montré une réduction de la progression de 
l’infection et de la survenue d’évènements graves non liés au sida quand le TAR était commencé 
avant que le nombre de CD4 ne chute à moins de 350 cellules/mm3 comparé à un début de 
traitement différé jusqu’à ce que le nombre de CD4 chute à moins de 250 cellules/mm3.

Lors de la détermination du profil de GRADE, l’agrégation des données provenant de cet essai 
contrôlé randomisé et de cette analyse faite a posteriori sur un sous-groupe a permis d’obtenir 
des données de qualité moyenne montrant que le fait de démarrer le TAR chez les patients 
infectés par le VIH ayant un nombre de CD4 supérieur à 200 ou 250 cellules/mm3, 
asymptomatiques et n’ayant jamais reçu de TAR, permet de réduire le taux de mortalité. 
Concernant la réduction de la morbidité, les données étaient de qualité moins bonne en raison du 
nombre peu élevé d’évènements. Le nombre d’évènements indésirables était également réduit.

L’essai clinique CIPRA-HT001 a été conduit en situation de ressources limitées. Ces résultats sont 
donc largement applicables pour déterminer s’il faut modifier les lignes directrices de l’OMS.

Le profil de GRADE rapporte que la qualité de ces données était limitée par leur imprécision (il 
n’y avait qu’un seul essai contrôlé randomisé), le caractère indirect (les données SMART 
proviennent de l’analyse a posteriori d’un sous-ensemble) et le bais de notification (il y a peut-
être eu d’autres essais cliniques qui n’ont pas conduit ni publié d’analyses similaires sur 
d’éventuels sous-ensembles de population provenant des essais cliniques d’origine).

Les résultats des essais CIPRA HT-001 et SMART sont cohérents avec quatre études 
d’observation de cohortes réalisées dans des pays aux ressources limitées ou non limitées. 
Ces dernières ont montré qu’un début précoce du TAR est associé à une réduction de la 
morbidité et de la mortalité. (5-8) Au cours de l’examen systématique des données disponibles, 
les tableaux de GRADE n’ont pas été produits pour les quatre études d’observation : ils 
n’auraient pas amélioré la qualité générale des données. Il n’a pas été identifié d’essai clinique 
permettant d’évaluer le moment optimal pour commencer le TAR chez les personnes présentant 
une co-infection avec une hépatite B, C ou les deux.

13.4. Avantages et risques

Avantages

Des estimations à base de modélisation prédisent pour la période 2010-2015 une augmentation 
de 49 % du nombre de personnes sous TAR (soit 21 718 002 personnes) et une réduction de 
20 % de la mortalité liée au VIH, si le TAR est mis en route chez les personnes ayant un nombre 
de CD4 ≤350 cellules/mm3 ou présentant un stade clinique de l’OMS 3 ou 4. (9) D’autres 
données d’études de modélisation suggèrent d’autres avantages au début plus précoce du 
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TAR en termes de transmission, à la fois dans le domaine de la transmission sexuelle du VIH et 
de la transmission mère-enfant du VIH, si la couverture du traitement est élevée et si 
l’observance du traitement est satisfaisante. (10) Un début plus précoce du TAR et une durée 
plus longue sous TAR pourraient donner une impulsion pour passer à des schémas 
thérapeutiques de première intention moins toxiques et à de nouvelles associations de 
médicaments en doses fixes à prix réduits.

Des données issues d’études d’observation et d’essais contrôlés randomisés confirment le 
risque accru de tuberculose et des infections bactériennes invasives chez les patients dont le 
nombre de CD4 est en diminution. (11,12) Inversement, on observe une réduction de 54 % à 
92 % des cas de tuberculose chez les personnes recevant un TAR. (13)

Risques

On estime que l’augmentation du seuil pour commencer le TAR augmentera le coût du TAR de 
57 % sur la période 2010-1015. (9) En élargissant les critères de traitement, certaines personnes 
ayant un besoin urgent de traitement seront peut-être supplantées par des personnes pour qui 
le traitement serait avantageux sans être toutefois aussi urgent. En recommandant un seuil plus 
élevé du nombre de CD4 avant de commencer le TAR, un des principes directeurs consiste à 
conserver l’accès prioritaire au traitement pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Un début plus précoce signifiera une exposition plus longue au TAR (estimée à une ou deux 
années de plus) et donc la possibilité d’effets secondaires liés au TAR plus nombreux et d’une 
résistance aux ARV plus fréquente. Il n’est pas sûr que les personnes asymptomatiques 
acceptent le test du VIH et le TAR. De plus, l’impact d’un début plus précoce du TAR sur 
l’observance demeure incertain.

13.5. Acceptabilité et faisabilité

Les avantages d’un début plus précoce du TAR ont été reconnus et fermement soutenus, par le 
biais de consultation de personnes vivant avec le VIH. Mais des réserves ont également été 
exprimées quant au risque accru d’évènements indésirables, de la résistance aux ARV des 
schémas thérapeutiques de première intention, d’épuisement des stocks de médicaments et 
d’indisponibilité de schémas thérapeutiques de deuxième intention. Alors qu’un début plus 
précoce du TAR réduira les disparités actuelles des recommandations de traitement entre les 
pays aux ressources limitées et les pays aux ressources non limitées, la couverture du 
traitement se retrouvera diminuée. Face à cette hausse subite des coûts, les ministères et les 
bailleurs de fonds pourraient être mis à rude épreuve. La faisabilité sera accrue si le passage à 
des seuils plus élevés se fait de façon progressive, la vitesse d’introduction et l’exhaustivité de 
ces changements dépendant de la capacité des systèmes de santé, de la charge représentée 
par l’infection à VIH, de la couverture du TAR et des financements disponibles.
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13.6. Considérations cliniques

Tableau 8. Classification de la maladie à VIH chez l’adulte et l’adolescent 
(stades cliniques de l’OMS)

Stade clinique 1

Asymptomatique

Lymphadénopathie généralisée persistante

Stade clinique 2

Perte de poids modérée inexpliquée (inférieure à 10 % du poids du corps estimé  
ou mesuré)

Infections récurrentes des voies respiratoires supérieures (sinusite, amygdalite,  
otite moyenne et pharyngite)

Zona 

Chéilite angulaire

Ulcérations buccales récurrentes 

Prurigo

Dermite séborrhéique

Infections fongiques de l’ongle 

Stade clinique 3 

Perte de poids sévère inexpliquée (supérieure à 10 % du poids du corps estimé ou mesuré)

Diarrhée chronique inexpliquée depuis plus d’un mois

Fièvre persistante inexpliquée (plus de 37,5°C, intermittente ou constante,  
depuis plus d’un mois)

Candidose buccale persistante

Leucoplasie chevelue de la cavité buccale

Tuberculose pulmonaire (en cours)

Infections bactériennes graves (par exemple pneumonie, empyème, pyomyosite, infection 
ostéoarticulaire, méningite, bactériémie, ou infection génitale haute)

Stomatite, ou gingivite, ou parodontite aiguë nécrosante

Anémie (<8 g/dl), neutropénie (<0,5 x 109 par litre) et/ou thrombocytopénie chronique  
(<50 x 109 par litre) inexpliquées
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Stade clinique 4

Syndrome cachectique dû au VIH

Pneumonie à Pneumocystis

Pneumonie bactérienne récurrente (cet épisode plus un ou plusieurs épisodes au cours  
des 6 derniers mois)

Infection herpétique chronique (bucco-labiale, génitale ou ano-rectale de durée supérieure 
à un mois, ou viscérale quel que soit le site ou la durée)

Candidose œsophagienne (ou candidose trachéale, bronchique ou pulmonaire)

Tuberculose extrapulmonaire

Sarcome de Kaposi

Infection à cytomégalovirus 

Toxoplasmose cérébrale

Encéphalopathie à VIH

Cryptococcose extrapulmonaire (y compris la méningite)

Infection mycobactérienne non tuberculeuse disséminée

Leucoencéphalopathie multifocale progressive

Cryptosporidiose chronique

Isosporose chronique

Mycose disséminée (coccidioïdomycose ou histoplasmose)

Septicémie récurrente (y compris à Salmonella non typhoïdique)

Lymphome cérébral ou lymphome non hodgkinien à cellules B

Carcinome invasif du col de l’utérus

Leishmaniose atypique disséminée

Néphropathie symptomatique associée au VIH ou myocardiopathie symptomatique 
associée au VIH

Source : Revised WHO clinical staging and immunological classification of HIV and case definition of HIV for 
surveillance. 2006.
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Tableau 9. Critères pour démarrer un TAR dans des populations 
particulières

Population cible État clinique Recommandation

Personnes 
asymptomatiques  
(y compris les femmes 
enceintes)

Stade clinique de l’OMS 1
Commencer le TAR si CD4 
≤350

Personnes 
symptomatiques  
(y compris les femmes 
enceintes)

Stade clinique de l’OMS 2
Commencer le TAR si CD4 
≤350

Stade clinique de l’OMS 3 et 4
Commencer le TAR quel que 
soit le nombre de CD4

Co-infections  
VIH/tuberculose  
et VIH/hépatite B

Tuberculose évolutive active
Commencer le TAR quel que 
soit le nombre de CD4

Hépatite B qui nécessite  
un traitement*

Commencer le TAR quel que 
soit le nombre de CD4

* Dans les pays industrialisés, le diagnostic actuel d’hépatite chronique active est fondé sur des paramètres 
histologiques obtenus par une biopsie hépatique, procédure qui n’est habituellement pas disponible en 
situation de ressources limitées. Une définition générale de l’hépatite chronique active en situation de 
ressources limitées, fondée sur des signes cliniques et des paramètres biologiques plus simples, est en cours 
de discussion.

Bien qu’un accès accru au test de numération des CD4 soit une priorité, l’absence de ce test ne 
doit pas être un obstacle au démarrage du TAR. Dans nombre de pays à la charge de VIH la 
plus forte, les programmes de TAR se fondent sur les critères cliniques pour décider du moment 
où démarrer un TAR. Que ce soit en situation de ressources limitées ou non limitées, il y a une 
tendance à vouloir commencer le TAR de façon plus précoce. Mais il n’en demeure pas moins 
que de nombreuses personnes se présentent toujours pour la première fois à un stade avancé 
de l’infection à VIH, avec un nombre de CD4 inférieur à 200 cellules/mm3 ou avec une infection 
opportuniste. (14,15) 

Évaluation clinique 

La classification en stades cliniques est prévue pour les patients dont l’infection par le VIH a été 
confirmée par un test de recherche d’anticorps. Elle sert à guider les décisions sur le moment 
opportun pour commencer une prophylaxie par le cotrimoxazole et sur le moment opportun 
pour commencer le TAR. Le tableau 8 (Classification de la maladie à VIH chez l’adulte et 
l’adolescent [stades cliniques de l’OMS]) et l’annexe 5 (Critères diagnostiques pour les 
évènements cliniques liés à l’infection à VIH) fournissent des informations sur les pathologies 
spécifiques de chaque stade clinique ainsi que les critères pour les identifier. 



32
TraiTemenT anTiréTroviral de l’infecTion à viH cHez l’adulTe eT l’adolescenT

recommandaTions pour une approcHe de sanTé publique

Pour les personnes à un stade avancé de l’infection à VIH (stades cliniques de l’OMS 3 ou 4), le 
TAR doit être commencé quel que soit le nombre de CD4. Les stades cliniques de l’OMS 3 et 4 
sont, de manière indépendante, prédictifs de la mortalité liée au VIH. (16-19) Des difficultés 
subsistent pour évaluer le besoin d’un TAR chez les personnes présentant un stade clinique de 
l’OMS 2. Certaines pathologies du stade clinique de l’OMS 2 peuvent être considérées comme 
indiquant davantage que les autres la progression de l’infection. Par exemple, le prurigo 
apparaît habituellement avec un nombre de CD4 inférieur à 200 cellules/mm3 ; en l’absence 
d’une numération des CD4, la plupart des médecins recommanderont de commencer un TAR 
en présence d’un prurigo. (20,21) Inversement, des ulcérations buccales récurrentes ou des 
infections fongiques de l’ongle ne seront généralement pas considérées comme des facteurs 
déclenchants pour commencer le TAR. Étant donné l’incertitude avec laquelle les conditions du 
stade clinique de l’OMS 2 prédisent la mortalité et la progression de l’infection, il faut donner la 
priorité aux personnes infectées par le VIH et présentant un stade clinique de l’OMS 2 pour 
accéder au test de numération des CD4, afin de décider s’il faut débuter le traitement. La même 
recommandation en faveur du test de numération des CD4 vaut pour les personnes 
asymptomatiques (stade clinique de l’OMS 1) ; l’objectif étant d’identifier les personnes ayant 
un nombre peu élevé de CD4 et se portant bien, mais qui ont besoin de commencer un TAR.

Évaluation immunologique 

L’extension du test et conseil à l’initiative du prestataire, ainsi que l’extension du conseil et test 
volontaires, de paire avec l’évaluation immunologique (test de numération des CD4), sont 
essentielles pour atteindre les objectifs d’un diagnostic et d’un début plus précoces du TAR 
avant que les personnes commencent à se sentir malades ou ne présentent une première 
infection opportuniste. (22) Réaliser une numération des CD4 au début de la prise en charge ou 
avant de commencer un TAR guidera la décision sur quand commencer le TAR ; par la suite, 
cette numération des CD4 de référence pourra servir de point de comparaison pour le suivi du 
traitement. Il faut commencer le TAR chez les personnes ayant un nombre de CD4 ≤350 
cellules/mm3. Le nombre de CD4 peut varier chez un même individu et changer en cas de 
pathologie intercurrente. Quand cela est possible, il est préférable de répéter la numération des 
CD4 si une décision majeure concernant le patient en dépend. Une série de mesures procure 
davantage d’informations qu’une mesure unique, car elle donne une idée de la tendance dans 
le temps. La numération des lymphocytes totaux n’est plus recommandée pour guider les 
décisions relatives au traitement chez l’adulte et l’adolescent. 

Évaluation virologique

En situation de ressources limitées, il n’est pas nécessaire de mesurer la charge virale 
plasmatique (ARN du VIH) avant de commencer un TAR. Un accès élargi au test de la charge 
virale est néanmoins nécessaire pour améliorer la précision du diagnostic d’échec 
thérapeutique. Une détection plus précoce de l’échec virologique permet à la fois de cibler les 
interventions relatives à l’observance et de mieux préserver l’efficacité des schémas 
thérapeutiques de deuxième intention. (23)
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14.1. Recommandations

Chez les personnes qui n’ont jamais reçu de TAR et qui remplissent les critères pour recevoir ce 
traitement, commencer par l’un des schémas thérapeutiques suivants :

• AZT + 3TC + EFV 

• AZT + 3TC + NVP 

• TDF + 3TC (ou FTC) + EFV 

• TDF + 3TC (ou FTC) + NVP 

(Recommandation forte, données de qualité moyenne)

En raison de son faible coût et parce que cet ARV est déjà une composante des schémas 
thérapeutiques de première intention dans de nombreux pays, le groupe d’experts a expressément 
pris en compte les études portant sur les schémas thérapeutiques à base de stavudine (d4T). 
Lors de l’élaboration de ces recommandations, le groupe d’experts a accordé une valeur 
importante au fait d’éviter les modifications esthétiques du visage liées à l’utilisation des schémas 
thérapeutiques à base de d4T, et aux problèmes de toxicités désagréables et pouvant porter 
atteinte au pronostic vital associés à cet ARV. Il a également accordé une valeur importante au 
fait de choisir des schémas thérapeutiques qui peuvent convenir à la plupart des groupes de 
patients, à la durabilité des traitements et aux avantages apportés par l’utilisation d’associations 
de médicaments en doses fixes. Les données actuelles suggèrent que l’utilisation de l’abacavir 
(ABC) et de la didanosine (ddI) dans les schémas thérapeutiques de première intention comporte 
des inconvénients graves (toxicités et coût) ; le groupe d’experts s’est alors concentré sur des 
comparaisons entre des traitements à base d’AZT, de TDF et de d4T.

14.2. Données

Utilisant la méthodologie d’analyse documentaire systématique Cochrane, l’utilisation de trois 
ARV associés dans le schéma thérapeutique de première intention pour le traitement de l’infection 
à VIH a été examinée dans des essais contrôlés randomisés ainsi que dans d’autres essais 
contrôlés, des études cas-témoins et des études de cohortes. Les comparaisons d’intérêt étaient 
les suivantes : mortalité, progression de l’infection, réponse virologique au TAR (la proportion de 
personnes chez qui la réplication virale était supprimée à un niveau indétectable, défini comme 
étant <40, <400 ou <500 copies/ml), évènements indésirables graves (Division of AIDS adverse 
event toxicity scale, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, États-Unis d’Amérique, 
2004), observance, tolérance et rétention, et réponse immunologique au TAR (médiane ou 
moyenne de la variation des CD4 par rapport à la valeur de référence). La qualité des données a 
été évaluée grâce à l’élaboration de leur profil de GRADE.

14. Par Quoi commencer
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Les interventions spécifiques suivantes ont fait l’objet de comparaisons :

• Une base formée de deux INTI dont le d4T par rapport à une base formée de deux INTI 
dont l’AZT ;

• Une base formée de deux INTI dont le TDF par rapport à une base formée de deux INTI 
dont l’AZT ou le d4T ;

• Une base formée de deux INTI associée à de la NVP par rapport à une base formée de 
deux INTI associée à de l’EFV.

Des données actuelles suggèrent que les nouveaux schémas thérapeutiques recommandés 
sont comparables en termes d’efficacité, et présentent un meilleur profil général de toxicité que 
les schémas thérapeutiques à base de d4T. Le groupe d’experts a pu être rassuré par le profil 
de GRADE des données provenant d’essais contrôlés randomisés, d’essais non randomisés et 
d’études d’observation menés dans des pays à revenu intermédiaire ou faible, quant au fait 
qu’il n’existait pas, pour les indicateurs mesurant les évènements étudiés, de supériorité de 
l’AZT sur le TDF, pas plus que de la NVP sur l’EFV, dans le cadre des associations d’ARV pour 
le TAR chez les personnes n’ayant jamais reçu ce genre de traitement.

14.3. Résumé des principales conclusions

À partir d’essais cliniques randomisés, d’essais cliniques non randomisés et d’études 
d’observation réalisés en situations de ressources limitées, l’examen systématique des données 
disponibles n’a relevé aucune donnée indiquant clairement la supériorité de schémas 
thérapeutiques à base d’AZT, de d4T ou de TDF, ou la supériorité de l’EFV ou bien de la NVP 
dans les schémas thérapeutiques pour le traitement antirétroviral associant trois médicaments 
chez les patients n’ayant jamais reçu de traitement.

Les études qui ont comparé ou comparent l’AZT et le d4T dans différentes associations 
fournissent des données relativement robustes qui montrent que les schémas thérapeutiques 
contenant de l’AZT ou du d4T sont équivalents. (24-33) Ces études comportent un certain 
nombre de limitations. Le classement général des profils de GRADE des données était très 
bas. Cinq des six études étaient ouvertes ; plusieurs études comparaient AZT + 3TC à d4T + 
ddI, cachant potentiellement la comparaison directe de l’AZT et du d4T, et d’autres études 
utilisaient des inhibiteurs de la protéase comme troisième ARV. Menée au Botswana, l’étude 
Adult Antiretroviral Treatment and Resistance Study (étude TSHEPO) compare directement les 
associations AZT + 3TC + NVP ou EFV et d4T + 3TC + NVP ou EFV. (34)

Trois essais contrôlés randomisés ont comparé les schémas thérapeutiques contenant du TDF 
à ceux contenant du d4T ou de l’AZT. Deux de ces études ont utilisé le 3TC comme second INTI 
et permettent des comparaisons directes (35,36) ; la troisième étude a comparé AZT + 3TC à 
TDF + FTC. (37) Deux de ces études sont parvenues à des résultats équivalents, à savoir que 
l’efficacité et l’innocuité étaient les mêmes pour AZT + 3TC + EFV comparé à d4T + 3TC + 
EFV et pour TDF + FTC + EFV comparé à TDF + 3TC + EFV. (35, 36)

La troisième étude a comparé TDF + 3TC avec AZT + 3TC, une prise quotidienne de NVP étant 
associée à chacune de ces deux bases d’INTI. Cette étude a été prématurément interrompue 
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suite à l’échec du bras TDF+3TC+NVP pour supprimer la réplication virale chez 8 des 35 
participants. (35,36) Dans deux autres études de petite taille, des taux similaires d’échec ont 
été trouvés pour supprimer la réplication virale chez les patients recevant une dose quotidienne 
de NVP. (38,39) Toutefois, dans un essai de grande taille, l’essai ARTEN (atazanavir/ritonavir 
sur une base de ténofovir et d’emtricitabine comparé à la névirapine) dans lequel 569 patients 
ont été randomisés pour recevoir 200 mg de NVP deux fois par jour, 400 mg de NVP une fois 
par jour ou 300/100 mg d’ATV/r une fois par jour, toujours accompagné de TDF/FTC une fois 
par jour, aucune infériorité du critère de jugement principal (charge virale indétectable à 48 
semaines) n’a été établie entre le bras associant de la NVP et le bras associant de l’ATV/r. (40)

Des données issues de AIDS Therapy Evaluation in the Netherlands (ATHENA) et de Swiss HIV 
Cohort Study (4 471 participants recevant deux doses quotidiennes de NVP et 629 participants 
recevant une dose quotidienne de NVP dans le cadre de leur schéma thérapeutique) suggèrent 
qu’une seule dose quotidienne de NVP est au moins aussi efficace que la NVP prescrite deux 
fois par jour. (41)

Des études d’observation, non prises en compte dans le profil de GRADE, ont fourni des 
données supplémentaires. Aucune d’elles n’a été menée dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Ces études ont montré que les bases contenant du TDF sont associées à un 
pourcentage plus élevé de virémie non détectable (42), à un taux plus bas de changement pour 
cause de toxicité (43), à une meilleure durabilité générale (44) mais à des taux d’augmentation 
plus lents du nombre de CD4. (45,46) Deux études d’observation ont signalé que TDF/FTC ou 
3TC était plus économique que AZT + 3TC. (47,48) 

Six essais contrôlés randomisés n’ont trouvé aucune différence entre la NVP et l’EFV en termes 
d’efficacité. (49-54) Un essai contrôlé randomisé a établi que l’EFV avait moins de chance que 
la NVP d’être associé au développement d’une résistance aux antirétroviraux. (53) Le profil de 
GRADE des données va d’une qualité moyenne à élevée, à l’exception de la résistance aux ARV 
qui n’a été examinée que dans une seule étude. Les études en cours devraient apporter des 
données conséquentes dans ce domaine. (55-57)

Réalisé en vue de la révision de ces lignes directrices, l’examen systématique des données 
disponibles sur l’innocuité et la toxicité du d4T a retrouvé des données provenant de trois 
essais contrôlés randomisés et de 24 études d’observation. Toutes ces données ont montré 
une association entre l’utilisation du d4T et la survenue d’une neuropathie périphérique, d’une 
lipodystrophie/lipoatrophie et d’une acidose lactique.

14.4. Avantages et risques

Avantages

Introduire progressivement l’AZT et le TDF réduira le risque d’acidose lactique aiguë et de 
toxicités mitochondriales à long terme (en particulier les neuropathies périphériques et la 
lipodystrophie/lipoatrophie) liées au d4T. Leur utilisation progressive a le potentiel d’améliorer 
l’observance et de réduire le nombre de perdus de vue. Le TDF peut être inclus dans une 
association d’ARV en doses fixes prise une seule fois par jour. L’association TDF + 3TC ou FTC 
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est la base d’INTI recommandée en cas de co-infection VIH/VHB. Chez la femme enceinte, AZT 
+ 3TC est l’option de base d’INTI à privilégier. Avec moins de problèmes de toxicité, les 
schémas thérapeutiques auront une durabilité prolongée, ce qui permettra de diminuer le 
nombre de changements au sein d’une même classe d’ARV.

Risques

L’utilisation de l’AZT et du TDF peut nécessiter un suivi biologique plus rapproché que celle de 
schémas thérapeutiques à base de stavudine. L’anémie (due à l’AZT) et la toxicité rénale (due 
au TDF) causeront peut-être une certaine appréhension chez les personnes vivant avec le VIH 
et chez les prestataires de soins. Il n’a pas encore été clairement établi si le TDF requiert un 
dépistage et un suivi à la recherche d’anomalies de la fonction rénale chez tous les patients ou 
dans certains types de populations (les personnes âgées, celles qui ont un faible poids, celles 
qui prennent simultanément des médicaments présentant une toxicité néphrologique ou qui ont 
une maladie telle que le diabète ou l’hypertension). Il a été rapporté que l’utilisation du TDF était 
associée à une diminution de la densité minérale osseuse. (58) Récemment, l’innocuité et 
l’efficacité du TDF chez l’adolescent ont été examinées. Les adolescents âgés de 12 ans ou 
plus et pesant 35 kg ou plus doivent prendre la dose recommandée chez l’adulte. (58) La prise 
d’AZT n’est pas seulement associée à une anémie, mais aussi à des effets indésirables gastro-
intestinaux en début de traitement, à une myopathie proximale et une hyperpigmentation 
cutanée. À ce jour, ces options ne sont pas toutes disponibles en tant qu’associations de 
médicaments en doses fixes complètes (AZT + 3TC + EFV, TDF + 3TC [ou FTC] + NVP).

Alors que se produit une réduction progressive de l’utilisation du d4T, l’option peut être 
conservée de façon provisoire si des plans sont mis en œuvre pour le suivi et la prise en charge 
de la toxicité. Dans certaines situations, lorsque le TDF ou l’AZT sont par exemple contre-
indiqués, le d4T pourra être conservé comme ARV de secours.

14.5. Acceptabilité et faisabilité

Selon les données actuelles, les schémas thérapeutiques recommandés sont comparables en 
termes d’efficacité. Les pays devront alors sélectionner un schéma thérapeutique, afin qu’il 
devienne l’option à privilégier pour la plupart des patients commençant un TAR. Ce choix devra 
se baser sur des facteurs liés à l’acceptabilité et à la faisabilité tels que :

• le nombre de personnes devant commencer un TAR en fonction des objectifs de la 
période 2010-2015 ;

• le nombre de personnes commençant un TAR et présentant une co-infection  
VIH/tuberculose ou une co-infection VIH/hépatite B évolutive chronique ;

• l’anémie (causée par le paludisme, des parasites intestinaux, des grossesses multiples 
ou d’autres causes) ;

• les femmes enceintes ou en âge de procréer ; 

• les dépenses prévues par personne devant commencer un TAR (sur la base des critères 
choisis au niveau national pour commencer un TAR) ;
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• la disponibilité des associations de médicaments en doses fixes ;

• le coût des schémas thérapeutiques dans le pays ;

• les décisions de chaque pays portant sur les conditions que doivent remplir les 
laboratoires pour permettre le suivi des toxicités ;

• les besoins de formation en vue de l’introduction et de la gestion de ces schémas 
thérapeutiques ;

• le recours possible à la modélisation pour aider les pays à la prise de décision.

Tableau 10. Schémas thérapeutiques de première intention à privilégier 
chez l’adulte et l’adolescent n’ayant jamais reçu de TAR

Population 
cible

Options  
à privilégier Commentaires

Adultes et 
adolescents

AZT ou TDF + 3TC 
ou FTC + EFV ou 
NVP

Choisir le schéma thérapeutique privilégié 
applicable à la majorité des personnes vivant 
avec le VIH

Utiliser des associations de médicaments en 
doses fixes

Femmes 
enceintes

AZT+3TC + EFV ou 
NVP

Ne pas commencer l’EFV au cours du 1er 
trimestre de la grossesse

Le TDF est une option acceptable

Pour les femmes qui ont eu une exposition 
antérieure à un schéma prophylactique de PTME, 
voir les recommandations concernant le TAR 
dans le tableau 11

Co-infection 
VIH/
tuberculose

AZT ou TDF + 3TC 
ou FTC + EFV

Commencer le TAR le plus tôt possible (au cours 
des 8 premières semaines) après avoir 
commencé le traitement antituberculeux

La NVP ou une association de trois INTI sont des 
options acceptables si l’EFV ne peut pas être utilisé

Co-infection 
VIH/VHB

TDF + 3TC ou FTC + 
EFV ou NVP

Envisager la détection de l’antigène HBs avant de 
commencer le TAR, en particulier là où le TDF 
n’est pas l’INTI privilégié des schémas 
thérapeutiques de première intention

Il faut utiliser deux ARV ayant une activité anti VHB
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14.6. Le choix entre la NVP et l’EFV

L’efficacité clinique de la NVP et de l’EFV est comparable quand ils sont pris dans des schémas 
thérapeutiques associant plusieurs ARV. Lors du choix d’un INNTI, il faudra toutefois être 
attentif aux différences de profils de toxicités, aux interactions potentielles avec d’autres 
traitements et à son coût. (54,59) 

La NVP est plus fréquemment associée que l’EFV à la survenue de rashs, d’un syndrome de 
Stevens-Johnson et de phénomènes de toxicité hépatique. (54) On évitera si possible de 
commencer à administrer de la NVP simultanément à d’autres médicaments pouvant également 
entraîner un rash (ex. le cotrimoxazole). En cas de réaction hépatique ou cutanée sévère, il faut 
arrêter de façon définitive la NVP et ne jamais plus la réutiliser. La NVP est l’INNTI privilégié 
chez la femme en cas de grossesse potentielle ou au cours du premier trimestre de grossesse. 
Les données concernant le risque accru de toxicité hépatique chez la femme dont le nombre 
de CD4 est situé entre 250 et 350 cellules/mm3 sont contradictoires. Le groupe d’experts a 
trouvé les données trop limitées pour s’inquiéter, mais conseille vivement d’utiliser la NVP avec 
précaution chez la femme dont le nombre de CD4 est supérieur à 250 cellules/mm3 et chez 
celle dont le nombre de CD4 n’est pas connu. Quand la NVP est utilisée chez la femme dont le 
nombre de CD4 est situé entre 250 et 350 cellules/mm3, un suivi clinique rapproché (et si 
possible un suivi biologique) est recommandé pendant les 12 premières semaines de 
traitement. 

L’EFV peut être prescrit en une seule prise quotidienne. Il est généralement bien toléré. Son 
coût est cependant plus élevé que celui de la NVP et il est actuellement moins disponible que 
celle-ci. Les principaux problèmes de toxicité retrouvés lors de son utilisation sont des atteintes 
du système nerveux central (SNC), un possible effet tératogène (non prouvé) lorsqu’il est utilisé 
lors du premier trimestre de la grossesse (mais pas au cours du deuxième et du troisième 
trimestres), et la survenue de rashs. Les rashs sont généralement modérés, de résolution 
spontanée ; le plus souvent, ils ne nécessitent pas l’arrêt du traitement. Les symptômes au 
niveau du SNC sont fréquents ; alors qu’ils disparaissent après deux à quatre semaines chez la 
majorité des patients, ils peuvent persister pendant plusieurs mois, nécessitant alors l’arrêt de 
cet ARV. L’utilisation de l’EFV doit être évitée chez les patients aux antécédents de maladie 
psychiatrique sévère, en cas de grossesse potentielle (à moins qu’on puisse garantir une 
contraception efficace) et pendant le premier trimestre de la grossesse. L’EFV est l’INNTI de 
premier choix chez le patient présentant une co-infection VIH/tuberculose qui reçoit un 
traitement à base de rifampicine.

Il existe certaines situations cliniques où il faut remplacer l’EFV par la NVP. Les scénarios les 
plus fréquents sont : les patients qui changent temporairement d’ARV, passant de la NVP à 
l’EFV car ils ont besoin de prendre un traitement antituberculeux contenant de la rifampicine, 
puis qui retournent à la NVP dès que ce traitement antituberculeux est terminé ; les personnes 
présentant une intolérance persistante à l’EFV causant des troubles du SNC. Dans ce dernier 
cas, on peut arrêter l’EFV et commencer immédiatement un traitement de NVP à dose complète 
(200 mg deux fois par jour). Il n’y a pas besoin de dose d’entrée pour la NVP. (60,61)
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14.7. L’option AZT + 3TC + EFV

En choisissant de recommander cette option comme association privilégiée de schéma 
thérapeutique de première intention, le groupe d’experts a accordé une valeur importante à 
l’utilité de l’EFV dans le traitement de la co-infection VIH/tuberculose.

Efficacité et innocuité

L’établissement du profil de GRADE a retrouvé des données de qualité faible (pour l’AZT) et 
moyenne (pour l’EFV) en faveur de l’utilisation de cette option en ce qui concerne les résultats 
importants suivants : mortalité, progression clinique et évènements indésirables graves. 

Dans l’examen systématique des données disponibles sur la toxicité de l’AZT, une faible masse 
corporelle et un nombre bas de CD4 étaient des facteurs prédictifs indépendants d’une anémie 
induite par l’AZT. (62,63) La fréquence de fond de l’anémie varie considérablement. Le 
paludisme, la grossesse, la malnutrition et l’infection à VIH à un stade avancé sont des facteurs 
de risque bien connus de l’anémie. L’essai clinique Development of Antiretroviral Therapy in 
Africa (DART) a évalué la prévalence, l’incidence et les facteurs prédictifs de l’anémie sévère 
liés à l’utilisation de schémas thérapeutiques contenant de l’AZT chez des adultes africains. 
(63) Plus de 6 % des participants recevant de l’AZT ont développé une anémie de stade 4 
(échelle de grade de toxicité selon ACTG) au cours des 12 mois qui ont suivi le début de la prise 
cet ARV. Selon les données en provenance de neuf des pays prioritaires du PEPFAR, 12 % des 
personnes qui recevaient l’AZT ont dû arrêter cet ARV en raison d’une anémie ou d’une 
intolérance gastro-intestinale. (64) En Ouganda, sur un nombre total de 1029 patients qui 
avaient commencé un TAR contenant du d4T, 25 % des personnes ont changé pour un schéma 
thérapeutique à base d’AZT, en raison de la toxicité du d4T. (65) Par la suite, 5 % ont encore 
changé d’ARV en raison de la toxicité de l’AZT.

L’examen de la toxicité de l’EFV a retrouvé de façon constante des évènements indésirables 
touchant le SNC, tolérables et guérissant spontanément, ainsi que des incertitudes quant au 
risque tératogène chez l’être humain. L’examen des données a également montré que l’EFV 
peut être supérieur à la NVP en ce qui concerne un résultat important : la résistance aux ARV (et 
ce de façon distincte des résultats cruciaux prédéterminés que sont la mortalité, la progression 
clinique et la survenue d’évènements indésirables). (66)

L’EFV ne doit pas être commencé chez une femme au cours du premier trimestre de grossesse. 
Il peut par contre être commencé aux deuxième et troisième trimestres de grossesse. 
Concernant le risque d’anomalies du tube neural liées à l’utilisation de l’EFV, les données sont 
de qualité très faible et les résultats sont contradictoires. Les taux d’anomalies congénitales 
retrouvés après l’utilisation de l’EFV, de la NVP, du LPV/r ou du TDF semblent être similaires et 
comparables à ceux retrouvés dans les registres de la population générale. Les malformations 
congénitales avec anomalie du tube neural sont cependant rares, avec une incidence d’environ 
0,1 % dans la population générale. Les données recueillies de façon prospective sont pour 
l’instant insuffisantes pour permettre une évaluation du risque d’anomalies du tube neural 
associé à une exposition à de l’EFV lors du premier trimestre de grossesse ; elles permettent 
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cependant d’écarter une augmentation majeure, par 10 fois ou plus, de ce risque (c’est-à-dire 
une augmentation faisant passer le risque de 0,1 % à plus de 1 %). Le tube neural se ferme aux 
alentours du 28ème jour de grossesse et très peu de grossesses sont connues à ce moment-là ; 
il est donc extrêmement difficile d’estimer les risques associés à l’utilisation de l’EFV chez les 
femmes qui peuvent commencer une grossesse alors qu’elles reçoivent cet ARV. Pour éviter la 
période la plus à risque d’exposition in utero (depuis la conception jusqu’au 28ème jour de 
grossesse), les femmes qui prévoient d’avoir un enfant ou qui peuvent tomber enceinte doivent 
recevoir un schéma thérapeutique qui ne contient pas d’EFV. Si un diagnostic de grossesse est 
posé avant le 28ème jour de grossesse chez une femme sous EFV, il faut arrêter l’EFV et le 
substituer par de la NVP ou un IP. Si le diagnostic de grossesse est posé après le 28ème jour de 
grossesse, il faut continuer l’EFV. La prise d’EFV au cours du premier trimestre de la grossesse 
n’est pas une indication d’avortement. 

Risques, avantages et acceptabilité

L’AZT peut être prescrit deux fois par jour. À ce jour, il n’existe pas d’association de médicaments 
en doses fixes associant trois ARV dont l’AZT (une association de médicaments en doses fixes 
associant deux ARV est en revanche disponible : AZT/3TC).

Il n’est pas rare de trouver, associées à l’AZT, des toxicités potentiellement gênantes, telles 
qu’une myopathie proximale, une intolérance gastro-intestinale, une hyperpigmentation 
cutanée ou une lipodystrophie/lipoatrophie.

L’utilisation de l’EFV est privilégiée chez les personnes suivant un traitement antituberculeux 
contenant de la rifampicine. L’utilisation de l’EFV n’est pas homologuée chez l’enfant de moins 
de 3 ans (et pour cet âge-là, les données disponibles ne sont pas suffisantes pour indiquer la 
dose adéquate à administrer). En raison de résistances croisées, la prise d’une dose unique de 
NVP pour la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du VIH, d’utilisation récente, 
pourrait compromettre la réponse à l’EFV. L’utilisation de l’EFV est fréquemment associée à la 
survenue d’évènements indésirables avec atteinte du SNC.

14.8. L’option AZT + 3TC + NVP

En choisissant de recommander cette option comme schéma thérapeutique de première 
intention à privilégier, le groupe d’experts lui a accordé une valeur importante comme option à 
privilégier pendant la grossesse. Elle est largement disponible, une expérience importante a 
été accumulée sur son utilisation, et son coût est moins élevé que les schémas thérapeutiques 
contenant de l’EFV.

Efficacité et innocuité

La NVP peut être inférieure à l’EFV en termes de résistance aux ARV, résultat important mais 
non crucial (et ce de façon distincte des résultats cruciaux prédéterminés que sont la mortalité, 
la progression de l’infection et les évènements indésirables graves). (53) Sur la base de la 
possible survenue de toxicité dans certaines des études prises en compte, la FDA (Food and 
Drug Administration) des États-Unis d’Amérique a vivement déconseillé l’utilisation de la NVP 
chez la femme ayant un nombre élevé de CD4. Le risque accru d’évènements indésirables 
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graves chez la femme ayant un nombre de CD4 situé entre 250 et 350 cellules/mm3 n’est pas 
confirmé par la présente revue des données. Les données disponibles proviennent 
essentiellement d’études rétrospectives et d’études ouvertes ; le profil des données se fonde 
sur un essai contrôlé randomisé et deux analyses réalisées a posteriori au sein d’un essai 
contrôlé randomisé (étude 2NN). (54,67) Les données sont contradictoires, certaines études 
(54,67-72) signalant des taux accrus de phénomènes de toxicité hépatique et d’hypersensibilité, 
contrairement à d’autres. (73-80) Deux de ces essais ont concerné des femmes enceintes. 
Chez les patients dont la charge virale a été supprimée et qui ont changé de traitement au profit 
de la NVP, d’autres études n’ont signalé aucune différence d’évènements indésirables selon 
que le nombre de CD4 était bas ou élevé. (76,81,82) Ces études laissent penser que la 
suppression de la charge virale est un facteur de protection contre l’hypersensibilité associée à 
la NVP, dans les cas où les patients doivent abandonner un schéma thérapeutique à base 
d’EFV (ou d’IP) au profit d’un schéma thérapeutique à base de NVP. Alors que bon nombre des 
études ont été réalisées en situation de ressources limitées, la recommandation appelant à la 
prudence quant à l’utilisation de la NVP en cas de nombre élevé de CD4 se fonde sur des 
observations faites dans des pays à revenu élevé ou intermédiaire. (54) Un risque accru 
d’hypersensibilité et de phénomènes de toxicité hépatique a été observé chez les hommes 
dont le nombre de CD4 est supérieur à 400 cellules/mm3. (83)

Le groupe d’experts a trouvé les données trop limitées pour s’inquiéter de l’utilisation de la NVP 
chez la femme dont le nombre de CD4 est situé entre 250 et 350 cellules/mm3. Il a néanmoins 
vivement conseillé d’utiliser la NVP avec précaution chez la femme dont le nombre de CD4 est 
supérieur à 250 cellules/mm3 ou dont le nombre de CD4 n’est pas connu. Le groupe d’experts 
a conclu que les avantages d’utiliser la NVP dans les situations décrites ci-dessus l’emportent 
sur les risques de ne pas commencer de TAR ; mais le groupe conseille vivement un suivi 
clinique rapproché (et si possible un suivi biologique) pendant les 12 premières semaines de 
traitement, lorsqu’on administre de la NVP à une femme dont le nombre de CD4 est supérieur à 
250 cellules/mm3 ou dont le nombre de CD4 n’est pas connu, et à un homme dont le nombre 
de CD4 est supérieur à 400 cellules/mm3 ou dont le nombre de CD4 n’est pas connu. 

Risques, avantages et acceptabilité

Ce schéma thérapeutique est largement disponible, peut être utilisé chez l’adulte et chez 
l’enfant, est une option à privilégier en cas de grossesse, et on dispose d’un recul important sur 
son utilisation dans les programmes. Des formulations d’associations de médicaments en 
doses fixes contenant trois ARV existent pour les adultes et pour les enfants. Certains pays ont 
déjà adopté cette association d’ARV ou envisagent de l’utiliser. Les personnes vivant avec le 
VIH veulent une petite quantité de médicaments à prendre et un choix d’associations de 
médicaments en doses fixes, mais des effets indésirables peuvent rendre l’utilisation de l’AZT 
et de la NVP inacceptable. Les phénomènes de toxicité hépatique et de rashs associés à la 
NVP peuvent engager le pronostic vital (mais le lien avec le nombre de CD4 et le genre n’a pas 
été éclairci). Du fait d’interactions médicamenteuses importantes entre la rifampicine et la NVP, 
ces deux médicaments ne doivent être utilisés ensemble que s’il n’existe aucune autre 
alternative. La dose d’entrée de la NVP ajoute de la complexité. La dose unique de NVP (NVP-
du) administrée depuis peu pour la PTME pourrait compromettre la réponse virologique. (84)
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14.9. L’option TDF + 3TC (ou FTC) + EFV

En choisissant de recommander une telle option comme schéma thérapeutique à privilégier, le 
groupe d’experts a accordé une valeur importante à la facilité d’utilisation (possibilité de ne 
prendre qu’un seul comprimé par jour) et au traitement de la co-infection VIH/VHB.

Efficacité et innocuité

L’établissement du profil de GRADE a retrouvé des données de qualité faible (pour le TDF) et 
moyenne (pour l’EFV) en faveur de l’utilisation de TDF + 3TC (ou FTC) + EFV en ce qui 
concerne les résultats cruciaux suivants : mortalité, progression clinique et évènements 
indésirables graves. Les données existantes concernant la toxicité du TDF suggèrent un faible 
taux de toxicité rénale chez les patients qui ne présentaient pas d’anomalies rénales auparavant. 
Toutefois, le taux de maladie rénale avant traitement chez les patients africains semble plus 
élevé que dans les populations non africaines.

Établi en vue de la révision de ces recommandations, le profil de GRADE des données n’a 
montré aucune différence quant à la survenue d’évènements indésirables (créatinine, protéinurie, 
tous les évènements indésirables des stades 3 et 4, ou l’arrêt du traitement) chez les patients 
suivant un schéma thérapeutique contenant du TDF comparé à d’autres schémas thérapeutiques. 
Une certaine imprécision (une seule étude pharmacocinétique) et certaines limitations des 
études (échantillons de petite taille) ont été signalées dans le profil. Une incidence cumulative de 
néphrotoxicité allant de 1 % à 4 % a été retrouvée lors de l’utilisation de schémas thérapeutiques 
contenant du TDF. De même, un taux de syndrome de Fanconi de 0,5 % à 2,0 % a été rapporté. Il 
n’a pas été retrouvé d’association entre pathologie rénale et genre, âge et race. (85,86) Une 
seule étude (ouverte, avec 86 participants), réalisée en situation de ressources limitées (Brésil, 
Argentine et République dominicaine) n’a signalé aucun arrêt du traitement pour cause 
d’évènements indésirables avec atteinte rénale. (87) En 2007, un rapport sur les réactions 
indésirables au médicament après commercialisation, enregistrées jusqu’à avril 2005 et portant 
sur 10 343 patients utilisant du TDF et vivant dans des pays développés, a fait état de la survenue 
d’évènements indésirables graves avec atteinte rénale chez 0,5 % de ces patients et d’une 
hausse de la créatinine sérique avec mesure du grade chez 2,2 % d’entre eux. Les facteurs de 
risque d’augmentation de la créatinine sérique étaient les suivants : prise concomitante de 
médicaments néphrotoxiques, créatinine sérique élevée, faible poids, âge avancé, et nombre 
peu élevé de CD4. Une étude portant sur 15 femmes disposant d’un nombre limité d’options de 
traitement a rapporté une clairance de la créatinine supérieure à 90 ml/min chez toutes ces 
femmes sauf une, cette dernière ayant connu un déclin transitoire de clairance. (88) 

Risques, avantages et acceptabilité

Il existe une association de médicaments en doses fixes contenant les trois ARV. La quantité de 
médicaments à prendre est faible (un comprimé par jour), ce qui est bien accepté par les 
personnes vivant avec le VIH. 

Le schéma thérapeutique contient deux ARV qui ont une activité contre le VHB. Aucune dose 
d’entrée n’est nécessaire. Et l’association peut être utilisée chez les patients recevant un 
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traitement antituberculeux contenant de la rifampicine. En situation de ressources limitées, il 
n’existe que peu de données concernant l’utilisation du TDF sans dépistage avant traitement et 
suivi à la recherche d’anomalies de la fonction rénale. L’utilisation du TDF n’est pas homologuée 
chez l’enfant et l’adolescent. Les données concernant l’innocuité du TDF pendant la grossesse 
sont limitées. 

Les cliniciens peuvent redouter d’utiliser le TDF sans faire de suivi à la recherche de signes de 
néphrotoxicité, en particulier chez les personnes dont le risque de complications rénales est 
élevé. Un suivi biologique avec dosage de la créatinine entraînera nécessairement des coûts 
supplémentaires. Il se peut que ce schéma thérapeutique ne soit faisable que là où un suivi à la 
recherche de signes de néphrotoxicité est possible et quand celui-ci n’est pas un pré-requis.

Un schéma thérapeutique alternatif sans EFV est nécessaire pour les femmes au cours du 
premier trimestre de grossesse ou pour celles qui cherchent à avoir un enfant 

14.10. L’option TDF + 3TC (ou FTC) + NVP

En choisissant de recommander une telle option comme schéma thérapeutique de première 
intention à privilégier, le groupe d’experts a placé une valeur importante sur son coût moins 
élevé que les schémas thérapeutiques contenant de l’EFV et sur le traitement de la co-infection 
VIH/VHB. 

Efficacité et innocuité

L’efficacité et l’innocuité du TDF et de la NVP sont abordées dans les sections précédentes.

Risques, avantages et acceptabilité

Le schéma thérapeutique contient deux ARV qui ont une activité contre le VHB. Il n’est pas 
nécessaire de prendre une grande quantité de comprimés et il est potentiellement possible de 
ne prendre le traitement qu’une seule fois par jour. L’expérience programmatique de cette 
association d’ARV est limitée, et des taux d’échec virologique plus élevés que lors de l’utilisation 
de TDF + 3TC ou FTC + EFV ont été signalés à plusieurs reprises. (53) 

14.11. L’option d’une association de trois INTI

Il est recommandé d’utiliser un schéma thérapeutique associant trois INTI, AZT + 3TC + ABC 
ou AZT + 3TC + TDF, chez les personnes qui ne peuvent pas tolérer de schéma thérapeutique 
basé sur un INNTI ou qui ont des contre-indications à ce type de traitement, en particulier dans 
les situations suivantes : 

• Co-infection VIH/tuberculose

• Femmes enceintes

• Hépatite chronique B

• Infection par le VIH-2.

(Recommandation soumise à conditions, données de faible qualité)
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Ces deux schémas thérapeutiques associant trois INTI peuvent être envisagés comme 
schémas thérapeutiques alternatifs de première intention dans les situations suivantes : en cas 
d’intolérance aux deux INNTI ; si un schéma thérapeutique à base de NVP est contre-indiqué et 
l’EFV n’est pas disponible ; en cas de co-infection avec la tuberculose ou avec une hépatite 
chronique B ; en cas d’infection par le VIH-2. Dans l’essai DART, la grande majorité des patients 
ont reçu l’association AZT + 3TC + TDF. Issues de cet essai, des données récentes ont montré 
une bonne réponse clinique et des taux de survie d’environ 90 % après cinq années de suivi. 
(63) En revanche, certaines associations spécifiques de trois INTI, telles que ABC + 3TC + 
TDF et TDF + ddI + 3TC, ont montré des taux d’échec virologique élevés ; elles ne doivent pas 
être utilisées. En cas d’infection à VIH-2, d’autres études suggèrent que le schéma thérapeutique 
associant trois INTI AZT/3TC/ABC comporte un risque plus élevé d’échec virologique que les 
schémas thérapeutiques à base d’IP potentialisés.

14.12. Stavudine (d4T)

Le d4T continue à jouer un rôle crucial dans le cadre de l’extension du TAR en situation de 
ressources limitées. Dans ce contexte, environ 56 % des schémas thérapeutiques contiennent 
encore du d4T. (89) Les autres options (AZT et TDF) sont plus chères, demandent un suivi 
biologique plus intensif et doivent être arrêtées plus fréquemment. (35,90) Une exposition au 
d4T de type cumulatif peut entraîner des modifications esthétiques du visage et des toxicités 
douloureuses pouvant mettre en jeu le pronostic vital, telles que la lipodystrophie/lipoatrophie, 
la neuropathie périphérique et l’acidose lactique. (91,92) 

Des études ont identifié plusieurs facteurs de risque associés aux évènements indésirables liés 
au d4T. La neuropathie périphérique a été retrouvée fortement associée à un âge élevé (au 
dessus de 35 ou 40 ans). (93-95) La lipodystrophie/lipoatrophie et l’hyperlactatémie ont été 
retrouvées fortement associées avec un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 25 et le fait 
d’être de sexe féminin. (93,96,97) Enfin, une étude menée en Afrique du Sud a retrouvé une 
association significative entre d’une part le sexe féminin et un poids de départ élevé, et d’autre 
part la survenue d’une hyperlactatémie/acidose lactique symptomatiques et d’une lipodystrophie/
lipoatrophie. (98) 

En ce qui concerne la réduction progressive de l’utilisation du d4T, les pays ayant recours à des 
schémas thérapeutiques basés sur le d4T comme option principale pour commencer le TAR 
doivent concevoir un plan pour passer à des schémas thérapeutiques de première intention 
basés sur l’AZT ou le TDF. Pour cela, ils devront s’appuyer sur une évaluation du coût et de la 
faisabilité. Des systèmes pour prévenir, suivre et prendre en charge les toxicités liées au d4T 
devront être mis en place. Les schémas thérapeutiques de TAR plus sûrs sont aussi plus chers 
aujourd’hui. Ils doivent être introduits de façon progressive, puisqu’ils risquent de n’être ni 
faisables ni d’un coût abordable dans de nombreux pays où à la fois la charge de l’infection à VIH 
est élevée et la couverture peu étendue, les systèmes de santé sont moins développés, la 
capacité des laboratoires est limitée, les budgets sont restreints et les priorités sont 
concurrentielles dans le domaine de la santé. Dans les pays où la couverture est étendue et les 
systèmes de santé sont plus développés, la transition vers les nouveaux schémas thérapeutiques 
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devrait se produire plus tôt. Si l’utilisation du d4T se poursuit, il faudra administrer une dose de 30 
mg deux fois par jour pour toutes les personnes quel que soit leur poids. (99) 

14.13. Les INTI à ne pas utiliser ensemble

Certaines associations d’INTI sont à éviter et ne doivent pas être utilisées pour former la base 
de double INTI dans un traitement associant trois ARV. Il s’agit de d4T + AZT (antagonisme 
démontré), d4T + ddI (toxicités se recoupant) et 3TC + FTC (INTI interchangeables, mais ne 
devant pas être utilisés simultanément). L’utilisation des associations TDF + 3TC + ABC et TDF 
+ 3TC + ddI entraîne une sélection de la mutation K65R et est liée à une forte incidence 
d’échec virologique précoce. Celle des associations TDF + ddI + INNTI (quel que soit cet 
INNTI) est également liée à des taux élevés d’échec virologique précoce et doit être évitée.
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15.1. Recommandations pour la femme enceinte infectée par le VIH

1. Commencer un TAR chez toute femme enceinte infectée par le VIH dont le nombre de 
CD4 est inférieur à 350 cellules/mm3, quels que soient les symptômes cliniques.

 (Recommandation forte, données de qualité moyenne)

2. Un test de numération des CD4 est nécessaire pour déterminer si une femme enceinte 
infectée par le VIH présentant un stade clinique de l’OMS 1 ou 2 doit commencer un 
traitement antirétroviral ou une prophylaxie antirétrovirale pour la PTME.

 (Recommandation forte, données de faible qualité)

3. Commencer un TAR chez toute femme enceinte infectée par le VIH présentant un stade 
clinique de l’OMS 3 ou 4, quel que soit le nombre de CD4. 

 (Recommandation forte, données de faible qualité)

4. Chez la femme n’ayant jamais reçu de TAR et remplissant les critères pour commencer 
le traitement, commencer l’un des schémas thérapeutiques suivants :

• AZT + 3TC + EFV

• AZT + 3TC + NVP

• TDF + 3TC (ou FTC) + EFV

• TDF + 3TC (ou FTC) + NVP

 (Recommandation forte, données de qualité moyenne)

5. Ne pas commencer de schéma thérapeutique à base d’EFV au cours du premier 
trimestre de grossesse.

 (Recommandation forte, données de faible qualité)

En établissant ces recommandations, le groupe d’experts sur le TAR et le groupe d’experts sur 
la PTME ont accordé une valeur importante aux points suivants : garantir un début précoce du 
traitement chez la femme enceinte infectée par le VIH, éviter la transmission mère-enfant du 
VIH, améliorer les résultats de la mère et de l’enfant en termes de santé ; cela avant toute 
considération de coût et de faisabilité.

Quand commencer

Concernant le moment où commencer un traitement, aucune étude portant spécifiquement sur 
la femme enceinte n’a été identifiée lors de l’examen systématique préparé pour cette révision 
des lignes directrices. Les données sur la population générale sont en faveur de 
recommandations fortes quant au moment opportun pour débuter un traitement en termes de 
réduction de la mortalité, de progression de l’infection, d’évènements indésirables graves, de 
risque de tuberculose, et de transmission du VIH (sexuelle ou de la mère à l’enfant). De même 
que dans la recommandation visant la population générale et portant sur le moment opportun 
pour débuter le traitement, le groupe d’experts reconnaît l’incertitude de la valeur pronostique 
de certaines pathologies définissant le stade clinique de l’OMS 2. Le groupe d’experts a 
également pris en compte les données de modélisation et des études d’observation indiquant 

15. les PoPulaTions ParTiculiÈres – Quand eT Par 
Quoi commencer
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que plus de 50 % des patients infectés par le VIH et présentant un stade clinique de l’OMS 2 ont 
un nombre de CD4 inférieur à 350 cellules/mm3. Le groupe d’experts a donc recommandé que 
toute femme enceinte présentant un stade clinique de l’OMS 1 ou 2 ait accès au test de 
numération des CD4 afin de décider du moment où débuter le traitement.

Par quoi commencer

Pour répondre à cette question, aucun profil de GRADE des données n’a été préparé, étant 
donné qu’aucun essai contrôlé randomisé comparant l’utilisation des différents schémas 
thérapeutiques d’ARV chez la femme enceinte n’a été identifié. Des études de cohortes ont mis 
en évidence une réduction de la transmission de l’infection à VIH ou des décès. (100) Aucune 
donnée suggérant une augmentation des évènements indésirables graves chez la mère n’a été 
trouvée, et aucune étude ne s’est attachée spécifiquement à évaluer la réponse de la mère au 
TAR. Des données issues de registres et relatives à l’utilisation du TDF pendant la grossesse ne 
montrent aucun signe alarmant ; il n’existe pas de données disponibles pour suggérer que TDF 
+ 3TC (ou FTC) n’est pas une alternative acceptable à AZT + 3TC. (101-102)

Telle que précédemment exposée dans la section sur l’EFV, l’hypothèse d’un risque d’anomalies 
du tube neural causées par l’utilisation d’EFV repose sur des données de qualité très faible et 
dont les résultats sont discordants, avec des taux généraux d’anomalie à la naissance similaires 
à ceux signalés en association avec l’utilisation d’EFV, de NVP ou de TDF et à ceux rapportés 
dans les registres d’anomalies congénitales dans la population générale.

L’examen de l’innocuité de la NVP chez la femme enceinte présentant un nombre de CD4 situé 
entre 250 et 350 cellules/mm3 n’a pas confirmé de risque accru d’évènements indésirables 
graves. Pourtant, bien qu’aucune des données issues de deux cohortes prospectives n’ait 
signalé d’association entre l’utilisation de la NVP et une élévation des enzymes hépatiques, la 
grossesse a été associée en tant que telle avec un risque accru d’élévation des enzymes 
hépatiques (quelle qu’elle soit), cette association existant qu’il y ait eu ou non une exposition 
antérieure à un TAR ou à de la NVP. (103) Le groupe d’experts a conclu que les avantages 
d’utiliser la NVP pendant la grossesse l’emportent sur les risques. Le groupe d’experts n’a pas 
pu tirer de conclusion de l’examen des données sur les avantages ou non d’utiliser l’EFV plutôt 
que la NVP chez la femme enceinte après le premier trimestre de grossesse et présentant un 
nombre élevé ou inconnu de CD4. Dans une telle situation, plus de la moitié des membres du 
groupe d’experts privilégient l’option EFV.

15.2. Recommandations pour la femme ayant déjà été exposée  
aux antirétroviraux

1. Commencer un TAR non basé sur un INNTI chez la femme ayant déjà reçu, au cours des 
12 mois qui précèdent le début d’un TAR au long cours, de la névirapine en dose unique 
(NVP-du), seule ou en association avec d’autres ARV, sans couverture d’INTI. Une fois 
que la femme a commencé à prendre un schéma thérapeutique à base d’INNTI, réaliser 
un test de mesure de la charge virale après 6 mois ; changer pour un schéma thérapeutique 
à base d’IP potentialisé si la charge virale est supérieure à 5000 copies/ml.
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2. Commencer un schéma thérapeutique de TAR standard à base d’INNTI chez la femme 
qui a déjà reçu, dans les 12 mois qui précèdent le début d’un TAR au long cours, de la 
NVP-du, seule ou en association avec une couverture d’INTI ; puis réaliser un test de 
mesure de la charge virale après 6 mois. Il est recommandé de changer pour un schéma 
thérapeutique à base d’IP potentialisé si la charge virale est supérieure à 5 000 copies/ml.

3. Commencer si possible un schéma thérapeutique de TAR standard à base d’INNTI chez 
la femme qui a déjà reçu, plus de 12 mois avant de commencer le traitement, de la NVP-
du (seule ou en association avec d’autres ARV) (avec ou sans couverture d’INTI). Il faut 
si possible réaliser un test de mesure de la charge virale après 6 mois et changer pour 
un schéma thérapeutique à base d’IP potentialisé si la valeur de la charge virale est 
supérieure à 5 000 copies/ml.

Commencer un schéma thérapeutique standard à base d’INNTI chez la femme qui a déjà reçu 
des ARV comme l’AZT, sans NVP-du, dans le cadre de la PTME.

Tableau 11. Schémas thérapeutiques de TAR recommandés chez la femme 
ayant été exposée auparavant à un schéma prophylactique  
de PTME

Exposition antérieure aux ARV  
pour la PTME

Recommandations pour 
commencer un TAR pour  
le traitement de l’infection à VIH 
lorsqu’il est requis pour la santé  
de la mère

NVP-du1 (+/- AZT avant l’accouchement) 
sans couverture2 AZT/3TC au cours  
des 12 mois qui précèdent

Commencer un schéma thérapeutique  
non basé sur un INNTI

Privilégier un IP à trois INTI

NVP-du (+/- AZT avant l’accouchement) 
avec couverture AZT/3TC au cours  
des 12 mois qui précèdent

Commencer un schéma thérapeutique à 
base d’INNTI

Faire si possible un test de la charge virale3 
à 6 mois ; si supérieure à 5 000 copies/ml, 
changer pour un TAR de deuxième intention 
contenant un IP

NVP-du (+/- AZT avant l’accouchement) 
avec ou sans couverture AZT/3TC  
il y a plus de 12 mois

Commencer un schéma thérapeutique à 
base d’INNTI

Faire si possible un test de la charge virale3 
à 6 mois ; si supérieure à 5 000 copies/ml, 
changer pour un TAR de deuxième intention 
contenant un IP
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Exposition antérieure aux ARV  
pour la PTME

Recommandations pour 
commencer un TAR pour  
le traitement de l’infection à VIH 
lorsqu’il est requis pour la santé  
de la mère

Option A4

Avant l’accouchement – AZT tous les jours 
dès la 14ème semaine de grossesse

NVP-du au début du travail*

AZT + 3TC au cours du travail et de 
l’accouchement*

AZT + 3TC pendant 7 jours après 
l’accouchement*

*il n’est pas nécessaire de donner NVP-du 
et AZT + 3TC si la mère a reçu plus  
de 4 semaines d’AZT avant l’accouchement

Commencer un schéma thérapeutique  
à base d’INNTI

Faire si possible un test de la charge virale3 
à 6 mois ; si supérieure à 5 000 copies/ml, 
changer pour un TAR de deuxième intention 
contenant un IP

Si la mère n’a pas reçu de NVP-du, 
commencer un schéma thérapeutique 
classique à base d’INNTI (comme il n’y a 
pas eu de prise de NVP-du, il n’est pas 
nécessaire de faire une mesure de la charge 
virale, à moins qu’elle ne soit indiquée 
cliniquement)

Tous les schémas prophylactiques associant 
trois ARV (y compris l’option B), quelles que 
soient la durée de l’exposition et la durée 
depuis l’exposition

Option B4

Trois ARV dès la 14ème semaine de 
grossesse et jusqu’à une semaine après 
l’arrêt de l’exposition au lait maternel

AZT + 3TC + LPV/r

AZT + 3TC + ABC

AZT + 3TC + EFV

TDF + [3TC ou FTC] + EFV

Commencer un schéma thérapeutique 
classique à base d’INNTI 

Si le schéma prophylactique associant trois 
ARV utilisé précédemment était à base 
d’EFV sans qu’il soit donné de couverture 
(AZT/3TC ou TDF/[3TC ou FTC]) à l’arrêt des 
trois ARV après l’arrêt de l’allaitement 
maternel (ou après l’accouchement si 
alimentation de substitution), faire un test de 
la charge virale3 à 6 mois ; si supérieure à 
5 000 copies/ml, changer pour un TAR de 
deuxième intention contenant un IP

1 La névirapine en dose unique (NVP-du) consiste en un comprimé de 200 mg de NVP.
2 Une couverture consiste en la prise de deux INTI, habituellement AZT/3TC, pendant un minimum de 7 Jours 

suivant la prise de NVP-du, ou suivant l’arrêt d’un schéma thérapeutique à base d’INNTI ; son objectif est de 
réduire l’apparition de la résistance aux INNTI.

3 Si le test de mesure de la charge virale n’est pas disponible, continuer le schéma thérapeutique à base d’INNTI 
et faire un suivi clinique (et immunologique si celui-ci est disponible).

4 Chez une femme qui ne nécessite pas de TAR pour sa propre santé, l’efficacité des options A et B semble 
similaire pour la PTME ; ces deux options sont recommandées dans le document mis à jour en 2009 : 
Médicaments antirétroviraux pour traiter la femme enceinte et prévenir l’infection à VIH chez l’enfant.
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Données

La demi-vie prolongée de la NVP et sa barrière génétique basse face à la résistance aux ARV 
signifie qu’elle persiste à un taux détectable pendant 2 à 3 semaines en présence de réplication 
virale active après la prise d’une seule dose par la mère. (102-104) La demi-vie de l’EFV est 
également prolongée, avec un taux détectable plus de 21 jours après l’arrêt du traitement. (105) 
Cela présente un intérêt clinique quand le TAR est fourni uniquement pour une prophylaxie de 
la transmission périnatale, et qu’il est arrêté après l’accouchement ou après la fin de l’allaitement 
maternel. Une méta-analyse portant sur 10 études a retrouvé une prévalence de la résistance à 
la NVP 4 à 8 semaines après l’utilisation de NVP-du de 35,7 % ; la prévalence de la résistance 
chez les enfants infectés malgré la prophylaxie était de 52,6 %. (14) Chez la plupart des femmes, 
il n’est plus possible de détecter le virus résistant 6 à 12 mois après l’exposition. Mais un faible 
niveau de résistance peut persister plus longtemps et peut dans certains cas demeurer dans 
les cellules infectées de façon latente. (107-109)

Des données suggèrent que les femmes commençant un TAR à base d’INNTI dans les 6 à 24 
mois suivant une exposition à la NVP-du ont de plus grandes chances d’échec virologique que 
celles qui n’ont pas eu ce type d’exposition. Une relation claire entre le moment de l’exposition 
à la NVP-du par rapport au début d’un TAR à base d’INNTI a été observée, mais variant de 6 à 
24 mois, avec une amélioration claire de la réponse si plus de 12 mois s’étaient écoulés entre 
l’exposition à la NVP-du et le début du traitement. (110-117) Après la prise de NVP-du, ou après 
l’arrêt d’un schéma prophylactique à base d’INNTI et associant trois ARV, il est recommandé de 
donner un schéma de couverture pendant un minimum de 7 Jours. Avec l’utilisation de 
différents schémas de couverture, des taux de résistance aux INNTI allant de 0 % à 7 % ont été 
retrouvés entre 2 et 6 semaines après l’accouchement. (26-31)

15.3. Recommandations pour les cas de co-infection VIH/VHB

1. Commencer un TAR chez toute personne présentant une co-infection VIH/VHB 
nécessitant un traitement pour son infection à VHB (hépatite chronique active), quel que 
soit le nombre de CD4 ou le stade clinique de l’OMS.

 (Recommandation forte, données de faible qualité)

2. Commencer un schéma thérapeutique de TAR contenant du TDF associé à du 3TC ou 
du FTC chez toute personne présentant une co-infection VIH/VHB nécessitant un 
traitement. 

 (Recommandation forte, données de qualité moyenne)

En élaborant ces recommandations, le groupe d’experts a accordé une valeur importante au 
fait d’encourager le diagnostic du VHB ainsi qu’un traitement plus efficace de la co-infection 
VIH/VHB. Sur ce sujet, l’examen systématique des données disponibles n’a pas trouvé d’essai 
contrôlé randomisé étudiant les résultats cruciaux concernant le VIH (décès, progression de 
l’infection, évènements indésirables graves). Le profil de GRADE n’a porté que sur les résultats 
liés au VHB (charge virale du VHB et résistance aux médicaments pour le traitement du VHB).
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Le plus souvent, en situation de ressources limitées, la biopsie hépatique et le test de recherche 
de l’ADN du VHB ne sont pas disponibles. Une définition générale de l’hépatite chronique 
active appropriée aux situations de ressources limitées, basée sur les paramètres cliniques et 
biologiques disponibles, est en cours de discussion.

Quand commencer

Pour les cas de co-infection VIH/VHB, il n’existe pas d’essai contrôlé randomisé comparant 
pour le TAR un démarrage précoce à un démarrage tardif. Des données provenant d’études 
d’observation ont cependant montré que, comparées aux personnes infectées par le VHB sans 
infection à VIH, les personnes présentant une co-infection VIH/VHB ont un risque trois à six fois 
supérieur de développer une hépatite chronique B, un risque accru de fibrose et de cirrhose, et 
un risque de décès 17 fois supérieur. (126,127) De même, des données provenant d’études 
d’observation sont en faveur d’une réduction des maladies hépatiques lors du début précoce 
d’un TAR utilisant des ARV également actifs contre le VHB. (128)

Par quoi commencer

Sur ce point, des données tirées d’un essai contrôlé randomisé tendent à confirmer que 
l’utilisation d’au moins deux ARV actifs contre le VHB (TDF associé à 3TC ou FTC) améliore la 
réponse de la charge virale du VHB et réduit le développement de la résistance aux 
médicaments contre le VHB. (129,130)

15.4. Recommandations pour les cas de co-infection VIH/tuberculose

1. Commencer un TAR chez toute personne infectée par le VIH présentant une tuberculose 
active, quel que soit le nombre de CD4.

 (Recommandation forte, données de faible qualité)

2. Commencer d’abord par le traitement antituberculeux, puis commencer le TAR dès que 
possible (et au cours des huit premières semaines) après avoir commencé le traitement 
antituberculeux.

 (Recommandation forte, données de qualité moyenne)

3. Utiliser l’éfavirenz (EFV) comme option d’INNTI privilégiée chez les patients commençant 
un TAR et sous traitement antituberculeux.

 (Recommandation forte, données de bonne qualité)

En élaborant ces recommandations, le groupe d’experts a accordé une valeur importante aux 
champs suivants : la réduction de la mortalité précoce causée par la co-infection VIH/tuberculose ; 
la réduction potentielle de transmission de la tuberculose si toutes les personnes infectées par le 
VIH commencent un TAR de façon plus précoce ; la diminution de la morbidité/mortalité ;  
la réduction de la récurrence de la tuberculose ; et l’amélioration de la prise en charge de la 
tuberculose chez les patients présentant une co-infection VIH/tuberculose.

Quand commencer

Sur ce point, un essai contrôlé randomisé (étude SAPIT) apporte des données de qualité 
moyenne en faveur d’un début précoce du TAR en termes de mortalité réduite toutes causes 
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confondues et de meilleurs résultats vis-à-vis de la tuberculose. (129) Les participants à l’essai 
étaient répartis dans deux bras thérapeutiques : un bras « intégré » (combinant un groupe à 
début immédiat et un groupe à début dès fin de la phase d’initiation du traitement) et un bras 
« séquentiel ». Dans le groupe immédiat, le TAR était commencé dès que possible après le 
début du traitement antituberculeux. Dans le groupe qui a commencé le TAR à la fin de la phase 
d’initiation du traitement, le TAR était commencé 8 semaines après le début du traitement 
antituberculeux. La mortalité était 55 % plus basse dans le bras thérapeutique intégré (5,1/100 
personnes par an) que dans le bras thérapeutique séquentiel (11/100 personnes par an), bras 
dont la poursuite a été interrompue. L’étude continue pour examiner les résultats suite au 
commencement du TAR, selon qu’il débutait immédiatement ou qu’il ne commençait qu’une 
fois finie la première phase de traitement antituberculeux. En l’attente de données 
supplémentaires, il est recommandé de commencer le TAR dès que le traitement antituberculeux 
est toléré. Idéalement, il doit être commencé 2 semaines après le début du traitement 
antituberculeux, et jamais au-delà de 8 semaines. 

Les données concernant le commencement du TAR chez les patients qui présentent une 
tuberculose et un nombre de CD4 supérieur à 350 cellules/mm3 sont limitées.

Impact sur la transmission et l’incidence de la tuberculose

Des études ont montré que l’utilisation du TAR permet de réduire d’un facteur allant jusqu’à 
90 % le taux de tuberculose au niveau individuel, et jusqu’à environ 60 % au niveau de la 
population, et de réduire de 50 % son taux de récurrence. (13,132,133) Des données issues de 
modélisation suggèrent qu’un démarrage du TAR chez toutes les personnes présentant une 
co-infection VIH/tuberculose réduit le nombre de cas de tuberculose, le taux de mortalité et le 
taux de transmission de cette maladie au niveau de la population, à condition d’avoir une 
couverture élevée de TAR et une observance satisfaisante du traitement. (134)

Par quoi commencer

Les recommandations des lignes directrices sur le TAR de 2006 restent inchangées. Plus 
précisément, l’EFV est recommandé car il présente moins d’interaction que la NVP avec la 
rifampicine. Des options alternatives existent pour les personnes présentant une co-infection 
VIH/tuberculose et ne tolérant pas l’EFV. Il s’agit de schémas thérapeutiques à base de NVP ou 
de trois INNTI (AZT + 3TC + ABC ou AZT + 3TC + TDF). En cas d’utilisation de la rifampicine, 
il n’est pas nécessaire de donner une dose d’entrée de NVP au début du traitement. (50,135-
138). De même, si un patient change temporairement d’ARV, passant de la NVP à l’EFV en 
raison de la prise d’un traitement antituberculeux contenant de la rifampicine, il n’est pas 
nécessaire de lui donner une dose d’entrée de NVP lors du retour à un traitement contenant cet 
ARV une fois le traitement antituberculeux terminé. (60,61)

15.5. Rifabutine

Contexte

Les interactions médicamenteuses entre la rifampicine et les IP potentialisés interdisent 
l’utilisation concomitante de traitements standards pour le VIH et la tuberculose. La rifampicine 
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est un inducteur du système enzymatique cytochrome P450, ce qui induit une diminution de 
15 % à 90 % de la concentration plasmatique de l’IP potentialisé. L’utilisation des IP potentialisés 
(à des doses standards) est contre-indiquée avec la rifampicine. Le LPV/r ou le SQV/r peuvent 
être utilisés avec une dose ajustée et super potentialisée de RTV (LPV/r 400 mg/400 mg deux 
fois par jour ou SQV/r 400 mg/400 mg deux fois par jour) ou en doublant la dose quotidienne de 
LPV/r (LPV/r 800 mg/200 mg deux fois par jour), mais ceci est associé à des niveaux élevés de 
toxicité et requiert un suivi clinique et biologique rapproché. La recommandation portant sur 
l’utilisation du LPV/r 800 mg/200 mg deux fois par jour est basée sur des données de faible 
qualité ; l’utilisation de ces doses est associée à des niveaux de toxicité similaires à ceux 
observés lors de l’utilisation du LPV/r 400 mg/400 mg deux fois par jour. Il s’agit toutefois d’une 
option sans doute plus faisable en situation de ressources limitées, dans la mesure où le LPV/r 
est largement disponible, contrairement au RTV en formulation unique. (139-142)

Il n’existe pas de recommandation comparable pour l’ATV/r, un IP potentialisé privilégié par 
l’OMS. (143) Contrairement à la rifampicine, la rifabutine a peu d’effet sur les concentrations 
plasmatiques des IP potentialisés.

Données

Dans l’examen systématique des données disponibles réalisé en vue de la mise à jour des lignes 
directrices, dix essais cliniques (cinq essais contrôlés randomisés et cinq études de cohortes) ont 
été identifiés. Ceux-ci ont évalué l’efficacité et l’innocuité de la rifabutine dans le cadre de l’infection 
tuberculeuse, en présence ou non de l’infection à VIH. Les cinq essais contrôlés randomisés ont 
été inclus dans une analyse documentaire Cochrane, qui n’a trouvé aucune différence entre la 
rifampicine et la rifabutine dans les taux de guérison ou de rechute de la tuberculose. (28)

Dans les cinq études de cohortes, 313 personnes ont reçu de la rifabutine et un TAR. Dans ce 
groupe, 125 personnes ont reçu un IP. Pour des raisons méthodologiques, il n’a pas été 
possible de conduire d’évaluation rigoureuse de l’efficacité des traitements. Il n’y avait 
néanmoins aucun signe d’infériorité de la rifabutine par rapport à la rifampicine.

En prenant ensemble ces trois études, une innocuité et une efficacité comparables ont été 
retrouvées lors de l’utilisation de rifabutine et lors de l’utilisation de rifampicine. Toutefois, les 
données fournies par les essais contrôlés randomisés proviennent pour la plupart de personnes 
non infectées par le VIH, et les données sur l’utilisation concomitante de la rifabutine et du TAR 
sont limitées à des IP de première génération et généralement non potentialisés. Autre limitation, 
les données concernant les personnes infectées par le VIH et recevant un IP potentialisé plus de 
la rifabutine sont basées sur seulement 125 patients. Enfin, l’expérience clinique de l’utilisation de 
la rifabutine comme antituberculeux est limitée dans les milieux pauvres en ressources, en 
particulier au regard des IP potentialisés recommandés aujourd’hui par l’OMS.

Considérations cliniques

Posologie

En présence d’un IP potentialisé, la dose de rifabutine recommandée est de 150 mg trois fois 
par semaine. (144) Il a toutefois été signalé qu’une telle dose a conduit à des taux insuffisants 
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de rifabutine et à une résistance acquise à la rifabutine. (145) La rifabutine est contre-indiquée 
si elle est administrée avec l’étravirine – un nouvel INNTI – plus un IP potentialisé (37 % de 
réduction du taux d’étravirine).

Évènements indésirables

Les évènements indésirables les plus fréquents associés à l’utilisation de la rifabutine sont la 
neutropénie, la leucopénie, une élévation des enzymes hépatiques, le rash ainsi qu’une gêne 
gastro-intestinale haute, et plus rarement une uvéite. Dans l’examen systématique des données 
disponibles, l’arrêt du traitement suite à des évènements indésirables était rare. Cet examen 
systématique a signalé un cas d’uvéite en association avec un IP potentialisé. (146)

Implications en termes de suivi et implications programmatiques

L’examen systématique des données disponibles confirme qu’un suivi renforcé n’est pas 
nécessaire lors de l’administration conjointe d’un IP potentialisé et de la rifabutine et que ceux-
ci peuvent être prescrits au niveau des soins de santé primaire. La méthode DOTS plaide 
cependant en faveur de la prise quotidienne d’un traitement antituberculeux, de préférence 
sous la forme d’associations de médicaments en doses fixes. (147) L’administration intermittente 
de rifabutine compliquera l’extension des programmes de traitement contre la tuberculose et 
rend impossible l’élaboration d’associations de médicaments en doses fixes contenant de la 
rifabutine. Des études pharmacocinétiques sont nécessaires pour déterminer les taux de 
rifabutine lorsqu’elle est administrée à la dose de 75 mg une fois par jour en présence de 
différents IP potentialisés. En attendant le résultat de ces études, l’utilisation des IP potentialisés 
à des doses standards l’emporte sur les difficultés rencontrées lors de l’administration 
intermittente de rifabutine. 
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16.1. Recommandations

1. Quand ce test est disponible, utiliser la mesure de la charge virale pour confirmer un 
échec thérapeutique.

 (Recommandation forte, données de faible qualité)

2. Quand l’utilisation systématique de ce test est possible, faire une mesure de la charge 
virale tous les 6 mois pour détecter une réplication virale.

 (Recommandation soumise à conditions, données de faible qualité)

3. Une charge virale demeurant au-dessus de 5 000 copies/ml confirme un échec 
thérapeutique.

 (Recommandation soumise à conditions, données de faible qualité)

4. Quand le test de mesure de la charge virale n’est pas disponible, utiliser des critères 
immunologiques pour confirmer l’échec clinique.

 (Recommandation forte, données de qualité moyenne)

En élaborant ces recommandations, le groupe d’experts était soucieux des limitations du suivi 
clinique et immunologique pour diagnostiquer un échec thérapeutique. Il a accordé une valeur 
importante au fait d’éviter de changer de traitement de façon prématurée et non nécessaire 
pour un schéma thérapeutique de TAR de deuxième intention plus coûteux. Le groupe d’experts 
a également jugé important le besoin d’optimiser l’utilisation du suivi virologique et de garantir 
l’observance du traitement.

16.2. Données

Un examen systématique des données disponibles a été réalisé pour évaluer, là où les 
ressources sont limitées, différentes stratégies pour déterminer le moment où il faut changer de 
schéma thérapeutique de TAR après l’échec d’un schéma thérapeutique de première intention 
chez les personnes vivant avec le VIH. Pour cela, la méthode standard de l’analyse 
documentaire systématique Cochrane a été utilisée. Par ordre de priorité, les résultats d’intérêt 
étaient : mortalité, morbidité, réponse de la charge virale, réponse des CD4 et développement 
de la résistance aux antirétroviraux.

16.3. Résumé des résultats

Sur la base de l’analyse de données agrégées portant sur les effets secondaires observés et 
provenant de deux essais randomisés (Home-Based AIDS Care [HBAC] et Development of 
Antiretroviral Therapy in Africa [DART]), il a été montré qu’un suivi clinique seul (comparé à la 
combinaison suivi immunologique/clinique ou à la combinaison suivi virologique/
immunologique/clinique) est associé à une augmentation de la mortalité, de la progression de 
l’infection et des changements de TAR non nécessaires, mais qu’il n’y avait pas de différence 
concernant les évènements indésirables graves. (148,149) Dans l’un de ces essais cependant 
(essai HBAC), en comparant la combinaison suivi immunologique/clinique avec la combinaison 

16. Quand cHanGer de Tar
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suivi virologique/immunologique/clinique, aucune différence n’a été décelée en termes de 
mortalité, de progression de l’infection, de changements de TAR non nécessaires et d’échec 
thérapeutique sur des critères virologiques. (148)

Il est considéré que la mesure de la charge virale est un indicateur plus sensible de l’échec 
thérapeutique que les indicateurs cliniques ou immunologiques. La mesure de la charge virale 
peut être utilisée dans le cadre d’une stratégie ciblée ou dans le cadre d’une stratégie 
d’utilisation systématique. Pour la stratégie ciblée, l’objectif est de confirmer un échec 
thérapeutique suspecté sur une base clinique ou immunologique, afin d’assurer au mieux les 
avantages cliniques du schéma thérapeutique de première intention et d’éviter de changer pour 
un schéma thérapeutique de deuxième intention quand cela n’est pas nécessaire. La mesure 
de la charge virale peut être utilisée de façon précoce au cours du traitement (entre 4 et 6 mois 
après le début du TAR), afin d’évaluer l’observance du traitement et de procéder à une 
intervention sur l’observance chez les patients à risque avant que les mutations ne commencent 
à s’accumuler. (150) 

Pour la stratégie avec mesure systématique de la charge virale, l’objectif est de détecter l’échec 
virologique de façon précoce, afin de procéder à des interventions sur l’observance ou à des 
changements dans le traitement qui limiteront les réplications virales en cours, réduiront le 
risque d’accumulation de mutations de résistance et protégeront la sensibilité des ARV des 
schémas thérapeutiques de deuxième intention et des traitements ultérieurs.

Poursuivre un schéma thérapeutique qui a échoué est associé à un risque accru de mortalité. 
(151) Il n’est pas certain pour autant que le suivi de la charge virale, comparé au suivi clinique 
ou immunologique, influe sur les résultats cruciaux. Les critères immunologiques semblent plus 
appropriés pour exclure l’échec virologique plutôt que pour statuer en sa faveur. (152) Des 
modèles mathématiques comparant ces trois stratégies de suivi du TAR n’ont pas trouvé de 
différences significatives dans les résultats. (153) Comparé à l’utilisation des stratégies de suivi 
immunologique ou clinique, l’utilisation des stratégies de suivi virologique a été associée à des 
changements de traitements (d’un schéma thérapeutique de première intention vers un schéma 
thérapeutique de deuxième intention) plus précoces et plus fréquents. Toutefois, des données 
issues des programmes de TAR et des systèmes généraux d’achat des ARV suggèrent que le 
changement de TAR a été moins fréquent que prévu en situation de ressources limitées. Pour 
expliquer le changement tardif de TAR, plusieurs causes majeures ont été identifiées : accès 
insuffisant aux ARV des schémas thérapeutiques de deuxième intention, difficultés pour 
déterminer un échec thérapeutique et accès réduit au suivi virologique. Certaines données 
montrent qu’un seuil de charge virale d’une valeur comprise entre 5 000 et 10 000 copies/ml 
détermine un échec thérapeutique chez les patients observant de façon correcte leur traitement 
et pour lesquels il n’existe pas d’autres raisons pour expliquer l’élévation de la charge virale (ex : 
interactions médicamenteuses, absorption insuffisante, pathologie intercurrente). Cette 
fourchette de valeurs est en effet associée à des taux élevés de progression clinique et de 
détérioration immunologique dans certaines études de cohortes. (154,155) L’échec 
immunologique n’est pas un bon facteur prédictif d’un échec virologique. En fonction des 
études, entre 8 % et 40 % des personnes pour qui les données indiquent un échec 
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immunologique ont une suppression virologique et risquent de changer de traitement au profit 
d’un schéma thérapeutique de deuxième intention sans que cela ne soit nécessaire. (156) 

Le groupe d’experts n’est parvenu à aucun consensus sur le suivi du TAR et le diagnostic 
d’échec. Il a néanmoins apporté son soutien à un certain nombre de changements afin de 
décider du moment opportun où il faut changer de traitement pour un schéma thérapeutique 
de deuxième intention : réduire la confiance dans les définitions de l’échec clinique, développer 
l’utilisation des critères immunologiques, et utiliser le test de mesure de la charge virale pour la 
confirmation de l’échec clinique/immunologique. 

16.4. Avantages et risques

Avantages

Une évaluation plus précise de l’échec thérapeutique réduira le délai pour passer d’un schéma 
thérapeutique de première intention à un schéma thérapeutique de deuxième intention. L’usage 
ciblé de la charge virale peut éviter de changer de traitement de façon non nécessaire. 
L’utilisation systématique de la mesure de la charge virale peut réduire quant à elle le risque de 
survenue de résistance aux antirétroviraux. Son coût est certes élevé, mais la mesure de la 
charge virale a le potentiel d’économiser le coût élevé des ARV des schémas thérapeutiques 
de deuxième intention en confirmant le besoin réel ou non de changer de traitement. 

Risques

Dans le cadre d’une approche de santé publique, le seuil optimal pour définir l’échec virologique 
reste inconnu. De plus, les données portant sur la précision du diagnostic de la charge virale 
en situation de ressources limitées sont rares. Un risque existe de voir les fonds transférés au 
profit du développement de la capacité des laboratoires ou de la réalisation du test de mesure 
de la charge virale, au détriment de l’accès élargi au traitement.

Acceptabilité et faisabilité

Les changements de TAR ont été moins fréquents que prévus en situation de ressources 
limitées. Pour l’expliquer, l’utilisation limitée du suivi virologique a été mise en avant comme 
facteur important. De nombreux pays envisagent d’utiliser la mesure de la charge virale pour 
optimiser le recours aux schémas thérapeutiques de deuxième intention qui sont onéreux. Le 
même raisonnement vaut pour l’utilisation des ARV des schémas thérapeutiques de troisième 
intention, quand ils sont disponibles. Les médecins et les personnes vivant avec le VIH 
considèrent que le suivi clinique et immunologique est insuffisant pour permettre un 
changement opportun de TAR et tiennent au suivi de la charge virale. Le coût à l’achat et les 
coûts courants sont élevés. L’utilisation de la charge virale pour confirmer un changement 
clinique/immunologique (stratégie ciblée) coûtera moins cher que l’usage systématique du 
suivi de la charge virale. Des programmes d’assurance qualité doivent être mis en place dans 
les services de mesure de la charge virale, quelle que soit la stratégie de la charge virale 
adoptée. Il est faisable d’utiliser un service central de mesure de la charge virale avec un 
système adéquat de transport des échantillons allant de la consultation au laboratoire. En 
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milieu urbain, il peut être faisable de mesurer la charge virale sur le lieu de soins. En milieu 
rural, la mesure de la charge virale sur le lieu de soins ne sera probablement pas faisable dans 
l’état des technologies actuelles. La faisabilité n’a pas été systématiquement évaluée, mais le 
groupe d’experts a jugé l’utilisation ciblée de la charge virale plus faisable que son utilisation 
systématique.

16.5. Considérations cliniques

Dans la gestion du TAR, une des décisions cruciales concerne le moment opportun pour 
passer d’un schéma thérapeutique à un autre pour cause d’échec thérapeutique. En 2006, le 
Traitement antirétroviral de l’infection à VIH chez l’adulte et l’adolescent reconnaissait que les 
définitions de l’échec thérapeutique n’étaient pas normalisées. Le document passait en revue 
une série de définitions de l’échec thérapeutique basées sur les données disponibles à 
l’époque. Ces définitions demeurent dans le fond inchangées, si ce n’est que le seuil de la 
charge virale déterminant l’échec n’est plus d’une valeur de 10 000 copies/ml comme en 2006, 
mais d’une valeur de 5 000 copies/ml dans les lignes directrices actuelles. Il faut attendre 
qu’une personne ait pris le TAR pendant au moins 6 mois avant de pouvoir déterminer s’il y a 
échec du schéma thérapeutique utilisé.

Tableau 12. Critères pour changer de TAR

Échec Définition Observations

Échec clinique

Nouvelle pathologie ou 
pathologie récidivante 
définissant un stade 
clinique de l’OMS 4

Il faut différencier les pathologies en 
cours d’un syndrome inflammatoire de 
restauration immunitaire (IRIS en anglais)

Certaines des pathologies définissant un 
stade clinique de l’OMS 3, telles que la 
tuberculose pulmonaire ou les infections 
bactériennes sévères, sont parfois le 
signe d’un échec thérapeutique

Échec 
immunologique

Chute du nombre de CD4 
au niveau prétraitement (ou 
au-dessous de ce niveau) 
OU

Chute du nombre de CD4 à 
moins de 50 % de la valeur 
du pic obtenu sous 
traitement OU

Nombre de CD4 demeurant 
inférieur à 100 cellules/mm3

En l’absence de toute infection 
concomitante pouvant causer une 
diminution temporaire du nombre de CD4
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Échec Définition Observations

Échec 
virologique

Charge virale plasmatique 
supérieure à 5 000 copies/
ml

Le seuil optimal de charge virale auquel il 
faut changer de traitement n’est pas 
connu. Une charge virale supérieure à 
5000 copies/ml est associée à une 
progression ultérieure de la maladie et à 
une diminution du nombre de CD4

Figure 1. Stratégie ciblée de mesure de la charge virale pour identifier 
l’échec thérapeutique et changer de traitement

Suspicion d’échec clinique
ou immunologique

Charge virale 
≤5000 copies/ml

Charge virale 
>5000 copies/ml

Test de mesure de 
la charge virale

Charge virale 
>5000 copies/ml

Intervention sur l’observance

Renouveler la mesure 
de la charge virale

Ne pas changer pour un schéma 
thérapeutique de deuxième intention

Changer pour un schéma 
thérapeutique de deuxième intention
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Figure 2. Stratégie de mesure systématique de la charge virale pour 
identifier l’échec thérapeutique et changer de traitement

Mesure systématique 
de la charge virale 

(n’est pas un pré-requis 
pour commencer un TAR)

Charge virale 
≤5000 copies/ml

Charge virale 
>5000 copies/ml

Intervention sur l’observance

Charge virale 
>5000 copies/ml

Renouveler la mesure 
de la charge virale

Ne pas changer pour un schéma 
thérapeutique de deuxième intention

Changer pour un schéma 
thérapeutique de deuxième intention

NOTE : Cet algorithme s’applique aussi à la recommandation portant sur la femme qui a été exposée à de la NVP-
du pour une intervention de PTME, qui stipule de vérifier la charge virale tous les 6 mois après le début du 
traitement.
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17.1. Recommandations

1. Pour un schéma thérapeutique de TAR de deuxième intention, il est recommandé 
d’utiliser un inhibiteur de la protéase (IP) potentialisé plus deux analogues de 
nucléosides (INTI).

 (Recommandation forte, données de qualité moyenne)

2. ATV/r et LPV/r sont les IP potentialisés à privilégier dans un schéma thérapeutique de 
TAR de deuxième intention.

 (Recommandation forte, données de qualité moyenne)

3. Il est recommandé de simplifier les options pour les INTI de deuxième intention.

 − Si le d4T ou l’AZT a été utilisé dans le TAR de première intention, utiliser une base 
d’INTI associant TDF + (3TC ou FTC) pour le TAR de deuxième intention. 

 − Si le TDF a été utilisé dans le TAR de première intention, utiliser une base d’INTI 
associant AZT + 3TC pour le TAR de deuxième intention.

 (Recommandation forte, données de qualité moyenne)

En faisant ces recommandations, le groupe d’experts a accordé une valeur importante à 
l’utilisation de schémas thérapeutiques simples pour le TAR de deuxième intention et à la 
disponibilité de formulations thermostables et d’associations de médicaments en doses fixes.

17.2. Données

Un examen systématique des données disponibles a été réalisé. Son objectif était d’évaluer les 
schémas thérapeutiques de TAR de deuxième intention optimaux chez les personnes vivant 
avec le VIH en situation de ressources limitées. Pour cela, la méthode standard de l’analyse 
documentaire systématique Cochrane a été utilisée. Par ordre de priorité, les résultats d’intérêt 
étaient : mortalité, morbidité (combinant progression de l’infection et évènements indésirables 
graves), réponse de la charge virale, réponse des CD4, développement de la résistance aux 
antirétroviraux. 

17.3. Résumé des résultats

Les INTI des schémas thérapeutiques de deuxième intention

Malgré une recherche approfondie, peu d’études pertinentes ont été identifiées. Une étude n’a 
retrouvé aucune différence de résultats virologiques entre les schémas thérapeutiques de 
deuxième intention qui conservaient ou non le 3TC (données de faible qualité). (157) Des 
données d’observation sont également en faveur de cette conclusion. (158) 

Comparaisons entre les IP potentialisés

Les IP potentialisés fournissent la plus grande partie de l’activité antirétrovirale dans les 
schémas thérapeutiques de deuxième intention. Les données sont insuffisantes en termes de 

17. les scHémas THéraPeuTiQues 
de deuXiÈme inTenTion
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résultats cruciaux chez les patients pour établir une distinction entre les différents IP 
potentialisés dans le contexte d’un TAR de deuxième intention. En comparant le LPV/r au DRV/r, 
à l’ATV/r ou au FPV/r chez des patients n’ayant jamais reçu de TAR, des essais contrôlés 
randomisés ont indiqué que ces trois derniers IP potentialisés ne montraient aucune infériorité 
à 48 semaines par rapport au LPV/r (données de qualité faible à moyenne). (159-163) Le DRV/r 
était supérieur au LPV/r à 96 semaines. (161) Chez les patients ayant déjà reçu un traitement, 
des données de qualité moyenne montrent que l’ATV/r n’est pas inférieur au LPV/r (en 
association avec du TDF et un autre INTI approprié). (163) Les évènements indésirables non 
graves étaient différents selon l’IP potentialisé utilisé, mais aucune différence n’a été notée 
parmi les effets indésirables graves. (165,166). Tous les IP non potentialisés sont considérés 
inférieurs aux IP potentialisés.

IP en monothérapie

Concernant l’utilisation d’un IP en monothérapie comme TAR de deuxième intention, la revue 
ciblée (par rapport à l’analyse systématique) de neuf essais contrôlés randomisés et de 
rapports d’études individuelles a fourni des données de qualité moyenne. Celles-ci montrent 
une suppression virologique de moindre qualité et un rebond de la charge virale d’amplitude 
supérieure lors de l’utilisation d’un IP en monothérapie comparée à l’utilisation d’un TAR 
standard associant trois ARV. (167-173) Il n’a été retrouvé aucune autre différence significative 
ni dans les résultats cruciaux de mortalité, de progression de l’infection ou d’évènements 
indésirables graves, ni dans les résultats importants de réponse immunologique et de 
résistance aux ARV (données de qualité très faible à moyenne dans les deux cas). Les résultats 
non cruciaux, tels que les évènements indésirables non graves et la lipodystrophie/lipoatrophie, 
n’ont pas été saisis dans le profil de GRADE des données. Le groupe d’experts a conclu qu’il 
fallait continuer à utiliser une base d’INTI dans les schémas thérapeutiques de deuxième 
intention contenant des IP potentialisés.

17.4. Avantages et risques

Avantages

Ces recommandations aideront à simplifier les options thérapeutiques et l’achat de 
médicaments, dans la mesure où les INTI recommandés dans le TAR de deuxième intention 
sont aussi utilisés dans le TAR de première intention (au sein d’associations différentes). Les 
INTI recommandés doivent être achetés par tous les programmes. Il existe un potentiel pour 
des schémas thérapeutiques simplifiés d’ARV.

Risques

Le fait que l’AZT, le TDF et le 3TC sont les seuls INTI recommandés dans les schémas 
thérapeutiques de deuxième intention, et qu’ils sont aussi recommandés dans les schémas 
thérapeutiques de première intention, peut prêter à confusion. Par ailleurs, certains pays ont 
déjà fait le choix d’autres IP potentialisés (IDV/r, SQV/r, FPV/r), les préférant à ceux recommandés 
(ATV/r, LPV/r).
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17.5. Acceptabilité et faisabilité

Les personnes vivant avec le VIH veulent de meilleures options pour le TAR de deuxième 
intention, avec moins d’effets indésirables. Une forme générique thermostable de LPV/r se 
trouve déjà sur le marché. Une version générique de l’ATV/r en association de médicaments en 
doses fixes thermostable (une formulation où le TDF et le 3TC seront dans une même plaquette 
thermoformée [blister-pack]) est en préparation. Les autres IP potentialisés (SQV, IDV, FPV et 
DRV) ne sont pas disponibles en association de médicaments en doses fixes et sont plus chers 
que les options qui ont été privilégiées. L’administration de saquinavir nécessite de prendre un 
grand nombre de comprimés ; l’IDV présente un risque élevé de toxicité ; le FPV a un coût élevé. 
Les cliniciens ne se sentiront peut-être pas à l’aise du fait de ne pas remplacer les deux INTI du 
schéma thérapeutique de première intention par deux nouveaux INTI dans le schéma 
thérapeutique de deuxième intention.

17.6. Considérations cliniques

Tableau 13. Options de TAR de deuxième intention à privilégier

Population cible Options privilégiée Observations

Adultes et 
adolescents 
(y compris 
les femmes 
enceintes)

Si le d4T ou 
l’AZT a été 
utilisé dans 
le TAR de 
première 
intention

TDF + 3TC ou FTC + ATV/r 
ou LPV/r

La séquence d’INTI dépend 
de la disponibilité de FDC et 
du potentiel de conserver 
une activité rétrovirale au 
regard de deux scénarios : 
changement précoce ou 
tardif de TAR 

L’ATV/r et le LPV/r sont 
comparables et disponibles 
comme association de 
médicaments en doses fixes 
ou sous forme de 
médicaments conditionnés 
ensemble thermostables

Si le TDF a 
été utilisé 
dans le TAR 
de première 
intention

AZT + 3TC + ATV/r ou 
LPV/r
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Population cible Options privilégiée Observations

Co-infection 
VIH/
tuberculose

Si la 
rifabutine 
est 
disponible

Mêmes schémas 
thérapeutiques que ceux 
recommandés ci-dessus 
pour l’adulte et l’adolescent

Pas de différence entre la 
rifabutine et la rifampicine 
en termes d’efficacité

La rifabutine induit 
significativement moins 
d’interaction 
médicamenteuse avec les 
IP potentialisés, ces 
derniers pouvant être 
administrés à dose 
standard

Si la 
rifabutine 
n’est pas 
disponible

Même bases d’INTI que 
celles recommandées pour 
l’adulte et l’adolescent plus 
LPV/r ou SQV/r avec une 
posologie super-
potentialisée de RTV (LPV/r 
400 mg/400 mg deux fois 
par jour ou 

LPV/r 800 mg/200 mg deux 
fois par jour ou

SQV/r 400 mg/400 mg deux 
fois par jour)

La rifampicine réduit 
significativement le taux 
des IP potentialisés, 
limitant ainsi les options 
efficaces

L’utilisation de doses 
supplémentaires de 
ritonavir en association 
avec certains IP 
potentialisés (LPV et SQV) 
peut contrecarrer cet effet 
mais augmente les taux de 
toxicité

Co-infection VIH/VHB
AZT + TDF + 3TC ou FTC 
+ ATV/r ou LPV/r

En cas d’échec du TAR, 
l’association TDF + 3TC ou 
FTC doit être poursuivie 
pour son activité anti-VHB ; 
et le schéma thérapeutique 
de deuxième intention doit 
comporter d’autres ARV 
présentant une activité 
anti-VIH
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17.7. Sélectionner les INTI du TAR de deuxième intention

Le raisonnement pour sélectionner les INTI du TAR de deuxième intention consiste à choisir les 
associations les plus logiques en fonction de ce qui a été utilisé pour le TAR de première 
intention. Il est plus probable que les INTI du TAR de première intention conservent une certaine 
activité résiduelle (à l’exception peut-être du 3TC et du FTC) si l’échec est identifié de façon 
précoce et le traitement changé rapidement. Inversement, l’efficacité de tout nouvel INTI peut-
être compromise dans le schéma thérapeutique de deuxième intention si l’échec est repéré 
tardivement et si l’on change tardivement pour un TAR de deuxième intention. La séquence 
d’INTI à utiliser dépend de la probabilité de retrouver des mutations de résistance et du 
potentiel de conserver une activité antivirale. 

Il existe deux scénarios cliniques :

• Changement précoce de schéma thérapeutique, basé sur un suivi sensible de l’échec 
thérapeutique avec mesure de la charge virale ;

• Changement tardif de schéma thérapeutique basé sur un suivi moins sensible en 
utilisant des critères cliniques ou immunologiques pour déterminer l’échec 
thérapeutique.

Si l’association AZT + 3TC a été utilisée dans le schéma thérapeutique de première intention 
avec un suivi sensible et un changement précoce de TAR, les INTI qui ont le plus de chances 
d’avoir encore une activité sont le TDF et le ddl. Dans le scénario où le suivi a été moins 
sensible, avec un changement tardif de TAR, il est moins probable que le TDF et le ddl aient 
encore une activité.

Si l’association TDF + 3TC a été utilisée dans le schéma thérapeutique de première intention, 
que le changement de TAR soit précoce ou tardif, les INTI qui présentent encore une activité 
sont l’AZT et le d4T (très probable pour chacun d’eux). Il est probable que le 3TC conserve 
également son activité si le changement de TAR est précoce ; si le changement de TAR est 
tardif, il est moins probable que le 3TC conserve une activité. (174) 

L’ABC et le ddl ne sont plus recommandés comme options privilégiées des schémas 
thérapeutiques de deuxième intention. Le groupe d’experts a conclu que le fait d’utiliser l’ABC 
ou le ddl n’apportait pas d’avantages particuliers, si ce n’est de la complexité et un coût 
supplémentaires. Il a par ailleurs noté que de nouvelles données provenant d’essais en cours 
seront bientôt disponibles. (175) Une étude analysée lors de la revue des données, et portant 
sur des patients ayant reçu un TAR de première intention basé principalement sur du d4T, n’a 
retrouvé aucune différence de suppression virale avec ou sans base d’INTI contenant du ddl 
lors de l’utilisation d’un schéma thérapeutique de deuxième intention à base de LPV/r. (176) 
Une autre étude a retrouvé des résultats virologiques similaires chez les personnes présentant 
ou non une mutation de type M184V et suivant un schéma thérapeutique de deuxième intention 
avec ou sans ddI. (158) Aucune étude relatant un échec thérapeutique suite à un TAR de 
première intention contenant de l’ABC (ou du TDF) n’a été signalée.
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17.8. Conserver le 3TC dans le schéma thérapeutique de deuxième 
intention

Si le ddl ou l’ABC est utilisé comme base d’INTI, il n’est pas certain que le 3TC doive être ajouté 
comme quatrième ARV dans la composante INTI des schémas thérapeutiques de deuxième 
intention. Un seul essai contrôlé randomisé a été réalisé en vue d’examiner cette question. Il n’a 
trouvé aucune différence significative en termes de réduction de l’ARN du VIH entre les 
personnes qui continuaient à recevoir du 3TC dans le schéma thérapeutique de deuxième 
intention et celles qui ne continuaient pas. (157) Une étude d’observation a signalé une réponse 
virologique similaire chez les personnes présentant une mutation de type M184V (signe d’une 
résistance au 3TC et au FTC), qu’elles aient pris par la suite un schéma thérapeutique contenant 
du 3TC ou du FTC, ou un schéma thérapeutique qui ne contenait pas de 3TC ni de FTC. (177)

17.9. L’utilisation des INTI en cas de co-infection VIH/VHB

Les personnes présentant une co-infection VIH/VHB, qui doivent être traitées contre l’infection 
à VHB et qui sont en échec thérapeutique sous schéma de première intention associant TDF + 
(3TC ou FTC), doivent continuer à recevoir ces mêmes INTI quel que soit le nouveau schéma 
thérapeutique choisi, afin de maintenir l’activité anti-VHB et pour réduire le risque de survenue 
d’une poussée d’hépatite active. Leur schéma thérapeutique de deuxième intention doit donc 
être AZT + TDF + (3TC ou FTC) + IP potentialisé.

17.10. Choix de l’inhibiteur de la protéase potentialisé

Les IP potentialisés recommandés sont équivalents en termes d’efficacité. Les études menées 
sur des populations présentant une résistance aux IP sont de plus en plus en faveur de 
l’utilisation de schémas thérapeutiques d’IP potentialisé administrés une fois par jour, dans 
lesquels la composante ritonavir n’est prescrite qu’à la dose de 100 mg par jour. De tels 
schémas thérapeutiques ont moins d’effets indésirables sur le plan gastro-intestinal et moins 
de toxicité métabolique que les schémas thérapeutiques qui utilisent du ritonavir potentialisé à 
raison de 200 mg par jour. (178,179) Des essais de grande taille comparant directement l’un à 
l’autre des ARV ont montré une absence d’infériorité ou de supériorité de l’ATV/r par rapport au 
LPV/r, et ont retrouvé moins de problèmes de toxicité gastro-intestinale ou concernant les 
lipides. (159)
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18.1. Recommandations

1. Les programmes nationaux doivent élaborer des politiques pour le traitement de 
troisième intention qui prennent en compte les moyens financiers disponibles, la 
pérennité et un accès équitable au TAR.

 (Recommandation soumise à conditions, données de faible qualité)

2. Les schémas thérapeutiques de troisième intention doivent utiliser de nouveaux 
médicaments susceptibles d’avoir une activité anti-VIH, comme les inhibiteurs de 
l’intégrase, les INNTI de deuxième génération et les IP de deuxième génération.

 (Recommandation soumise à conditions, données de faible qualité)

3. Les patients en échec thérapeutique sous TAR de deuxième intention, et pour qui 
aucune nouvelle option d’ARV n’est disponible, doivent continuer un schéma 
thérapeutique qu’ils tolèrent.

 (Recommandation soumise à conditions, données de très faible qualité)

Le groupe d’experts s’est montré préoccupé par les résultats non publiés d’études de cohortes 
signalant une mortalité élevée chez les patients en échec thérapeutique sous traitement de 
deuxième intention. Il a cependant accordé une valeur importante au fait de trouver l’équilibre 
entre la nécessité de concevoir une politique donnant accès au traitement de troisième intention 
tout en élargissant l’accès au traitement de première intention. Il a été reconnu que les 
contraintes financières peuvent retenir de nombreux pays d’adopter les schémas thérapeutiques 
de troisième intention.

18.2. Données

L’examen ciblé d’études appropriées n’a retrouvé que peu de données pour guider les 
stratégies de traitement de troisième intention en situation de ressources limitées, peu d’études 
ayant porté sur les nouveaux ARV dans ce type de situations. Des données existent sur le 
darunavir potentialisé (DRV/r), l’étravirine et le raltégravir, provenant d’essais contrôlés 
randomisés menés dans des pays développés. Prises ensemble, ces données tendent à 
confirmer l’efficacité de ces trois ARV chez les patients qui ont été exposés à des TAR multiples 
et de façon prolongée. Tous les experts du groupe ont été convaincus de l’utilité des schémas 
thérapeutiques de troisième intention. Mais ils ont mis en garde contre les répercussions 
incertaines de la mise à disponibilité de schémas thérapeutiques de troisième intention sur la 
fourniture des TAR de première et de deuxième intention. Sur les ARV à fournir dans le cadre du 
TAR de troisième intention, les membres du groupe ont là encore exprimé leurs incertitudes, 
attendant les résultats des nombreuses études en cours.

18.3. Résumé des conclusions

Il n’existe que très peu de données sur le sujet, en particulier en situation de ressources 
limitées. La demande pour des schémas thérapeutiques de deuxième et de troisième intention 
va cependant s’accroître, puisque l’accès au suivi des traitements s’améliore et que le nombre 

18. les scHémas THéraPeuTiQues de TroisiÈme 
inTenTion
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de patients recevant un premier traitement continue à augmenter. Les critères pour déterminer 
l’échec thérapeutique d’un TAR de deuxième intention sont les mêmes que ceux pour 
déterminer l’échec thérapeutique d’un TAR de première intention.

Chez des personnes ayant été exposées à des TAR multiples et de façon prolongée, une méta-
analyse de sous-groupes a montré que le DRV/r plus un schéma thérapeutique de fond 
optimisé (en anglais optimized background regimen – OBR) choisi par génotypage et 
phénotypage étaient supérieurs au traitement reçu par le groupe témoin (IP potentialisé plus 
OBR, quand l’IP potentialisé était choisi par l’investigateur). (180,181) Les études ont été 
réalisées dans des pays à revenu intermédiaire-élevé (Argentine, Brésil) et des milieux à 
revenus élevés. Dans une analyse supplémentaire, le DRV/r était bien toléré chez les patients 
ayant été exposés à des TAR multiples et de façon prolongée et présentant une co-infection 
VIH/VHB ou VIH/VHC ; aucune différence en termes d’évènements indésirables avec atteinte 
hépatique n’a été notée entre le groupe sous DRV/r et le groupe témoin sous IP potentialisé. 
(182) Dans des pays développés, un meilleur rapport coût-efficacité a été retrouvé avec 
l’utilisation du DRV/r qu’avec celle du LPV/r. (183) Chez les patients ne disposant que d’un 
nombre limité d’options de traitement, l’utilisation pendant 48 semaines ou plus de raltégravir 
(RAL) plus un OBR a été associée à une meilleure suppression virale que l’utilisation d’un OBR 
seul. (184,185) De même, l’utilisation de l’étravirine (ETV) plus un OBR a été associée à une 
meilleure suppression virale et à une meilleure réponse immunologique que l’utilisation d’un 
OBR seul. (186) Chez les patients présentant un virus multi-résistant et pour qui les options de 
traitement sont considérablement réduites, l’association de RAL, d’ETV, et de DRV/r a été bien 
tolérée et associée à un taux de suppression virale similaire à celui retrouvé chez les patients 
n’ayant jamais pris de traitement. (187)

18.4. Avantages et risques

Avantages

Les traitements contenant les nouveaux ARV sont associés à une réduction de la progression 
clinique et de la détérioration immunologique. Le DRV/r a une barrière génétique plus élevée 
que les IP de première génération face à la résistance et est plus actif contre les souches de 
VIH multi-résistants. Il est rare de constater un niveau de résistance élevé à l’ETV après l’échec 
thérapeutique d’un traitement à base de NVP ou d’EFV ; mais un faible niveau de résistance est 
fréquemment observé. (188-190)

Risques

Quelques études on porté sur l’utilisation de nouveaux agents dans les schémas thérapeutiques 
de troisième intention en situation de ressources limitées. (191) Mais la plupart des études de 
ce type ont été réalisées dans des pays où les ressources ne sont pas limitées ou des pays à 
revenu élevé ou intermédiaire. Ces études ont montré des avantages quant aux résultats non 
cruciaux (suppression de la charge virale ou amélioration sur le plan immunologique). Des 
rapports après commercialisation font état de données montrant des taux d’hypersensibilité 
plus élevés à l’ETV que dans les rapports précédant la commercialisation. (192) L’utilisation de 
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l’étravirine et du raltégravir n’est pas homologuée chez les personnes âgées de moins de  
16 ans. Les données concernant l’utilisation des nouveaux ARV pendant la grossesse (et plus 
encore concernant leur innocuité et leur pharmacocinétique dans cette situation) sont rares.

18.5. Acceptabilité et faisabilité

Les médecins et les personnes vivant avec le VIH veulent pouvoir disposer d’un schéma 
thérapeutique de troisième intention. Les études réalisées en situation de ressources non 
limitées et les analyses de modélisation portant sur le rapport coût-efficacité ont montré que le 
DRV/r présente un meilleur rapport coût-efficacité que les autres IP potentialisés chez les 
patients ayant déjà reçu avant de nombreux traitements. Le coût d’achat de l’ETV est une à 
deux fois plus élevé que celui de l’EFV et de la NVP. Le coût d’achat du DRV et du RAL n’a pas 
été déterminé en situation de ressources limitées, mais il sera probablement élevé. Que ce soit 
aujourd’hui ou dans un futur proche, il n’est pas certain que ces ARV puissent être disponibles 
là où les ressources sont limitées.

18.6. Considérations cliniques

Tableau 14. Toxicités des ARV des schémas thérapeutiques de troisième 
intention

Toxicités des ARV des schémas thérapeutiques de troisième intention

Darunavir (DRV) Rash cutané (10 %) – Le DRV a une composante sulfonamide ;  
des cas de syndrome de Stevens-Johnson et d’érythème 
polymorphe ont été signalés.

Toxicité hépatique

Diarrhée, nausées

Céphalées

Hyperlipidémie

Élévation des transaminases

Hyperglycémie

Anomalie de la répartition des graisses

Possible allongement de la durée des saignements chez certains 
hémophiles
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Toxicités des ARV des schémas thérapeutiques de troisième intention

Ritonavir (RTV)

(utilisé pour son 
effet de 
potentialisation 
pharmacocinétique)

Intolérance gastro-intestinale, nausées, vomissements, diarrhée 

Paresthésies – autour de la bouche et aux extrémités

Hyperlipidémie (notamment hypertriglycéridémie) 

Hépatite

Asthénie

Modification du goût

Hyperglycémie

Anomalie de la répartition des graisses

Possible allongement de la durée des saignements chez certains 
hémophiles

Raltégravir (RAL)

Nausées

Céphalées

Diarrhée

Fièvre

Élévation des CPK 

Étravirine (ETV)

Rash (responsables de 2 % des arrêts du médicament dans  
les essais cliniques)

Des réactions d’hypersensibilité ont été signalées, avec rash, 
symptômes généraux, et parfois anomalie de la fonction  
d’un organe, notamment une insuffisance hépatique

Nausées
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19.1. Principes directeurs

1. Les pays doivent déterminer un ensemble d’interventions de prise en charge, en plus 
du TAR, pour réduire la transmission du VIH, prévenir la maladie et améliorer la qualité 
de vie.

2. Afin de minimiser le démarrage tardif du TAR et maximiser la prévention de l’infection à 
VIH, cet ensemble d’interventions de prise en charge comprend un élément essentiel : 
le diagnostic précoce de l’infection à VIH et l’évaluation précoce des patients par le 
biais d’un test de numération des CD4 pour voir s’ils remplissent les critères pour 
recevoir le TAR.

3. L’OMS continue à plaider pour un accès plus large aux outils de suivi, notamment le test 
de numération des CD4 et le test de mesure de la charge virale.

4. L’ensemble des interventions de prise en charge doit s’aligner sur le document de l’OMS 
Essential Prevention and Care Interventions for Adults and Adolescents Living with HIV in 
Resource Limited Settings (en français, Interventions essentielles de prévention et de 
prise en charge pour l’adulte et l’adolescent vivant avec le VIH en situation de ressources 
limitées). (193)

Toutes les personnes vivant avec le VIH ne remplissent pas les critères pour recevoir un TAR. 
Toutefois, il est absolument essentiel que le plus grand nombre possible de personnes vivant 
avec le VIH débute une prise en charge avant qu’elles ne présentent une première infection 
opportuniste, ou n’atteignent un stade d’immunodépression avancée (nombre de CD4 inférieur 
à 200 cellules/mm3) qui les mettrait à un risque élevé de développer une infection opportuniste. 
Un accès élargi au test et conseil VIH, surtout à l’initiative du prestataire mais également à 
l’initiative du patient, est essentiel afin d’identifier les personnes pour qui la prise en charge doit 
commencer. En termes de prise en charge, la période pré-TAR donne l’opportunité de mener 
des interventions pour prévenir la transmission du VIH à d’autres personnes, pour traiter et 
prévenir les autres maladies, pour préparer le moment où le TAR sera nécessaire et pour 
maximiser la rétention à long terme dans la prise en charge. 

19.2. Conseil et test volontaires & test et conseil à l’initiative 
du prestataire

Le conseil et test volontaires à l’initiative de la personne est le processus selon lequel cette 
personne demande un test. Toutefois, dès qu’une personne se trouve dans un établissement 
de santé, cela donne l’occasion d’intégrer dans les consultations systématiques une discussion 
avec elle sur le VIH et le test VIH par le biais du test et conseil à l’initiative du prestataire. (22) Le 
test et conseil à l’initiative du prestataire permet le diagnostic précoce du VIH, le diagnostic du/
de la partenaire, la prise en charge dans la période pré-TAR, et de minimiser le retard pour 
commencer le TAR. 

19. ensemBle d’inTervenTions de Prise en cHarGe
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19.3. Prévenir la transmission du VIH

Dans une perspective de santé publique, les personnes vivant avec le VIH constituent le groupe 
le plus important à qui doivent s’adresser les stratégies de prévention du VIH. (194) Un 
changement de comportement à risque chez une personne infectée par le VIH a un impact plus 
grand sur la transmission du VIH que le même changement de comportement à risque chez 
une personne non infectée. (195) L’inscription à un service de prise en charge aide à identifier 
les personnes vivant avec le VIH qui présentent des facteurs de risques comportementaux et 
permet de mettre en place des interventions pour réduire ces risques ; elle aide à identifier les 
facteurs de risque clinique – tels que les infections sexuellement transmissibles – et à les traiter, 
et permet de mettre en place des interventions pour réduire la survenue de grossesses non 
planifiées et la transmission mère-enfant du VIH. (196)

La période pré-TAR inclut la réduction des risques pour les consommateurs de drogues 
injectables (environnement favorable, thérapies de substitution aux opioïdes et fourniture 
d’aiguilles et de seringues propres). Ces interventions ne participent pas seulement à la 
réduction de la transmission du VIH, elles ont également le potentiel de stabiliser le mode de 
vie des personnes, en diminuant la consommation de drogues avant qu’il ne soit nécessaire de 
commencer un TAR.

Les stratégies de prévention positive, ciblant les groupes et les personnes, ont montré qu’elles 
parviennent à une réduction des comportements à risque en matière d’infection à VIH chez les 
personnes infectées par ce virus. Elles incluent le soutien pour améliorer l’utilisation régulière 
du préservatif, la réduction de l’utilisation commune de seringues et des rapports non protégés 
parmi les consommateurs de drogues injectables, la réduction du nombre de partenaires 
sexuels. (197-199)

19.4. Les « trois I »

Parmi les personnes vivant avec le VIH, la tuberculose est l’infection opportuniste mettant en 
jeu le pronostic vital la plus fréquente. Elle est aussi une cause majeure de décès dans ce 
groupe. La prise en charge pré-TAR fournit un cadre pour mettre en œuvre la stratégie des 
« trois I » de l’OMS : traitement préventif par l’isoniazide quand cela est indiqué, dépistage 
intensifié des cas de tuberculose évolutive et lutte contre l’infection tuberculeuse lors de chaque 
consultation. Ce sont des stratégies clés de santé publique pour réduire l’impact de la 
tuberculose au niveau de l’individu et de la communauté. Les « trois I » doivent être une 
composante fondamentale de la prise en charge et du traitement du VIH. Ils sont essentiels 
pour continuer avec succès l’extension du TAR. (200) La lutte contre la tuberculose est 
essentielle pour éviter que les patients, les agents de santé et leur communauté, tous 
vulnérables à cette infection, ne soient infectés. (200) Toute personne infectée par le VIH doit 
recevoir des informations sur la tuberculose. Le conseil doit inclure des informations sur le 
risque de contracter la tuberculose, sur les stratégies permettant de réduire l’exposition, sur les 
manifestations cliniques de la tuberculose, ainsi que sur le risque de transmettre cette infection 
à d’autres personnes.
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19.5. Prophylaxie par le cotrimoxazole 

La prophylaxie par le cotrimoxazole est recommandée chez toute personne symptomatique 
(stade clinique de l’OMS 2, 3 ou 4), y compris la femme enceinte. Si le test de numération des 
CD4 est disponible, la prophylaxie par le cotrimoxazole est recommandée pour les personnes 
ayant un nombre de CD4 inférieur à 350 cellules/mm3, en particulier en situation de ressources 
limitées où il existe une prévalence élevée d’infections bactériennes et du paludisme chez les 
personnes vivant avec le VIH. Si les principales cibles visées par la prophylaxie par le 
cotrimoxazole sont la pneumopathie à Pneumocystis jiroveci et la toxoplasmose, le seuil peut 
être abaissé à un nombre de CD4 inférieur à 200 cellules/mm3. Dans l’essai DART, les données 
d’une analyse d’observation ont montré que l’utilisation de la prophylaxie par le cotrimoxazole 
réduit la mortalité de 50 % chez les adultes infectés par le VIH, gravement immunodéprimés et 
commençant un TAR, avec des avantages continuant pendant au moins 72 semaines. En outre, 
la prophylaxie par le cotrimoxazole a réduit l’incidence du paludisme chez ces patients. (201)

19.6. Infections sexuellement transmissibles

La prise en charge pré-TAR (et pendant le TAR) est l’occasion de fournir des services complets 
en matière d’infections sexuellement transmissibles (IST). Ces services doivent inclure : 
diagnostic par approche syndromique ou par des tests de laboratoires, fourniture à la première 
rencontre d’un traitement efficace, notification et traitement des partenaires, réduction à l’avenir 
des comportements à risque et de la transmission au travers de l’éducation, du conseil et de la 
fourniture de préservatifs. Le dépistage biologique doit comporter un test sérologique de 
recherche de la syphilis, en particulier chez la femme enceinte, et un test VIH pour toutes les 
personnes chez qui une IST a été diagnostiquée. (196)

19.7. Préparation au traitement

Les données prouvent que certaines personnes vivant avec le VIH n’ont pas accès à des 
informations précises sur le VIH, l’efficacité du TAR et les défis que pose l’observance du 
traitement. (202) En situation de ressources limitées, une bonne observance repose 
essentiellement sur les facteurs suivants : gratuité des ARV, facilité d’utilisation, préparation à leur 
utilisation. (203) Des études de modélisation suggèrent qu’être prêt au traitement permet une 
meilleure observance une fois le traitement commencé. (204) L’inscription à un service de prise 
en charge avant le début du TAR donne l’occasion aux personnes vivant avec le VIH d’apprendre 
et de se préparer à prendre avec succès un TAR à vie, et de comprendre comment le faire.

19.8. Début précoce du TAR

L’inscription à un service de prise en charge pré-TAR est cruciale pour un début précoce du 
TAR, pour maximiser les effets du traitement et minimiser la survenue de complications, comme 
le syndrome inflammatoire de restauration immunitaire (IRIS). (205,206) Dans les faits, la 
plupart des personnes ne reçoivent aucune prise en charge pré-TAR, se présentant avec une 
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infection à VIH avancée, le début du TAR étant par là même retardé. Au cours de la première 
année de TAR, le taux de mortalité est élevé (de 3 % à 26 %), la plupart des décès se produisant 
lors des premiers mois, en grande partie du fait d’une présentation tardive en consultation. 
(207) Il est fondamental de parvenir à un diagnostic plus précoce du VIH, à l’inscription à un 
service de prise en charge, idéalement avec un suivi du nombre de CD4 pour déterminer le 
moment où la personne remplit les critères pour recevoir le TAR, et à un début du TAR avant 
que la personne ne tombe malade. (208)

19.9. Le TAR comme prévention

Des études continuent à corroborer les avantages que présente le TAR dans le cadre de la 
prévention. (209) Certaines données tendent à montrer que les personnes qui reçoivent un 
schéma thérapeutique permettant une suppression virale complète, et dont l’observance 
thérapeutique est bonne, ont moins de chances de transmettre le VIH à leurs partenaires sexuels. 
Inversement, les personnes qui ignorent qu’elles sont infectées par le VIH contribuent fortement à 
la transmission à leurs partenaires sexuels. Au niveau individuel, le TAR réduit la charge virale et 
le pouvoir infectieux. (210) Il a été prouvé que l’utilisation des ARV réduit la TME du VIH. 
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20.1. Principes directeurs

1. Un suivi biologique n’est pas un pré-requis pour commencer un TAR.

2. Le test de numération des CD4 et le test de mesure de la charge virale ne sont pas 
fondamentaux pour suivre les patients sous TAR.

3. Pour s’assurer de l’innocuité et de l’absence de toxicité, le suivi biologique orienté sur 
les symptômes est recommandé pour les personnes sous TAR.

4. Si les ressources le permettent, utiliser la charge virale dans le cadre d’une stratégie 
ciblée afin de confirmer un échec thérapeutique suspecté sur la base de critères 
immunologiques et/ou cliniques.

5. Si les ressources le permettent, utiliser la charge virale dans le cadre d’une stratégie 
d’utilisation systématique, en la mesurant tous les 6 mois, afin de détecter un échec 
thérapeutique avant que celui-ci ne puisse être déterminé par des critères 
immunologiques et/ou cliniques.

Tableau 15. Suivi biologique avant et après le début d’un TAR

Phase de la prise en 
charge de l’infection à VIH

Test recommandé Test souhaité

Lors du test de dépistage du VIH Numération des CD4 
Dépistage de l’hépatite B par 
la détection de l’antigène HBs

Période pré-TAR Numération des CD4 

Au début du TAR Numération des CD4 

Hémoglobine pour l’AZT1

Clairance de la créatinine 
pour le TDF2

TGP pour la NVP3

Pendant le TAR Numération des CD4 

Hémoglobine pour l’AZT1

Clairance de la créatinine 
pour le TDF2

TGP pour la NVP3 

En cas d’échec clinique Numération des CD4 Mesure de la charge virale

En cas d’échec immunologique
Mesure de la charge 
virale 

20. le suivi BioloGiQue
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Phase de la prise en 
charge de l’infection à VIH

Test recommandé Test souhaité

Femme exposée à une 
intervention de PTME avec 
NVP-du sans couverture dans 
les 12 mois qui précèdent le 
début du TAR

Mesure de la charge 
virale 6 mois après le 
début du TAR

1 Test recommandé chez le patient présentant un risque élevé de survenue d’évènements indésirables associés à 
l’AZT (nombre peu élevé de CD4 ou faible IMC).

2 Test recommandé chez le patient présentant un risque élevé de survenue d’évènements indésirables associés 
au TDF (pathologies rénales sous-jacentes, personnes moins jeunes, faible IMC, diabète, hypertension, et 
utilisation concomitante d’IP potentialisé ou de médicaments néphrotoxiques).

3 Test recommandé chez le patient présentant un risque élevé de survenue d’évènements indésirables associés à 
la NVP (femme infectée par le VIH n’ayant jamais reçu de TAR et dont le nombre de CD4 est supérieur à 250 
cellules/mm3 ; cas de co-infection VIH/VHC).

Les patients qui ne remplissent pas encore les critères pour commencer un TAR doivent réaliser un test de 
numération des CD4 tous les 6 mois, puis plus fréquemment à mesure que le résultat du test s’approche du 
seuil pour commencer le TAR. Quand cela est possible, réaliser un dépistage de l’hépatite B par la détection de 
l’antigène HBs afin d’identifier les personnes qui présentent une co-infection VIH/VHB ; le cas échéant, ces 
personnes doivent commencer un TAR contenant du TDF.

20.2. Suivi biologique sous TAR

Deux essais contrôlés randomisés (DART et HBAC) et deux études d’observation ont évalué les 
stratégies de suivi biologique. L’étude DART a comparé une stratégie axée sur le suivi 
biologique (numération des CD4 tous les 3 mois) à une stratégie axée sur le suivi clinique. (211) 
En termes de mortalité et de progression de l’infection, une différence modérée mais 
statistiquement significative a été rapportée en faveur de la stratégie axée sur le suivi biologique, 
mais seulement à partir de la troisième année sous TAR. L’étude HBAC a comparé le suivi 
clinique seul au suivi clinique avec numération des CD4 et au suivi clinique avec numération 
des CD4 et mesure de la charge virale, ces tests étant réalisés tous les trois mois dans les deux 
cas. Dans cette dernière étude, le suivi clinique seul était associé à un taux accru d’évènements 
définissant le sida et à une tendance vers un accroissement de la mortalité. Au cours des 3 
premières années sous TAR, l’ajout d’une mesure de la charge virale trimestrielle en plus de la 
numération des CD4 n’était pas associé à des avantages supplémentaires. (148)

Les deux études d’observation qui ont comparé le suivi immunologique et clinique versus le 
suivi virologique, immunologique et clinique ont observé le fait suivant : un changement de TAR 
au profit d’un schéma thérapeutique de deuxième intention se produit plus tôt, plus souvent et 
avec un nombre de CD4 plus élevé dans les programmes recourant au suivi virologique, 
immunologique et clinique. (212) Trois autres essais cliniques portant sur le suivi sont 
actuellement en cours au Cameroun, en Thaïlande et en Zambie. Ils évaluent le suivi de la 
charge virale dans le cadre de différentes stratégies. (213-215)



77

Quand un schéma thérapeutique contenant un INNTI est utilisé, il est recommandé de faire un 
suivi biologique des enzymes hépatiques orienté en fonction des symptômes. Un suivi 
biologique orienté en fonction des symptômes signifie de ne réaliser des tests biologiques 
qu’une fois que le prestataire de soins a identifié des signes et des symptômes suggérant une 
toxicité liée au TAR. Quand cela est faisable, chez la femme qui commence à prendre de la NVP 
et dont le nombre de CD4 est situé entre 250 et 350 cellules/mm3, il est recommandé (mais non 
indispensable) de faire un suivi des enzymes hépatiques à 2, 4 et 12 semaines après le début 
de la prise de NVP.

Lors de l’utilisation de schémas thérapeutiques contenant de l’AZT, il est recommandé de faire 
une mesure de l’hémoglobine avant de commencer à donner l’AZT et sur l’indication de signes/
symptômes. Les patients qui reçoivent un schéma thérapeutique contenant de l’AZT, qui ont un 
faible poids et/ou un nombre peu élevé de CD4, présentent un risque important d’anémie. Chez 
ces patients, un suivi systématique de l’hémoglobine doit être réalisé, avec un dosage un mois 
après le début de la prise d’AZT, puis au moins tous les trois mois. Il ne faut pas donner d’AZT 
si l’hémoglobine est inférieure à 7 g/dl.

Lors de l’utilisation de schémas thérapeutiques contenant du TDF, il est recommandé de 
réaliser, quand il est faisable, un calcul de la clairance de la créatinine avant de commencer ce 
traitement, puis tous les 6 mois. Il est cependant possible d’utiliser le TDF même s’il n’est pas 
possible de calculer la clairance de la créatinine. Le suivi de la clairance de la créatinine est 
recommandé chez les personnes présentant une pathologie rénale sous-jacente, les personnes 
moins jeunes, les personnes de faible IMC, les personnes présentant des facteurs de risque de 
survenue d’une pathologie rénale tels que le diabète ou l’hypertension. 

Des données montrent que la diminution médiane de la clairance de la créatinine est plus 
importante chez les personnes qui prennent du TDF et un IP/r que chez celles qui suivent un 
schéma thérapeutique à base de TDF et d’un INNTI. (216) Quand le TDF est utilisé avec un IP/r, 
le suivi de la clairance de la créatinine doit être plus rapproché.

Quand cela est possible, il est recommandé de suivre les enzymes hépatiques à 4 et 12 
semaines après le début du TAR chez les personnes présentant une co-infection VIH/VHB ou 
VIH/VHC.

Tableau 16. Suivi du TAR chez les personnes qui présentent un risque 
élevé de survenue d’évènements indésirables

ARV Toxicités 
principales Situations à risque élevé*

d4T

Lipodystrophie/
lipoatrophie

Neuropathie 

Acidose lactique

Patient âgé de plus de 40 ans

Nombre de CD4 inférieur à 200 cellules/mm3

IMC supérieur à 25 (ou poids du corps supérieur à 75 kg)

Utilisation concomitante d’INH ou de ddI
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ARV Toxicités 
principales Situations à risque élevé*

AZT
Anémie

Neutropénie

Nombre de CD4 inférieur à 200 cellules/mm3

IMC inférieur à 18,5 (ou poids du corps inférieur à 50 kg)

Anémie avant le début du traitement

TDF
Anomalie de  
la fonction rénale

Pathologie rénale sous-jacente

Patient âgé de plus de 40 ans

IMC inférieur à 18,5 (ou poids du corps inférieur à 50 kg)

Diabète

Hypertension

Utilisation concomitante d’un IP potentialisé ou d’ARV 
néphrotoxiques 

EFV

Effet tératogène 1er trimestre de grossesse (ne pas utiliser d’EFV)

Maladie 
psychiatrique

Dépression ou maladie psychiatrique (antérieure ou  
au début du traitement)

NVP Toxicité hépatique Co-infection VIH/VHC et co-infection VIH/VHB
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21.1. Remarque dédiée à la co-infection VIH/hépatite C

La co-infection par le VIH et l’hépatite C (VHC) est fortement associée à une augmentation du 
risque de décès et à un stade avancé de maladie/affection hépatique chez les personnes 
séropositives pour le VIH. L’infection à VIH accélère la progression de l’infection liée au VHC et 
la mortalité liée à cette infection  (217-219). L’effet réciproque du VHC sur le taux de progression 
de l’infection à VIH reste difficile à mesurer, en raison de l’hétérogénéité des résultats des 
études portant sur le sujet. Récemment, une méta-analyse a montré une augmentation du 
risque global de mortalité, mais n’a pas apporté la preuve d’un risque accru d’évènements 
définissant le sida chez les patients co-infectés. (220) 

Une étude majeure d’observation de cohortes portant sur le niveau de toxicités des schémas 
thérapeutiques de TAR utilisés en cas de co-infection VIH/VHC n’a pas trouvé de différences 
significatives. (221) Préparé en vue de ces lignes directrices, l’examen systématique des 
données disponibles concernant les interactions de médicament à médicament a trouvé 
d’importantes interactions pharmacologiques entre la ribavirine et l’ABC, l’ATV, l’AZT, le d4T et 
le ddl, qui peuvent augmenter le risque de toxicité si ces ARV sont utilisés de façon 
concomitante. (222-226) 

De nombreuses études suggèrent également que le taux de réponse virale prolongée du 
traitement de l’infection à VHC chez les personnes co-infectées par le VIH est considérablement 
plus bas que chez les patients qui ne sont infectés que par le VHC (227-230). Une autre étude a 
cependant montré que certaines personnes co-infectées ont des taux plus élevés de réponse 
virale prolongée. (231) 

Devant un tel niveau d’incertitude sur ces questions et l’importance de la prise en charge de 
l’hépatite C dans le contexte de la co-infection avec le VIH (une lacune de taille pointée par le 
groupe d’experts des lignes directrices, et particulièrement par les représentants de la 
communauté des personnes vivant avec le VIH), l’OMS s’apprête à revoir les recommandations 
pour la prévention et le traitement des infections opportunistes et des co-morbidités liées au 
VIH, dont l’hépatite C. En outre, l’Assemblée mondiale de la Santé devrait établir en 2010 des 
recommandations mondiales pour la prise en charge de l’hépatite, ce qui améliorera le soutien 
à une approche intégrée de la prévention, du traitement et de la prise en charge de la co-
infection VIH/VHC.

D’ici là, il faut commencer un TAR chez les personnes co-infectées par le VIH/VHC selon les 
mêmes principes et les mêmes recommandations que pour commencer un TAR chez les 
personnes infectées uniquement par le VIH. Les patients doivent toutefois être suivis de manière 
rapprochée, en raison du risque accru de toxicités médicamenteuses et d’interactions 
médicamenteuses entre certains ARV et certains médicaments anti-VHC.

21. anneXes
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21.2. Posologie des antirétroviraux recommandés

Famille thérapeutique/
médicaments Posologie

Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI)

Abacavir (ABC)
300 mg deux fois par jour ou
600 mg une fois par jour

Didanosine (ddI)

400 mg une fois par jour (si le poids est supérieur  
à 60 kg)
250 mg une fois par jour (si le poids est inférieur  
ou égal à 60 kg) 

Emtricitabine (FTC) 200 mg une fois par jour

Lamivudine (3TC)
150 mg deux fois par jour ou
300 mg une fois par jour

Stavudine (d4T) 30 mg deux fois par jour

Zidovudine (AZT) 250−300 mg deux fois par jour

Inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INtTI)

Ténofovir 300 mg une fois par jour1

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)

Éfavirenz (EFV) 600 mg une fois par jour

Étravirine (ETV) 200 mg deux fois par jour 

Névirapine (NVP)
200 mg une fois par jour pendant 14 jours
puis 200 mg deux fois par jour2

Inhibiteurs de la protéase (IP)

Atazanavir + ritonavir (ATV/r) 300 mg + 100 mg une fois par jour

Darunavir + ritonavir (DRV/r) 600 mg + 100 mg deux fois par jour

Fosamprénavir + ritonavir (FPV/r) 700 mg + 100 mg deux fois par jour

Indinavir + ritonavir (IDV/r) 800 mg + 100 mg deux fois par jour
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Famille thérapeutique/
médicaments Posologie

Lopinavir/ritonavir (LPV/r)

COMPRIMÉS D’ASSOCIATION DE MÉDICAMENTS EN 
DOSES FIXES 
(LPV 200 mg/RTV 50 mg)
Deux comprimés (400 mg/100 mg) deux fois par jour3

Pour les personnes sous traitement 
antituberculeux :
En cas d’utilisation de rifabutine : pas de nécessité 
d’ajuster les doses
En cas d’utilisation de rifampicine : utiliser du ritonavir 
super potentialisé
(LPV 400 mg + RTV 400 mg deux fois par jour) ou LPV 
800 mg + RTV 200 mg deux fois par jour, avec un suivi 
clinique et un suivi des enzymes hépatiques rapprochés

Saquinavir + ritonavir (SQV/r)

1 000 mg + 100 mg une fois par jour

Pour les personnes sous traitement 
antituberculeux :
En cas d’utilisation de rifabutine : pas de nécessité 
d’ajuster les doses
En cas d’utilisation de rifampicine : utiliser du ritonavir 
super potentialisé 
(SQV 400 mg + RTV 400 mg deux fois par jour), avec 
un suivi clinique et un suivi des enzymes hépatiques 
rapprochés

Inhibiteur de transfert de brins de l’intégrase

Raltégravir (RAL) 400 mg deux fois par jour 

1 Ajuster la dose de TDF en cas d’altération de la clairance de la créatinine (en utilisant la formule de Cockcroft et 
Gault).

Clairance de la créatinine ≥50 ml/min, 300 mg une fois par jour.

Clairance de la créatinine 30-49 ml/min, 300 mg toutes les 48 heures.

Clairance de la créatinine 10-29 ml/min (ou dialyses), 300 mg une fois toutes les 72-96 heures.

Formule de Cockcroft et Gault : taux de filtration glomérulaire (TFG) = (140 – âge) x (poids en kg) x (0,85 chez la 
femme) / (72 x Cr)

2 En cas d’utilisation de la rifampicine, ou quand le patient passe de l’EFV à la NVP, il n’est pas nécessaire de 
donner une dose d’entrée de NVP.

3 Le LPV/r peut être administré à raison de 4 comprimés une fois par jour (c’est-à-dire LPV 800 mg + RTV 200 mg 
une fois par jour) chez les patients présentant moins de trois mutations associées à une résistance au LPV lors 
d’un test génotypique. Il est recommandé de ne pas prescrire une dose une fois par jour à la femme enceinte ou 
aux patients présentant plus de trois mutations associées à une résistance au LPV. 
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21.3. Toxicités et substitutions d’ARV recommandées

ARV Problème de toxicité 
fréquemment associé

Suggestion de substitution

TDF

Asthénie, céphalées, diarrhée, 
nausées, vomissements, flatulences 

Insuffisance rénale, syndrome de 
Fanconi 

Ostéomalacie 

Diminution de la densité minérale 
osseuse

Une exacerbation aiguë et sévère de 
l’hépatite peut survenir à l’arrêt du 
TDF chez les patients présentant une 
co-infection VIH/VHB 

Si utilisé en première intention

AZT (ou d4T en l’absence d’autres 
choix)

Si utilisé en deuxième intention

Si le patient s’est retrouvé en échec 
sous un schéma thérapeutique de 
première intention utilisant AZT/d4T, 
il n’existe pas d’autre option dans le 
cadre d’une approche de santé 
publique. Envisager une orientation 
(si faisable) vers un niveau plus élevé 
du système où un traitement 
individuel peut être disponible

AZT

Altération de la fonction de la moelle 
osseuse : anémie macrocytaire ou 
neutropénie 

Intolérance gastro-intestinale, 
céphalées, insomnies, asthénie

Pigmentation de la peau et  
des ongles 

Acidose lactique avec stéatose 
hépatique

Si utilisé en première intention 

TDF (ou d4T s’il n’y a pas d’autre 
choix)

Si utilisé en deuxième intention 

d4T
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ARV Problème de toxicité 
fréquemment associé

Suggestion de substitution

EFV

Réaction d’hypersensibilité

Syndrome de Stevens Johnson 

Rash

Toxicité hépatique

Toxicité persistante et sévère sur le 
système nerveux central (dépression, 
confusion)

Hyperlipidémie

Gynécomastie chez l’homme

Effet tératogène potentiel (premier 
trimestre de la grossesse ou si la 
femme n’utilise pas de contraception 
adéquate)

NVP

IP potentialisé si intolérance aux 
deux INNTI

Association de trois INTI s’il n’y a pas 
d’autre choix

NVP

Réaction d’hypersensibilité

Syndrome de Stevens Johnson 

Rash

Toxicité hépatique

Hyperlipidémie

EFV

IP potentialisé si intolérance aux 
deux INNTI

Association de trois INTI s’il n’y a pas 
d’autre choix
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ARV Problème de toxicité 
fréquemment associé

Suggestion de substitution

ATZ/r

Hyperbilirubinémie indirecte

Ictère clinique

Allongement de l’espace PR – bloc 
auriculo-ventriculaire de premier 
degré symptomatique chez certains 
patients

Hyperglycémie

Anomalie de la répartition des 
graisses

Possible allongement de la durée 
des saignements chez certains 
hémophiles

Lithiase rénale

LPV/r

LPV/r

Intolérance gastro-intestinale, 
nausées, vomissements, diarrhée

Asthénie 

Hyperlipidémie (notamment 
hypertriglycéridémie) 

Élévation des transaminases 
sériques

Hyperglycémie

Anomalie de la répartition des 
graisses

Possible allongement de la durée 
des saignements chez certains 
hémophiles

Allongement de l’espace PR

Allongement de l’espace QT et 
torsade de pointes 

ATV/r



85

21.4 Effets indésirables liés aux ARV et recommandations 

Évènements 
indésirables

Principaux 
ARV des 
schémas 
thérapeu-
tiques de 
première 
intention

Recommandations

Pancréatite aiguë d4T  

Arrêt du TAR. Donner un traitement 
symptomatique et faire un suivi biologique. 
Reprendre le TAR en utilisant un INTI ayant une 
faible toxicité pancréatique, tel que l’AZT ou  
le TDF. 

Éruption 
médicamenteuse  
(de légère à sévère,  
y compris le 
syndrome de 
Stevens-Johnson ou 
syndrome de Lyell)

NVP, EFV (plus 
rarement)

Dans les cas modérés, donner les soins 
symptomatiques. Le rash causé par l’EFV 
guérit souvent après 3 à 5 jours de façon 
spontanée, sans qu’il soit nécessaire de 
changer de TAR

En cas de rash modéré n’évoluant pas et sans 
atteinte des muqueuses, envisager de faire 
seulement la substitution de l’INNTI (c’est-à-
dire NVP pour EFV). Dans les cas modérés ou 
sévères, arrêter le TAR et donner un traitement 
symptomatique. Après résolution des 
symptômes, reprendre le TAR avec une 
association de deux INTI et un IP ou avec trois 
INTI en l’absence d’autre choix.

Dyslipidémie
Tous les INTI 
(notamment  
le d4T) EFV

Envisager de remplacer l’ARV suspecté.

Anémie et 
neutropénie

AZT

En cas de toxicité sévère (hémoglobine <7,0 g/
dl et/ou neutrophiles <750 cellules/mm3), 
remplacer par un ARV n’étant pas responsable 
de toxicité (ou ayant une toxicité modérée) sur 
la moelle osseuse (ex. d4T ou TDF) et 
envisager une transfusion sanguine.
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Évènements 
indésirables

Principaux 
ARV des 
schémas 
thérapeu-
tiques de 
première 
intention

Recommandations

Hépatite
Tous les ARV 
(notamment  
la NVP)

Quand l’élévation des TGP atteint plus de cinq 
fois le niveau prétraitement, suspendre le TAR 
et faire un suivi. Une fois le problème résolu, 
reprendre le TAR en remplaçant l’ARV 
responsable de la toxicité (ex. l’EFV remplace 
la NVP).

Acidose lactique
Tous les INTI 
(notamment  
le d4T)

Arrêter le TAR et administrer un traitement. Une 
fois le problème résolu, reprendre le TAR en 
utilisant du TDF.

Lipoatrophie et 
lipodystrophie

Tous les INTI 
(notamment  
le d4T)

Remplacer de façon précoce l’ARV suspecté 
(ex. remplacer le d4T par du TDF ou de l’AZT).

Changements 
neuropsychiatriques

EFV

Résolution habituellement spontanée ; ne 
nécessite pas l’arrêt du TAR.

Si les effets indésirables sont intolérables pour 
le patient, remplacer la EFV par de l’NVP ou un 
IP potentialisé. Une seule substitution est 
recommandée sans qu’il soit nécessaire 
d’arrêter le TAR.

Toxicité rénale 
(anomalie de 
fonctionnement des 
tubules rénaux)

TDF Envisager le remplacement par de l’AZT.

Neuropathie 
périphérique

d4T 

Remplacement du d4T par de l’AZT, du TDF. 

Traitement symptomatique (amitriptyline, 
vitamine B6).
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21.5. Critères diagnostiques pour les évènements cliniques liés  
à l’infection à VIH 

Évènement 
clinique

Diagnostic clinique Diagnostic  
de certitude 

Stade clinique 1

Asymptomatique
Pas de symptômes rapportés et 
pas de signes à l’examen

Sans objet

Lymphadénopathie 
généralisée persistante

Adénopathie non douloureuse de 
diamètre >1 cm, dans deux sites 
(sauf la région inguinale) non 
contigus ou plus, en l’absence de 
cause connue et persistant 3 mois 
ou plus

Histologie

Stade clinique 2

Perte de poids modérée 
inexpliquée (inférieure à 
10 % du poids du corps 
estimé ou mesuré)

Signalement d’une perte de poids 
inexpliquée. Pendant la 
grossesse, absence de gain de 
poids

Perte de poids documentée 
de moins de 10 % du poids 
du corps

Infections récurrentes 
des voies respiratoires 
supérieures (sinusite, 
amygdalite, otite 
moyenne et pharyngite)

Symptômes complexes, par ex. 
douleur unilatérale de la face avec 
écoulement nasal (sinusite) ou 
membrane du tympan gonflée 
avec douleur (otite moyenne), 
angine ou pharyngite sans les 
caractéristiques d’une infection 
virale (ex. rhume, toux)

Test biologique si 
disponible, par ex. culture 
du liquide biologique 
approprié 

Zona

Éruption douloureuse vésiculaire 
suivant un dermatome de 
distribution nerveuse, et ne 
dépassant pas la ligne médiane 

Diagnostic clinique

Chéilite angulaire

Gerçures ou fissures labiales à 
l’angle de la bouche non 
attribuables à un déficit en fer ou 
vitamines, répondant 
habituellement au traitement 
antifongique 

Diagnostic clinique 
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Évènement 
clinique

Diagnostic clinique Diagnostic  
de certitude 

Ulcérations buccales 
récurrentes (deux 
épisodes ou plus au 
cours des six derniers 
mois)

Ulcération aphteuse, typiquement 
douloureuse avec un halo 
inflammatoire et une 
pseudomembrane jaune grisâtre

Diagnostic clinique 

Prurigo

Lésions papuleuses 
prurigineuses, souvent associées 
à une hyperpigmentation post-
inflammatoire

Diagnostic clinique

Dermite séborrhéique

Peau écailleuse qui démange ; 
affecte particulièrement les zones 
couvertes de poil (cuir chevelu, 
aisselles, partie supérieure du 
tronc et aine)

Diagnostic clinique

Infections fongiques de 
l’ongle

Périonyxis fongique (rougeur, 
douleur et œdème de la base de 
l’ongle) ou onycholyse (séparation 
de l’ongle de sa base) des ongles 
des doigts de la main 
(décoloration blanchâtre, touchant 
principalement la partie proximale 
de l’ongle, avec épaississement et 
séparation de l’ongle de sa base)

Culture fongique d’un 
morceau d’ongle

Stade clinique 3

Perte de poids sévère 
inexpliquée (supérieure 
à 10 % du poids du 
corps estimé ou 
mesuré)

Signalement d’une perte de poids 
inexpliquée (supérieure à 10 % du 
poids) avec amincissement 
notable du visage, de la taille et 
des extrémités et émaciation 
évidente ou indice de masse 
corporelle inférieur à 18,5 ; la 
perte de poids peut ne pas être 
apparente

Perte de poids documentée 
de plus de 10 % du poids 
du corps
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Évènement 
clinique

Diagnostic clinique Diagnostic  
de certitude 

Diarrhée chronique 
inexpliquée depuis plus 
d’1 mois

Diarrhée chronique (selles molles 
ou liquides au moins 3 fois par 
jour) évoluant depuis plus  
d’1 mois 

Non requis mais confirmé 
si au moins trois selles ont 
été observées et 
documentées comme étant 
non moulées, et au moins 
deux examens des selles 
ne révèlent aucun agent 
pathogène 

Fièvre persistante 
inexpliquée (plus de 
37,5°C, intermittente ou 
constante, depuis plus 
d’1 mois)

Signalement de fièvre ou de 
sueurs nocturnes évoluant depuis 
plus d’1 mois, de façon 
intermittente ou constante, avec 
absence de réponse aux 
traitements antibiotiques ou 
antipaludiques. Pas de point 
d’appel ni de pathologie 
rapportés ou trouvés à l’examen. 
Le paludisme doit être éliminé 
dans les zones endémiques.

Fièvre documentée 
supérieure à 37,6°C avec 
hémoculture négative, 
examen négatif des lames 
après coloration de 
Ziehl-Nielsen (ZN), goutte 
épaisse négative, 
radiographie pulmonaire 
normale ou inchangée et 
pas d’autre point d’appel 
évident d’infection 

Candidose buccale

Plaques persistantes ou 
récurrentes d’aspect blanc 
crémeux, pouvant souvent être 
détachées au grattage 
(pseudomembranes), ou taches 
rouges sur la langue, le palais ou 
la paroi de la bouche, 
habituellement douloureuses ou 
sensibles (forme érythémateuse) 

Diagnostic clinique

Leucoplasie chevelue 
de la cavité buccale

Petites taches blanches linéaires 
ou lésions d’aspect de carton 
ondulé, sur les bords latéraux de 
la langue, qui ne se raclent pas 
facilement

Diagnostic clinique
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Évènement 
clinique

Diagnostic clinique Diagnostic  
de certitude 

Tuberculose pulmonaire 
(en cours) 

Symptômes chroniques (évoluant 
depuis au moins deux ou trois 
semaines) : toux, hémoptysie, 
respiration superficielle, douleur 
thoracique, perte de poids, fièvre, 
sueurs nocturnes, associées à

OU BIEN

un frottis de crachats positif

OU BIEN

un frottis de crachats négatif ET 
une radio pulmonaire compatible 
avec le diagnostic (notamment, 
mais pas uniquement, une 
infiltration des lobes supérieurs, 
une ou des cavités, une fibrose 
ou une rétraction pulmonaire)

Isolement de  
M. tuberculosis lors de la 
culture de crachats ou à 
l’examen histologique 
d’une biopsie pulmonaire 
(associé à des symptômes 
compatibles)

Infections bactériennes 
graves (par exemple 
pneumonie, empyème, 
pyomyosite, infection 
ostéoarticulaire, 
méningite, bactériémie, 
ou infection génitale 
haute)

Fièvre accompagnée de 
symptômes ou de signes 
spécifiques indiquant la 
localisation de l’infection,  
et répondant au traitement 
antibiotique approprié 

Isolement d’une bactérie à 
partir d’un prélèvement 
approprié (les sites sont 
habituellement stériles)

Stomatite, ou gingivite, 
ou parodontite aiguë 
nécrosante

Douleur sévère, ulcération des 
papilles gingivales, dents qui 
bougent, saignement spontané, 
odeur nauséabonde, perte rapide 
d’os et/ou de tissu mou

Diagnostic clinique
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Évènement 
clinique

Diagnostic clinique Diagnostic  
de certitude 

Anémie (<8 g/dl), 
neutropénie (<0,5 x 109 
par litre) et/ou 
thrombocytopénie 
chronique (pendant 
plus d’1 mois (<50 x 
109 par litre) 
inexpliquées

Pas de diagnostic clinique de 
présomption

Diagnostic à partir de tests 
biologiques et sans cause 
apparente autre que 
l’infection à VIH. Ne répond 
pas favorablement aux 
traitements anti-
anémiques, antipaludiques 
ou antihelminthiques tels 
que stipulés par les guides 
nationaux, les lignes 
directrices de PCIME de 
l’OMS ou d’autres guides

Stade clinique 4

Syndrome cachectique 
dû au VIH

Signalement d’une perte de poids 
inexpliquée (supérieure à 10 % du 
poids du corps), avec émaciation 
visible ou indice de masse 
corporelle inférieur à 18,5 ; plus

OU BIEN 

diarrhée chronique inexpliquée 
(selles molles ou liquides au 
moins 3 fois par jour) d’une durée 
signalée de plus d’1 mois

OU BIEN 

signalement d’une fièvre ou de 
sueurs nocturnes pendant plus 
d’1 mois sans réponse au 
traitement antibiotique ou 
antipaludique. Le paludisme doit 
être éliminé dans les zones 
endémiques

Perte de poids documentée 
(supérieure à 10 % du poids 
du corps) ;

Plus

Au moins deux selle non 
moulées sans identification 
d’agents pathogènes ;

OU

Température documentée 
d’au moins 37,6°C sans 
cause évidente, 
hémoculture négative, 
goutte épaisse négative, 
radiographie pulmonaire 
inchangée ou normale 
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Évènement 
clinique

Diagnostic clinique Diagnostic  
de certitude 

Pneumonie à 
Pneumocystis

Dyspnée d’effort ou toux non 
productive d’apparition récente 
(au cours des 3 derniers mois), 
tachypnée et fièvre ; 

ET radiographie pulmonaire 
montrant un infiltrat interstitiel 
bilatéral diffus ; 

ET râles crépitants à 
l’auscultation, avec ou sans gène 
à l’entrée de l’air dans les 
poumons

Examen microscopique 
cytologique ou par 
technique 
d’immunofluorescence de 
crachats induits ou d’un 
lavage broncho-alvéolaire 
(LBA), ou examen 
histologique de tissu 
pulmonaire

Pneumonie bactérienne 
récurrente (cet épisode 
plus un ou plusieurs 
épisodes au cours des 
6 derniers mois)

Épisode en cours plus un autre 
épisode ou plus au cours des 6 
derniers mois. Début aigu (moins 
de 2 semaines auparavant) des 
symptômes (fièvre, toux, dyspnée, 
et douleurs thoraciques) PLUS 
nouveaux signes de consolidation 
à l’examen clinique et 
radiographique. Réponse au 
traitement antibiotique

Culture ou tests 
antigénique positif 
identifiant un agent 
pathogène compatible

Infection herpétique 
chronique (bucco-
labiale, génitale ou 
ano-rectale de durée 
supérieure à 1 mois, ou 
viscérale quel que soit 
le site ou la durée)

Ulcération douloureuse ano-
rectale ou oro-labiale, d’apparition 
progressive ; lésions causées par 
une infection herpétique (virus de 
l’herpès simplex) récurrente, et 
signalée depuis plus d’1 mois. 
Antécédents d’épisodes 
similaires. Un diagnostic de 
certitude est nécessaire pour 
confirmer une infection herpétique 
viscérale

Culture ou recherche 
d’ADN (par PCR) positive 
pour le virus de l’herpès 
simplex, ou examen 
cytologique/histologique 
compatible

Candidose 
œsophagienne

Douleur rétrosternale ou difficulté 
à la déglutition (des solides et des 
liquides) associée à une 
candidose buccale

Aspect macroscopique à 
l’endoscopie ou la 
bronchoscopie, ou examen 
par microscopie/histologie



93

Évènement 
clinique

Diagnostic clinique Diagnostic  
de certitude 

Tuberculose 
extrapulmonaire

Symptômes généraux (ex. fièvre, 
sueurs nocturnes, faiblesse, perte 
de poids). Les signes de 
tuberculose extrapulmonaire ou 
disséminée varient en fonction du 
site : atteinte pleurale, 
péricardique ou péritonéale ; 
méningite, adénopathies 
médiastinales ou abdominales, 
ostéite. Tuberculose milliaire : 
opacifications milliaires de petite 
taille ou micronodules, diffus et 
distribués de façon uniforme, sur 
la radio pulmonaire. L’infection à 
M. tuberculosis modérée des 
ganglions lymphatiques cervicaux 
est considérée comme une forme 
moins sévère de tuberculose 
extrapulmonaire

Isolement de  
M. tuberculosis ou examen 
histologique compatible du 
site approprié, associé à 
des signes/symptômes 
compatibles (si la culture 
ou l’examen histologique 
proviennent d’échantillons 
d’origine pulmonaire, il est 
nécessaire d’obtenir 
d’autres preuves d’atteinte 
extrapulmonaire)

Sarcome de Kaposi

Aspect typique sur la peau ou 
l’oropharynx de lésions 
persistantes, initialement plates 
avec taches de couleur rose ou 
de la couleur d’un hématome, les 
lésions évoluant habituellement 
vers la formation de nodules ou 
des plaques violacés

Aspect macroscopique à 
l’endoscopie ou à la 
bronchoscopie ; ou 
examen histologique

Infection à 
cytomégalovirus 
(rétinite ou infection 
d’organes autres que le 
foie, la rate ou les 
ganglions 
lymphatiques)

Rétinite uniquement : peut être 
diagnostiquée par un clinicien 
expérimenté. Lésions typiques 
visibles à l’examen du fond de 
l’œil : taches blanchâtres de la 
rétine à limite nette, réparties de 
manière concentrique, souvent 
suivant le trajet des vaisseaux 
sanguins, associées à une 
vascularite rétinienne, une 
hémorragie et une nécrose

Examen histologique 
compatible, ou 
identification du CMV dans 
le LCR en culture ou par 
recherche d’ADN (par PCR)
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Évènement 
clinique

Diagnostic clinique Diagnostic  
de certitude 

Toxoplasmose 
cérébrale des masses 
intracrâniennes 
uniques/multiples

Survenue récente d’anomalies 
neurologiques focalisées ou d’une 
diminution du niveau de 
conscience ET réponse rapide 
dans les 10 jours au traitement 
spécifique

Recherche d’anticorps 
anti-toxoplasme positive 
dans le sérum ET (si 
disponible) examen 
radiologique neurologique 
(scanner ou IRM) montrant 

Encéphalopathie à VIH

Découverte à l’examen clinique 
de troubles cognitifs et/ou 
dysfonctionnement moteur 
interférant avec les activités 
quotidiennes, d’installation 
progressive au cours des 
semaines ou des mois, en 
l’absence de toute autre maladie, 
autre que le virus VIH, pouvant 
expliquer cela 

Diagnostic d’exclusion et, 
si disponible, examen 
radiologique neurologique 
(scanner ou IRM)

Cryptococcose 
extrapulmonaire (y 
compris la méningite)

Méningite : typiquement subaiguë, 
fièvre avec céphalées 
s’accentuant progressivement, 
méningisme, confusion, 
changements du comportement ; 
répond favorablement au 
traitement anti-cryptocoque

Isolement de Cryptococcus 
neoformans à partir d’un 
site extrapulmonaire, ou 
recherche d’antigène 
cryptococcique (test de 
CRAG) positive dans le 
LCR ou dans le sang

Infection 
mycobactérienne non 
tuberculeuse 
disséminée

Pas de diagnostic de présomption

Diagnostic établi par 
l’identification de 
mycobactéries atypiques 
dans les selles, le sang, un 
liquide biologique ou autre 
tissu, à l’exclusion de ceux 
d’origine pulmonaire
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Évènement 
clinique

Diagnostic clinique Diagnostic  
de certitude 

Leucoencéphalopathie 
multifocale progressive

Pas de diagnostic de présomption

Signes neurologiques 
d’apparition progressive 
(anomalies cognitives, 
troubles de la marche ou 
anomalies de la parole, 
perte de la vue, faiblesse 
des membres et paralysie 
des nerfs crâniens) 
associés à des lésions 
hypodenses blanches à 
l’imagerie médicale 
neurologique ou recherche 
positive de polyomavirus de 
la maladie de Creutzfeldt 
Jacob dans le LCR

Cryptosporidiose 
chronique (avec 
diarrhée pendant plus 
d’1 mois)

Pas de diagnostic de présomption

Identification de cystes à 
l’examen microscopique de 
selles non moulées, après 
coloration de ZN modifiée

Isosporose chronique 
(avec diarrhée pendant 
plus d’1 mois)

Pas de diagnostic de présomption Identification d’Isospora 

Mycose disséminée 
(coccidioïdomycose ou 
histoplasmose)

Pas de diagnostic de présomption

Histologie, détection 
d’antigènes ou culture à 
partir d’un échantillon 
clinique ou de sang

Septicémie récurrente 
(y compris à Salmonella 
non typhoïdique)

Pas de diagnostic de présomption Hémoculture

Lymphome cérébral ou 
lymphome non 
hodgkinien à cellules B 

Pas de diagnostic de présomption

Histologie réalisée sur des 
échantillons appropriés, 
ou, en cas de tumeur du 
SNC, techniques 
d’imagerie neurologique

Carcinome invasif du 
col de l’utérus

Pas de diagnostic de présomption Histologie ou cytologie
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Évènement 
clinique

Diagnostic clinique Diagnostic  
de certitude 

Leishmaniose viscérale Pas de diagnostic de présomption

Histologie (visualisation 
d’amastigotes) ou culture 
positive à partir d’un 
échantillon approprié

Néphropathie associée 
au VIH

Pas de diagnostic de présomption Biopsie rénale

Myocardiopathie 
associée au VIH

Pas de diagnostic de présomption

Cardiomégalie avec signes 
d’insuffisance ventriculaire 
gauche confirmés par 
l’échocardiographie

Source : OMS, mise à jour Clinical staging and immunological classification of HIV and case definition of HIV for 
surveillance. 2006. 
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21.6. Gradation de certaines manifestations cliniques ou biologiques de toxicité

Estimation de la 
sévérité du grade

Légère
Grade 1

Modérée
Grade 2

Sévère
Grade 3

Pouvant mettre  
en jeu le pronostic 

vital
Grade 4

Pour les évènements 
indésirables ne figurant 
PAS dans ce tableau

Symptômes ne gênant 
pas, ou gênant de 
façon minimale, les 
activités sociales et 
fonctionnelles 
habituelles

Symptômes gênant de façon plus que 
minimale les activités sociales et 
fonctionnelles habituelles

Symptômes 
empêchant de réaliser 
les activités sociales et 
fonctionnelles 
habituelles 

Symptômes empêchant 
de s’occuper de 
soi-même OU 
nécessité d’une 
intervention médicale 
ou chirurgicale afin de 
prévenir l’atteinte 
prolongée d’un organe, 
un handicap permanent 
ou le décès

Hématologie
Légère
Grade 1

Modérée
Grade 2

Sévère
Grade 3

Pouvant mettre  
en jeu le pronostic 

vital
Grade 4

Hémoglobine 8,0−9,4 g/dl OU 

80−94 g/l OU 

4,93−5,83 mmol/l

7,0−7,9 g/dl OU 

70−79 g/l OU 

4,31−4,92 mmol/l

6,5−6,9 g/dl OU 

65−69 g/l OU 

4,03−4,30 mmol/l

<6,5 g/dl OU 

<65 g/l OU 

<4,03 mmol/l

Nombre absolu de 
neutrophiles

1 000−1500/mm3 OU 
1,0−1,5/G/l

750−999/mm3 OU 

0,75−0,99/G/l

500−749/mm3 OU

0,5− 0,749/G/l

<500/mm3 OU 

<0,5/G/l 

Plaquettes 75000-99000/mm3 OU 
75−99/G/l

50000−74999/mm3 OU 
 50−74,9/G/l

20000−49999/mm3 OU 
20−49,9/G/l

<20000/mm3 OU 
<20/G/l 
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Biochimie
Légère
Grade 1

Modérée
Grade 2

Sévère
Grade 3

Pouvant mettre  
en jeu le pronostic 

vital
Grade 4

Hyperbilirubinémie >1,0−1,5 x LSN >1,5−2,5 x LSN >2,5−5 x LSN >5 x LSN

Glucose (à jeun) 110−125 mg/dl 126−250 mg/dl 251−500 mg/dl >500 mg/dl

Hypoglycémie 55−64 mg/dl OU 

3,01−3,55 mmol/l

40−54 mg/dl OU 

2,19−3,00 mmol/l

30−39 mg/dl OU 

1,67−2,18 mmol/l

<30 mg/dl OU 

<1,67 mmol/l

Hyperglycémie (non à 
jeun et sans 
antécédent de diabète)

116−160 mg/dl OU 
6,44−8,90 mmol/l

161−250 mg/dl OU 8,91−13,88 mmol/l 251−500 mg/dl OU 
13,89−27,76 mmol/l

>500 mg/dl OU

>27,76 mmol/l

Triglycérides − 400−750 mg/dl OU 

4,52−8,47 mmol/l

751−1200 mg/dl OU 
8,48−13,55 mmol/l

>1200 mg/dl OU 

>13,55 mmol/l

Créatinine >1,0−1,5 x LSN >1,5−3,0 x LSN >3,0−6,0 x LSN >6,0 x LSN

TGO 1,25−2,5 x LSN >2,5−5,0 x LSN >5,0−10,0 x LSN >10,0 x LSN

TGP 1,25−2,5 x LSN >2,5−5,0 x LSN >5,0−10,0 x LSN >10,0 x LSN

Gamma GT 1,25−2,5 x LSN >2,5−5,0 x LSN >5,0−10,0 x LSN >10,0 x LSN

Phosphatases 
alcalines

1,25−2,5 x LSN >2,5−5,0 x LSN >5,0−10,0 x LSN >10,0 x LSN

Bilirubine 1,1−1,5 X LSN 1,6−2,5 x LSN 2,6−5,0 x LSN >5 x LSN

Amylases >1,0−1,5 x LSN >1,5−2,0 x LSN >2,0−5,0 x LSN >5,0 x LSN

Amylase pancréatique >1,0−1,5 x LSN >1,5−2,0 x LSN >2,0−5,0 x LSN >5,0 x LSN
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Lipase >1,0−1,5 x LSN >1,5−2,0 x LSN >2,0−5,0 x LSN >5,0 x LSN

Lactate <2,0 x LSN en 
l’absence d’acidose

>2,0 x LSN en l’absence d’acidose Augmentation des 
lactates avec pH <7,3 
sans conséquences 
mettant en jeu le 
pronostic vital

Augmentation des 
lactates avec pH <7,3 
sans conséquences 
mettant en jeu le 
pronostic vital

Gastro-intestinale
Légère
Grade 1

Modérée
Grade 2

Sévère
Grade 3

Pouvant mettre  
en jeu le pronostic 

vital
Grade 4

Nausées Légères OU 
transitoires ; 
alimentation à peu 
près normale

Gêne modérée OU prise alimentaire 
diminuée <3 jours

Gêne modérée OU 
prise alimentaire 
diminuée >3 jours

Nécessité d’une 
hospitalisation

Vomissements Légers ou transitoires, 
2 à 3 épisodes par jour 
ou légers 
vomissements  
<1 semaine

Modérés OU persistants 4 à 5 
épisodes par jour ; ou vomissements 
≥1 semaine

Vomissements sévères 
de tous les aliments/
boissons pendant 24 h 
OU hypotension 
orthostatique OU 
nécessité d’un 
traitement intraveineux

Choc hypovolémique 
OU nécessité d’une 
hospitalisation pour 
traitement intraveineux

Diarrhée Légère OU transitoire ; 
3 à 4 selles molles par 
jour OU légère 
diarrhée de durée <1 
semaine

Modérée OU persistante ; 5 à 7 selles 
molles par jour OU diarrhée de durée 
≥1 semaine

Diarrhée sanglante ; 
OU hypotension 
orthostatique OU >7 
selles molles par jour 
OU nécessité d’un 
traitement intraveineux

Choc hypotensif OU 
nécessité d’une 
hospitalisation
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Respiratoire
Légère
Grade 1

Modérée
Grade 2

Sévère
Grade 3

Pouvant mettre  
en jeu le pronostic 

vital
Grade 4

Dyspnée Dyspnée d’effort Dyspnée au cours des activités 
normales

Dyspnée de repos Dyspnée nécessitant 
une oxygénothérapie

Analyse d’urine
Légère
Grade 1

Modérée
Grade 2

Sévère
Grade 3

Pouvant mettre  
en jeu le pronostic 

vital
Grade 4

Protéinurie : test 
urinaire à lecture 
rapide

1+ 2+ OU 3+ 4+ Syndrome néphrotique

Urines de  
24 heures

Pertes de 200 mg à 1 g 
par jour OU <0,3 % OU 
<3 g/l

Pertes de 1 g à 2 g par jour OU 0,3 % 
à 1,0 % OU 3 g à 10 g/l

Pertes de 2 g à 3,5 g 
par jour OU >1,0 % OU 
>10 g/l

Syndrome néphrotique 
OU perte >3,5 g par 
jour

Hématurie 
macroscopique

Seulement 
microscopique

Macroscopique, sans caillots Macroscopique, avec 
caillots

Obstructive

Divers
Légère
Grade 1

Modérée
Grade 2

Sévère
Grade 3

Pouvant mettre  
en jeu le pronostic 

vital
Grade 4

Fièvre (mesure 
buccale,  
>12 heures)

37,7−38,5 0C OU 

100,0−101,5 0F

38,6−39,5 0C OU 

101,6−102,9 0F

39,6−40,5 0C OU 

103−105 0F

>40,5 0C OU 

>105 0F pendant plus 
de 12 heures de suite
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Céphalées Légères ;  
ne nécessitent pas de 
traitement

Modérées OU traitement par 
analgésique non-narcotique

Sévères OU répond au 
traitement initial par 
analgésique 
narcotique

Rebelles au traitement

Réaction allergique Prurit sans rash Urticaire localisée Urticaire généralisée, 
œdème de Quincke

Anaphylaxie

Rash

hypersensibilité

Érythème, prurit Rash maculo-papulaire diffus OU 
desquamation sèche

Vésicules OU 
desquamation humide 
OU ulcérations

L’UN DES SIGNES 
SUIVANTS : atteinte 
des muqueuses, 
suspicion de Stevens-
Johnson, érythème 
multiforme, dermatite 
exfoliative

Fatigue Diminution de l’activité 
habituelle <25 %

Diminution de l’activité habituelle de 
25 à 50 %

Diminution de l’activité 
habituelle >50 % ; ne 
peut pas travailler

Ne peut pas prendre 
soin de 
lui-même/d’elle-même

Source : Division of AIDS, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, version 1.0 décembre 2004, clarification août 2009.

À noter : cette clarification comprend l’addition de la toxicité de Grade 5, qui correspond au décès.

Pour les anomalies qui ne sont pas retrouvées dans ce tableau, utiliser les informations données dans la première rangée (Pour les évènements indésirables ne 
figurant PAS dans ce tableau).



102
Tr

a
iTem

en
T a

n
Tir

éTr
o

v
ir

a
l d

e l’in
fec

Tio
n

 à
 v

iH
 c

H
ez l’a

d
u

lTe eT l’a
d

o
les

c
en

T

r
ec

o
m

m
a

n
d

aTio
n

s p
o

u
r

 u
n

e a
p

p
r

o
c

H
e d

e s
a

n
Té p

u
b

liq
u

e

21.7 Tableaux de GRADE des données

Quand commencer le TAR

Auteur(s) : Nandi L Siegfried, Ololaken Uthman, George W Rutherford
Date: 11 septembre 2009
Question: TAR commencé de façon précoce versus TAR standard ou différé (CD4 ≤200 ou CD4 ≤250 cellules/µl) chez l’adulte 

infecté par le VIH, asymptomatique et n’ayant jamais reçu de traitement
Bibliographie : Siegfried NL, Uthman O, Rutherford GW. Optimal time of initiation for asymptomatic, HIV-infected, treatment naive 

adults. Base de Données des Analyses Documentaires Systématiques Cochrane.

Tout effet indésirable de grade 3 ou 4 – en attente de l’estimation du grade et de la 
fréquence des EIG

Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

QualitéNombre 
d’études

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

TAR 
commencé 
de façon 
précoce 
versus TAR 
standard 
ou différé 
(CD4 ≤200 
ou CD4 
≤250 
cellules/µl)

Témoins
Relatif  
(IC à 95 %)

Absolu

Décès
2 Essais 

randomisés
Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Biais de 
notification2

6/539 
(1,1 %)

24/526 
(4,6 %)

RR 0,26 (de 
0,11 à 0,62)

34 de moins 
sur 1 000 
(de 17 de 
moins à 41 
de moins)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

CRUCIAL
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Tuberculose
2 Essais 

randomisés
Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Biais de 
notification2

19/539 
(3,5 %)

36/526 
(6,8 %)

RR 0,54 (de 
0,26 à 1,12)

31 de moins 
sur 1 000 
(de 51 de 
moins à 8 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

CRUCIAL

Progression de l’infection à VIH mesurée en fonction des infections opportunistes (moyenne de suivi = 18 mois ; évènements =  
maladies opportunistes)
1 Essai 

randomisé
Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave3 Pas 
d’impréci-
sion grave

Biais de 
notification2

1/131 
(0,8 %)

3/118 (2,5 %)
RR 0,30 (de 
0,03 à 2,85)

18 de moins 
sur 1 000 
(de 25 de 
moins à 44 
de plus) 

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Tout effet indésirable de grade 3 ou 4 – en attente de l’estimation du grade et de la fréquence des EIG

CRUCIAL

Transmission sexuelle – non mesurée
0 - - - - - - - - IMPORTANT

Réponse virologique – non mesurée
0 - - - - -  - - - IMPORTANT

Observance/tolérance/rétention – non mesurées
0 - - - - -  - - - IMPORTANT

Résistance du VIH aux ARV – non mesurée
0 - - - - - - - - IMPORTANT

Réponse virologique – non mesurée
0 - - - - - - - - IMPORTANT

1 L’étude SMART est une analyse a posteriori réalisée sur une sous-population d’un essai clinique plus vaste.
2 De la même façon que la sous-population de SMART a fait l’objet d’une analyse a posteriori, il existe peut-être d’autres essais cliniques qui n’ont pas mené 

ou publié d’analyses similaires portant sur des sous-populations potentielles à l’intérieur d’essais cliniques originaux. Ceci est une forme de biais de 
publication, dont nous avons tenu compte en dévaluant en fonction les résultats. 

3 Ce résultat est une analyse a posteriori sur une sous-population d’un seul essai clinique. Les données ne sont donc pas en mesure de répondre directement 
quant à la progression de l’infection.
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Par quel TAR commencer

Auteurs : George Rutherford, Alicen Spauldin
Date : 8 octobre 2009
Question : Faut-il utiliser l’EFV vs la NVP pour commencer le TAR ? (Essais cliniques randomisés)
Sites : Plusieurs lieux
Bibliographie : 1. Ayala Gaytan JJ, de la Garza ERZ, Garcia MC, Chavez SBV. Nevirapine or efavirenz in combination with two 

nucleoside analogues in HIV infected antiretroviral naive patients. Med Intern Mex 2004 ;20 :24. 2. Manosuthi W, 
Sungkanuparph S, Tantanathip P, Lueangniyomkul A, Mankatitham W, Prasithsirskul W, Buraptarawong S, Thongyen 
S, Likanonsakul S, Thawornwa U, Prommool V, Kuxrungtham K, 2NR Study Team. A randomized trial comparing 
plasma drug concentrations and efficacies between 2 nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor-based regimens 
in HIV-infected patients receiving rifampicin : the N2R Study. Clin Infect Dis 2009 ;48 :1752-9. 3. Núñez M, Soriano V, 
Martín-Carbonero L, Barrios A, Barreiro P, Blanco F, García-Benayas T, González-Lahoz J. SENC (Spanish Efavirenz 
vs. Nevirapine Comparison) trial : a randomized, open-label study in HIV-infected naive individuals. HIV Clin Trials 
2002 ;3 :186-94. 4. Sow PG, Badiane M, Diallo PD, Lo I, Ndiaye B, Gaye AM. Efficacy and safety of 
lamivudine+zidovudine+efavirenz and lamivudine+zidovudine+névirapine in treatment HIV1 infected patients. A 
rétrospective cross study analysis [Abstract CDB0584]. XVI International AIDS Conference, Toronto, Canada, 13−18 
August 2006. 5. van den Berg-Wolf M, Hullsiek KH, Peng G, Kozal MJ, Novak RM, Chen L, Crane LR, Macarthur RD ; 
CPCRA 058 Study Team, the Terry Beirn Community Programs for Clinical Research on AIDS (CPCRA), and The 
International Network for Strategic Initiative in Global HIV Trials (INSIGHT). Virologic, immunologic, clinical, safety, 
and resistance outcomes from a long-term comparison of efavirenz-based versus nevirapine-based antiretroviral 
regimens as initial therapy in HIV-1-infected persons. HIV Clin Trials 2008 ;9 :324-36. 6. van Leth F, Kappelhoff BS, 
Johnson D, Losso MH, Boron-Kaczmarska A, Saag MS, Hall DB, Leith J, Huitema AD, Wit FW, Beljnen JH, Lange 
JM ; 2NN Study Group. Pharmacokinetic parameters of nevirapine and efavirenz in relation to antiretroviral efficacy. 
AIDS Res Hum Retroviruses 2006 ;22 :232-39.
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Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

EFV NVP
Relatif  
(IC à 95 %)

Absolu

Mortalité (2 études, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 65 mois)

3 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

29/582 
(5 %)

33/575 
(5,7 %)

RR 0,89 (de 
0,5 à 1,57)

6 de moins 
sur 1 000 
(de 29 de 
moins à 33 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

CRUCIAL

Réponse clinique (2 études, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 65 mois)

3 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

44/541 
(8,1 %)

34/532 
(6,4 %)

RR 1,31 (de 
0,78 à 2,2)

20 de plus 
sur 1 000 
(de 14 de 
moins à 77 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

CRUCIAL

Évènements indésirables graves (2 études, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 65 mois)

4 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune4

96/612 
(15,7 %)

140/603 
(23,2 %)

RR 0,68 (de 
0,54 à 0,86)

74 de 
moins sur 
1 000 (de 
33 de 
moins à 
107 de 
moins)

⊕⊕⊕⊕ 
BONNE

CRUCIAL

Réponse virologique (2 études, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 65 mois)

5 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune4

508/643 
(79 %)

500/639 
(78,2 %)

RR 0,99 (de 
0,91 à 1,09)

8 de moins 
sur 1 000 
(de 70 de 
moins à 70 
de plus)

⊕⊕⊕⊕ 
BONNE

CRUCIAL
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Observance/tolérance/rétention (4 études, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 65 mois ; 1 étude n’a pas indiqué la durée de suivi)

6 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune4

335/678 
(49,4 %)

304/674 
(45,1 %)

RR 1,11 (de 
0,95 à 1,28)

50 de plus 
sur 1 000 
(de 23 de 
moins à 
126 de 
plus)

⊕⊕⊕⊕ 
BONNE

CRUCIAL

Réponse immunologique (4 études, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 65 mois ; 1 étude, suivi = 6 mois ; une amélioration est indiquée par  
une valeur élevée)

5 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave5 Aucune4

643 639 -

DM 3,95 de 
plus (11,58 
de moins à 
19,48 de 
plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

IMPORTANT

Résistance aux antirétroviraux (médiane de suivi = 65 mois)

1 Essai 
randomisé

Graves1,6 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

32/111 
(28,8 %)

49/117 
(41,9 %)

RR 0,69 (de 
0,48 à 0,99)

130 de 
moins sur 
1 000 (de 4 
de moins à 
218 de 
moins)

⊕⊕OO 
FAIBLE

IMPORTANT

Transmission sexuelle du VIH – non rapportée

0 - - - - - Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) - -

1 4 des 6 études étaient ouvertes ; parmi les 2 qui ne l’étaient pas, 1 étude n’a pas fourni suffisamment d’informations relatives à la technique de répartition en 
aveugle (Sow) et l’autre étude était réalisée en aveugle (van den Berg-Wolf), mais les études n’ont pas été dévaluées sur la base de ces faits.

2 1 étude (van den Berg et al.) a examiné de multiples comparaisons indirectes. Par ailleurs, 1 seule des 6 études a été réalisée dans un pays développé 
(Manoshiti). 

3 Nombre d’évènements inférieur à 300 et/ou intervalles de confiance incluent effet néfaste et avantage potentiels. 
4 1 des 6 études était financée par l’industrie (van Leth et al.), et 1 des 6 études avait une source de financement incertaine. 
5 Aucune des études incluses n’a fourni d’écarts types (ET) et une même valeur estimée de la moyenne des résultats a été utilisée pour toutes les études. 
6 1 étude seulement a présenté des résultats concernant la résistance aux antirétroviraux (van den Berg-Wolf et al.), suggérant une sélectivité dans les 

résultats présentés.
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Auteurs : George Rutherford, Alicen Spaulding
Date : 8 octobre 2009
Question : Faut-il utiliser l’EFV vs la NVP pour commencer le TAR ? (Études d’observation)
Sites : Plusieurs lieux
Bibliographie : 1. Annan T, Mandalia S, Bower M, Gazzard B, Nelson M. The effect of year of treatment and nucleoside analogue 

backbone on durability of NNRTI based regimens [Abstract WePe12.2C03]. 3rd Conference on HIV Pathogenesis and 
Treatment, Rio de Janeiro, Brazil, 24-27 July 2005. 2. Aranzabal L, Casado JL, Moya J, Quereda C, Diz S, Moreno A, 
Moreno L, Antela A, Perez-Elias MJ, Dronda F, Marín A, Hernandez-Ranz F, Moreno A, Moreno S. Influence of liver 
fibrosis on highly active antiretroviral therapy-associated hepatotoxicity in patients with HIV and hepatitis C virus 
coinfection. Clin Infect Dis 2005 ;40 :588-93. 3. Aurpibul L, Puthanakit T, Lee B, Mangklabruks A, Sirisanthana T, 
Sirisanthana V. Lipodystrophy and metabolic changes in HIV-infected children on non-nucleoside reverse transcriptase 
inhibitor-based antiretroviral therapy. Antivir Ther 2007 ;12 :1247-54. 4. Bannister WP, Ruiz L, Cozzi-Lepri A, Mocroft A, 
Kirk O, Staszewski S, Loveday C, Karlsson A, Monforte A, Clotet B, Lundgren JD. Comparison of genotypic resistance 
profiles and virological response between patients starting nevirapine and efavirenz in EuroSIDA. AIDS 2008 ;22 :367-
76. 5. Berenguer J, Bellon JM, Miralles P, Alvarez E, Castillo I, Cosin J, Lopez JC, Sanchez Conde M, Padilla B, Resino 
S. Association between exposure to nevirapine and reduced liver fibrosis progression in patients with HIV and hepatitis 
C virus coinfection. Clin Infect Dis 2008 ;46 :137-43. 6. Boulle A, Orrel C, Kaplan, Van Cutsem G, McNally M, Hilderbrand 
K, Myer L, Egger M, Coetzee D, Maartens G, Wood R. Substitutions due to antiretroviral toxicity or contraindication in 
the first 3 years of antiretroviral therapy in a large South African cohort. Antivir Ther 2007 ;12 :753-60. 7. Boulle A, Van 
Cutsem G, Cohen K, Hilderbrand K, Mathee S, Abrahams M, Goemaere E, Coetzee D, Maartens GT. Outcomes of 
nevirapine- and efavirenz-based antiretroviral therapy when coadministered with rifampicin-based antitubercular 
therapy. JAMA 2008 ;300 :530-9. 8. Braithwaite RS, Kozal MJ, Chang CC, Roberts MS, Fultz SL, Goetz MB, Gibert C, 
Rodriguez-Barradas M, Mole L, Justice AC. Adherence, virological and immunological outcomes for HIV-infected 
veterans starting combination antiretroviral therapies. AIDS 2007 ;21 :1579-89. 9. de Beaudrap P, Etard JF, Guèye FN, 
Guèye M, Landman R, Girard PM, Sow PS, Ndoye I, Delaporte E ; ANRS 1215/1290 Study Group. Long-term efficacy 
and tolerance of efavirenz- and nevirapine-containing regimens in adult HIV type 1 Senegalese patients. AIDS Res 
Hum Retroviruses 2008 ;24 :753-60. 10. Ena J, Amador C, Benito C, Fenoll V, Pasquau F. Risk and determinants of 
developing severe liver toxicity during therapy with nevirapine-and efavirenz-containing regimens in HIV-infected 
patients. Int J STD AIDS 2003 ;14 :776-81. 11. George C, Yesoda A, Jayakumar B, Lal L. A prospective study evaluating 
clinical outcomes and costs of three NNRTI-based HAART regimens in Kerala, India. J Clin Pharm Ther 2009 ;34 :33-
40. 12. Hartmann M, Witte S, Brust J, Schuster D, Mosthaf F, Procaccianti M, Rump JA, Klinker H, Petzoldt D. 
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Comparison of efavirenz and nevirapine in HIV-infected patients (NEEF Cohort). Int J STD AIDS 2005 ;16 :404-9. 13. 
Keiser P, Nassar N, White C, Koen G, Moreno S. Comparison of nevirapine- and efavirenz-containing antiretroviral 
regimens in antiretroviral-naïve patients : a cohort study. HIV Clin Trials 2002 ;3 :296-303. 14. Madec Y, Laureillard D, 
Pinoges L, Fernandez M, Prak N, Ngeth C, Moeung S, Song S, Balkan S, Ferradini L, Quillet C, Fontanet A. Response 
to highly active antiretroviral therapy among severely immuno-compromised HIV-infected patients in Cambodia. AIDS 
2007 ;21 :351-9. 15. Manosuthi W, Sungkanuparph S, Vibhagool A, Rattanasiri S, Thakkinstian A. Nevirapine- versus 
efavirenz-based highly active antiretroviral therapy regimens in antiretroviral-naive patients with advanced HIV 
infection. HIV Med 2004 ;5 :105-9. 16. Manosuthi W, Mankatitham W, Lueangniyomkul A, Chimsuntorn S, Sungkanuparph 
S. Standard-dose efavirenz vs. standard-dose nevirapine in antiretroviral regimens among HIV-1 and tuberculosis co-
infected patients who received rifampicin. HIV Med 2008 ;9 :294-99. 17. Martín-Carbonero L, Núñez M, González-
Lahoz J, Soriano V. Incidence of liver injury after beginning antiretroviral therapy with efavirenz or nevirapine. HIV Clin 
Trials 2003 ;4 :115-20. 18. Matthews GV, Sabin CA, Mandalia S, Lampe F, Phillips AN, Nelson MR, Bower M, Johnson 
MA, Gazzard BG. Virological suppression at 6 months is related to choice of initial regimen in antiretroviral-naive 
patients : a cohort study. AIDS 2002 ;16 :53–61. 19. Nachega JB, Hislop M, Dowdy DW, Gallant JE, Chaisson RE, 
Regensberg L, Maartens G. Efavirenz versus nevirapine-based initial treatment of HIV infection : clinical and virological 
outcomes in Southern African adults. AIDS 2008 ;22 :2117-25. 20. Palmon R, Koo BC, Shoultz DA, Dieterich DT. Lack 
of hepatotoxicity associated with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors. J Acquir Immune Defic Syndr 
2002 ;29 :340-5. 21. Patel AK, Pujari S, Patel K, Patel J, Shah N, Patel B, Gupte N. Nevirapine versus efavirenz based 
antiretroviral treatment in naive Indian patients : comparison of effectiveness in clinical cohort. J Assoc Physicians 
India 2006 ;54 :915-18. 22. Sanne I, Mommeja-Marin H, Hinkle J, Bartlett JA, Lederman MM, Maartens G, Wakeford C, 
Shaw A, Quinn J, Gish RG, Rousseau F. Severe hepatotoxicity associated with nevirapine use in HIV-infected subjects. 
J Infect Dis 2005 ; 191 :825-9. 23. Shipton LK, Wester CW, Stock S, Ndwapi N, Gaolathe T, Thior I, Avalos A, Moffat HJ, 
Mboya JJ, Widenfelt E, Essex M, Hughes MD, Shapiro RL. Safety and efficacy of nevirapine- and efavirenz-based 
antiretroviral treatment in adults treated for TB-HIV co-infection in Botswana. Int J Tuberc Lung Dis 2009 ;13 :360-6. 24. 
Varma J, Nateniyom S, Akksilp S, Mankatittham W, Sirinak C, SattayawuthipongW, Burapat C, Kittikraisak W, 
Monkongdee P, Cain KP, Wells CD, Tappero JW. HIV care and treatment factors associated with survival during TB 
treatment in Thailand : an observational study. BMC Infect Dis 2009 ;9 :42.
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Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance
Nombre de patients Effet

QualitéNombre 
d’études

Type 
d’étude

Limita-
tions

Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

EFV NVP
Relatif (IC 
à 95 %)

Absolu

Mortalité (observation)

5 Études 
d’ob- 
servation

Pas de 
limitations 
graves

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

270/2899 
(9,3 %)

108/2542 
(4,2 %)

RR 1,47  
(de 0,67 à 
3,22)

20 de plus 
sur 1 000 
(de 14 de 
moins à 94 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Évènements indésirables graves (observation)

14 Études 
d’ob- 
servation

Pas de 
limitations 
graves

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

256/3066 
(8,3 %)

373/3281 
(11,4 %)

RR 0,7 (de 
0,49 à 1,01)

34 de 
moins sur 
1 000 (de 
58 de 
moins à 1 
de plus)

⊕⊕OO 

FAIBLE
CRUCIAL

Réponse virologique (observation)

11 Études 
d’ob- 
servation

Pas de 
limitations 
graves

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

4023/6661 
(60,4 %)

3263/4731 
(69 %)

RR 1,03 
(de 0,92 à 
1,15)

21 de plus 
sur 1 000 
(de 55 de 
moins à 103 
de plus)

⊕⊕OO 

FAIBLE
CRUCIAL

Observance/tolérance/rétention (observation)

5 Études 
d’ob- 
servation

Pas de 
limitations 
graves

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

3791/4784 
(79,2 %)

1894/2635 
(71,9 %)

RR 1,11 (de 
0,94 à 
1,32)

79 de plus 
sur 1 000 
(de 43 de 
moins à 230 
de plus)

⊕⊕OO 

FAIBLE
CRUCIAL

Réponse immunologique (observation) (une amélioration est indiquée par une valeur élevée)

4 Études 
d’ob- 
servation

Pas de 
limitations 
graves

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave1

Aucune

1523 1566 -

DM 7,51 de 
plus (0,7 de 
moins à 
15,73 de 
plus)

⊕⊕OO 

FAIBLE
IMPORTANT

1 Aucune des études incluses n’a fourni d’écarts types (ET) et une même valeur estimée de la moyenne des résultats a été utilisée pour toutes les études.
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Auteurs : George Rutherford, Alicen Spaulding
Date : 8 octobre 2009
Question : Faut-il utiliser le TDF vs l’ABC pour commencer le TAR ? (Essais cliniques randomisés)
Sites : Plusieurs lieux
Bibliographie : 1. Sax P, Tierney C, Collier A, Fischl M, Godfrey C, Jahed N, Droll K, Peeples L, Myers L, Thal G, Rooney J, Ha B, 

Woodward W, Daar E. ACTG 5202 : shorter time to virologic failure (VF) with abacavir/lamivudine (ABC/3TC) than 
tenofovir/emtricitabine (TDF/FTC) as part of combination therapy in treatment-naïve subjects with screening HIV RNA 
≥100,000 c/mL [Abstract THAB0303]. XVII International Conference on AIDS, Mexico City, August 3-8, 2008. 2. Smith 
KY, Patel P, Fine D, Bellos N, Sloan L, Lackey P, Kumar PN, Sutherland-Phillips DH, Vavro, C, Yau L, Wannamaker P, 
Shaefer MS, HEAT Study Team. Randomized, double-blind, placebo-matched, multicenter trial of abacivr/lamivudine 
or tenofovir/emtricitabine with lopinavir/ritonavir for initial HIV treatment. AIDS 2009 ; Jul 31 ;23(12) :1547-56.

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

TDF ABC
Relatif (IC 
à 95 %)

Absolu

Mortalité – non rapportée

0 - - - - - Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) - -

Réponse clinique (moyenne de suivi = 96 semaines)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave1 Grave2 Aucune3

1/345 
(0,3 %)

0/343 (0 %)
RR 2,98 (de 
0,12 à 
72,96)

0 de plus 
sur 1 000 
(de 0 de 
moins à 0 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Évènements indésirables graves (moyenne de suivi = 96 semaines)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave1 Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune3

97/345 
(28,1 %)

103/343 
(30 %)

RR 0,94 (de 
0,74 à 1,18)

18 de 
moins sur 
1 000 (de 
78 de 
moins à 54 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

CRUCIAL
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Réponse virologique (1 étude, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 96 semaines)

2 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence 
grave4

Grave1 Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune3

550/744 
(73,9 %)

533/741 
(71,9 %)

RR 1,03 (de 
0,95 à 1,11)

22 de plus 
sur 1 000 
(de 36 de 
moins à 79 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

CRUCIAL

Observance/tolérance/rétention (moyenne de suivi = 96 semaines)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave1 Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune3

221/345 
(64,1 %)

234/343 
(68,2 %)

RR 0,94 (de 
0,84 à 1,05)

41 de 
moins sur 
1 000 (de 
109 de 
moins à 34 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

CRUCIAL

Réponse immunologique (moyenne de suivi = 96 semaines ; une amélioration est indiquée par une valeur élevée)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave1 Grave2 Aucune3

345 343 -

DM 3 de 
plus (12,69 
de moins à 
18,69 de 
moins)

⊕⊕OO 
FAIBLE

IMPORTANT

Résistance aux antirétroviraux – non rapportée

0 - - - - - Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) - -

Transmission sexuelle du VIH – non rapportée

0 - - - - - Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) - -

1 Les deux études ont examiné la comparaison indirecte de base de TDF+FTC vs ABC+3TC. Une seule étude a été conduite dans un pays développé (Smith) ; 
l’étude finale n’a pas indiqué le lieu de l’étude.

2 Nombre d’évènements inférieur à 300 et/ou intervalles de confiance incluent effet néfaste et avantage potentiels. 
3 1 étude était financée par l’industrie (Smith et al.), et l’autre avait une source de financement incertaine (Sax et al). Ces études n’ont pas été dévaluées sur la 

base de ces faits.
4 Échec thérapeutique : les résultats obtenus dans un groupe de personnes à charge virale plasmatique élevée (charge virale ≥100 000 copies/ml) ne sont pas 

cohérents avec ceux d’une méta-analyse (Pappa et al 2008) de patients commençant un schéma thérapeutique ABC+3TC dans laquelle les patients 
présentant des niveaux d’ARN du VIH-1 <100 000 et ≥100 000 avaient des expériences similaires, et parmi lesquels 87 % et 95 % n’ont pas connu d’échec 
virologique.
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Auteurs : George Rutherford, Alicen Spaulding
Date : 8 octobre 2009
Question : Faut-il utiliser le TDF vs (d4T ou AZT) pour commencer le TAR ? (Essais cliniques randomisés)
Sites : Plusieurs lieux
Bibliographie : 1. Gallant JE, Staszewski S, Pozniak AL, DeJesus E, Suleiman JM, Miller MD, Coakley DF, Lu B, Toole JJ, Cheng AK ; 

903 Study Group. Efficacy and safety of tenofovir DF vs stavudine in combination therapy in antiretroviral-naive 
patients : a 3-year randomized trial. JAMA 2004 ;292 :191-201. 2. Gallant JE, DeJesus E, Arribas JR, Pozniak AL, 
Gazzard B, Campo RE, Lu B, McColl D, Chuck S, Enejosa J, Toole JJ, Cheng AK ; Study 934 Group. Tenofovir DF, 
emtricitabine, and efavirenz vs. zidovudine, lamivudine, and efavirenz for HIV. N Engl J Med 2006 ;354(3) :251-60. 3. 
Rey D, Hoen B, Chavanet P, Schmitt MP, Hoizey G, Meyer P, Peytavin G, Spire B, Allavena C, Diemer M, May T, Schmit 
JL, Duong M, Calvez V, Lang JM. High rate of early virological failure with the once-daily tenofovir/lamivudine/
nevirapine combination in naive HIV-1-infected patients. J Antimicrob Chemother 2009 ;63 :380-8

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

TDF
(d4T ou 
AZT)

Relatif (IC 
à 95 %)

Absolu

Mortalité (moyenne de suivi =144 semaines)

1 Essai 
randomisé

Graves1,2 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Grave4 Aucune

6/303 (2 %)
5/299 
(1,7 %)

RR 1,18 (de 
0,37 à 3,84)

3 de plus 
sur 1 000 
(de 11 de 
moins à 47 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Réponse clinique – non rapportée

0 - - - - - Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) - -

Évènements indésirables graves (1 étude, suivi = 36 semaines ; 1 étude, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 144 semaines)

3 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves5

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune6

250/591 
(42,3 %)

247/595 
(41,5 %)

OR 1,04 (de 
0,81 à 1,34)

10 de plus 
sur 1 000 
(de 50 de 
moins à 72 
de plus)

⊕⊕⊕⊕ 
BONNE

CRUCIAL
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Réponse virologique (1 étude, suivi = 36 semaines ; 1 étude, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 144 semaines)

3 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves2

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune6

384/595 
(64,5 %)

384/593 
(64,8 %)

RR 1 (de 
0,76 à 1,3)

0 de moins 
sur 1 000 
(de 155 de 
moins à 
194 de 
plus)

⊕⊕⊕⊕ 
BONNE

CRUCIAL

Observance/tolérance/rétention (1 étude, suivi = 36 semaines ; 1 étude, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 144 semaines)

3 Essais 
randomisés

Graves5 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune6

445/591 
(75,3 %)

400/597 
(67 %)

RR 1,13 (de 
1,05 à 1,21)

87 de plus 
sur 1 000 
(de 34 de 
plus à 141 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

CRUCIAL

Réponse immunologique (1 étude, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 144 semaines)

2 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves2

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Grave4,7 Aucune6

559 558 -

DM 5,88 de 
plus (45,08 
de moins à 
56,84 de 
plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

IMPORTANT

Résistance aux antirétroviraux (1 étude, suivi = 36 semaines ; 1 étude, suivi = 144 semaines)

2 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves2

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Grave4 Aucune6

18/335 
(5,4 %)

2/338 
(0,6 %)

RR 6,12 (de 
1,43 à 
26,15)

30 de plus 
sur 1 000 
(de 3 de 
plus à 149 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

IMPORTANT

Transmission sexuelle du VIH – non rapportée

0 - - - - - Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) - -

1 1 seule étude sur 3 a fourni des résultats concernant la mortalité (Gallant et al), suggérant une sélectivité dans les résultats présentés.
2 2 études sur 3 étaient ouvertes (Gallant et al, Rey et al), mais ces études n’ont pas été dévaluées sur la base de ces faits.
3 1 des 3 études était une comparaison indirecte de TDF/FTC/EFV vs AZT/3TC/EFV (Gallant et al) et 2 des 3 études (Gallant et al, Rey et al) ont été réalisées 

dans des pays développés. Mais ces études n’ont pas été dévaluées sur la base de ces faits.
4 Nombre d’évènements inférieur à 300 et/ou intervalles de confiance incluent effet néfaste et avantage potentiels.
5 Dans une étude ouverte, l’évaluation observance/rétention/tolérance ou l’évaluation des évènements indésirables peuvent être sujet à un biais. Étude 

dévaluée pour ce résultat.
6 Les 3 études étaient financées par l’industrie, mais elles n’ont pas été dévaluées sur la base de ces faits. Qui plus est, l’un des ARV étudiés n’a montré aucun 

avantage ; d’où moins d’inquiétude pour un biais de notification. 
7 Aucune des études incluses n’a fourni d’écarts types (ET) et une même valeur estimée de la moyenne des résultats a été utilisée pour toutes les études.
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Auteurs : George Rutherford, Alicen Spaulding
Date : 8 octobre 2009
Question : Faut-il utiliser le TDF vs (d4T ou AZT) pour commencer le TAR ? (Études d’observation)
Sites : Plusieurs lieux
Bibliographie : 1. Mocroft A, Phillips AN, Ledergerber B, Katlama C, Chiesi A, Goebel FD, Knysz B, Antunes F, Reiss P, Lundgren JD. 

Relationship between antiretrovirals used as part of a cART regimen and CD4 cell count increases in patients with 
suppressed viremia. AIDS 2006 ;20 :1141-50.

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

TDF
(d4T ou 
AZT)

Relatif (IC 
à 95 %)

Absolu

Réponse immunologique (observation) (une amélioration est indiquée par une valeur élevée)

2 Études 
d’observa-
tion

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave2

Aucune

3618 20377 -

DM 6,33 de 
moins (22,5 
de moins à 
9,84 de 
plus)

⊕⊕OO 
MOYENNE

IMPORTANT

1 Provient d’une seule étude qui a fait deux comparaisons différentes. 
2 Aucune des études incluses n’a fourni d’écarts types (ET) et une même valeur estimée de la moyenne des résultats a été utilisée pour toutes les études.
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Auteurs : George Rutherford, Alicen Spaulding
Date : 8 octobre 2009
Question :  Faut-il utiliser l’AZT vs le d4T pour commencer le TAR ? (Essais cliniques randomisés)
Sites : Plusieurs lieux
Bibliographie : 1. Carr A, Chuah J, Hudson J, et al. A randomised, open-label comparison of three highly active antiretroviral therapy 

regimens including two nucleoside analogues and indinavir for previously untreated HIV-1 infection : the OzCombo I 
study. AIDS 2000 ;14 :1171-80. 2. Eron JJ Jr, Murphy RL, Peterson D, Pottage J, Parenti DM, Jemsek J, Swindells S, 
Sepulveda G, Bellos N, Rashbaum BC, Esinhart J, Schoellkopf N, Grosso R, Stevens M. A comparison of stavudine, 
didanosine and indinavir with zidovudine, lamivudine and indinavir for the initial treatment of HIV-1 infected individuals : 
selection of thymidine analog regimen therapy (START II). AIDS 2000 ;14 :1601-10. 3. French M, Amin J, Roth N, Carr A, 
Law M, Emery S, Drummond F, Cooper D ; OzCombo 2 investigators. Randomized, open-label, comparative trial to 
evaluate the efficacy and safety of three antiretroviral drug combinations including two nucleoside analogues and 
nevirapine for previously untreated HIV-1 Infection : the OzCombo 2 study. HIV Clin Trials 2002 ;3 :177-85. 4. Gathe J Jr, 
Badaro R, Grimwood A, Abrams L, Klesczewski K, Cross A, McLaren C. Antiviral activity of enteric-coated didanosine, 
stavudine, and nelfinavir versus zidovudine plus lamivudine and nelfinavir. J Acquir Immune Defic Syndr 2002 ;31 :399-
403. 5. Geijo Martínez MP, Maciá Martínez MA, Solera Santos J, Barberá Farré JR, Rodríguez Zapata M, Marcos Sánchez 
F, Martínez Alfaro E, Cuadra García-Tenorio F, Sanz Moreno J, Moreno Mendaña JM, Beato Pérez JL, Sanz Sanz J ; 
GECMEI. Ensayo clínico comparativo de eficacia y seguridad de cuatro pautas de tratamiento antirretroviral de alta 
eficacia (TARGA) en pacientes con infección por VIH avanzada. Rev Clin Esp 2006 ;206 :67-76. 6. Kumar PN, Rodriguez-
French A, Thompson MA, Tashima KT, Averitt D, Wannamaker PG, Williams VC, Shaefer MS, Pakes GE, Pappa KA, 
ESS40002 Study Team. A prospective, 96-week study of the impact of Trizivir, Combivir/nelfinavir and lamivudine/
stavudine/nelfinavir on lipids, metabolic paramerters and efficacy in antiretorviral-naïve patients : effect of sex and 
ethnicity. HIV Med 2006 ;7 :85-98. 7. Robbins GK, De Gruttola V, Shafer RW, Smeaton LM, Snyder SW, Pettinelli C, Dubé 
MP, Fischl MA, Pollard RB, Delapenha R, Gedeon L, van der Horst C, Murphy RL, Becker MI, D’Aquila RT, Vella S, 
Merigan TC, Hirsch MS ; AIDS Clinical Trials Group 384 Team. Comparison of sequential three-drug regimens as initial 
therapy for HIV-1 infection. N Engl J Med. 2003 ;349 :2293-303. 8. Squires KE, Gulick R, Tebas P, Santana J, Mulanovich 
V, Clark R, Yangco B, Marlowe SI, Wright D, Cohen C, Cooley T, Mauney J, Uffelman K, Schoellkopf N, Grosso R, Stevens 
M. A comparison of stavudine plus lamivudine versus zidovudine plus lamivudine in combination with indinavir in 
antiretroviral naive individuals with HIV infection : selection of thymidine analog regimen therapy (START I). AIDS 
2000 ;14 :1591-600. 9. Li T, Dai Y, Kuang J, Jiang J, Han Y, Qiu Z, Xie J, Zuo L, Li Y. Three generic nevirapine-based 
antiretroviral treatments in Chinese HIV/AIDS patients : multicentric observation cohort. PLoS One 2008 ;3 :e3918.
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Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

AZT d4T
Relatif (IC 
à 95 %)

Absolu

Mortalité (3 études, suivi = 48 semaines ; 1 étude, suivi = 52 semaines ; 1 étude, suivi = 96 semaines1)

6 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves2

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Grave3 Grave4 Biais de 
notification5

3/593 
(0,5 %)

5/586 
(0,9 %)

RR 0,74 (de 
0,18 à 2,93)

2 de moins 
sur 1 000 
(de 7 de 
moins à 16 
de plus)

⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

CRUCIAL

Réponse clinique (3 études, suivi = 48 semaines ; 2 études, suivi = 52 semaines)

7 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves2

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Grave3 Pas 
d’impré-ci-
sion grave

Biais de 
notifica-
tion5

8/360 
(2,2 %)

6/361 
(1,7 %)

RR 1,26 (de 
0,46 à 3,45)

4 de plus 
sur 1 000 
(de 9 de 
moins à 41 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Évènements indésirables graves (4 études, suivi = 48 semaines ; 3 études, suivi = 52 semaines)

9 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves2

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Grave3 Pas 
d’impré-ci-
sion grave

Biais de 
notifica-
tion5 137/680 

(20,1 %)
169/685 
(24,7 %)

RR 0,85 (de 
0,71 à 1,02)

37 de 
moins sur 
1 000 (de 
72 de 
moins à 5 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Réponse virologique (4 études, suivi = 48 semaines ; 3 études, suivi = 52 semaines ; 1 étude, suivi = 96 semaines)

10 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves2

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Grave3 Pas 
d’impré-ci-
sion grave

Biais de 
notification5

396/771 
(51,4 %)

409/768 
(53,3 %)

RR 0,97 (de 
0,89 à 1,07)

16 de 
moins sur 
1 000 (de 
59 de 
moins à 37 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL
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Observance/tolérance/rétention (4 études, suivi = 48 semaines; 3 études, suivi = 52 semaines ; 1 étude, suivi = 96 semaines ; 1 étude, suivi = 144 semaines)

12 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves2

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Grave3 Pas 
d’impré-ci-
sion grave

Biais de 
notification5

632/1081 
(58,5 %)

585/1078 
(54,3 %)

RR 1,08 (de 
0,97 à 1,2)

43 de plus 
sur 1 000 
(de 16 de 
moins à 109 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Réponse immunologique (4 études, suivi = 48 semaines ; 3 études, suivi = 52 semaines ; 1 étude, suivi = 96 semaines ; une amélioration est indiquée  
par une valeur élevée)

10 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves2

Pas d’inco- 
hérence 
grave

Grave3 Pas 
d’impré-ci-
sion grave

Biais de 
notification5

771 768 -

DM 9,61 de 
moins 
(36,82 de 
moins à 17,6 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

IMPORTANT

Résistance aux antirétroviraux (suivi = 96 semaines)

1 Essai 
randomisé

Graves2,6 Pas d’inco- 
hérence 
grave

Grave3 Pas 
d’impré-ci-
sion grave

Aucune

10/91 (11 %) 6/83 (7,2 %)
RR 1,52 (de 
0,58 à 4)

38 de plus 
sur 1 000 
(de 30 de 
moins à 217 
de plus)

⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

IMPORTANT

Transmission sexuelle du VIH – non rapportée

0 - - - - - Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) - -

1 Des bras de comparaison séparés de trois études (Carr et al, French et al, Robbins et al) ont contribué plus d’une fois à un certain nombre de résultats. Il y 
avait 9 études au total. 

2 Parmi les 9 études, 6 étaient ouvertes et certaines études avaient des taux importants de perdus de vue. Mais ces études n’ont pas été dévaluées sur la base 
de ces faits. 

3 Parmi les 9 études, 5 ont examiné des comparaisons indirectes de schémas thérapeutiques d’ARV. 
4 Nombre d’évènements inférieur à 300 et/ou intervalles de confiance incluent effet néfaste et avantage potentiels. 
5 7 des 9 études étaient financées par l’industrie, mais certaines études étaient simultanément financées par plusieurs concurrents. 
6 Seule 1 étude (Kumar et al) a présenté des résultats concernant la résistance aux antirétroviraux, suggérant une sélectivité dans les résultats présentés.
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Auteurs : George Rutherford, Alicen Spaulding
Date : 8 octobre 2009
Question : Faut-il utiliser l’AZT vs le d4T pour commencer le TAR ? (Études d’observation) 
Sites : Plusieurs lieux
Bibliographie : 1. George C, Yesoda A, Jayakumar B, Lal L. A prospective study evaluating clinical outcomes and costs of three 

NNRTI-based HAART regimens in Kerala, India. J Clin Pharm Ther 2009 ;34 :33-40. 2. Laurent C, Bourgeois A, Mpoudi-
Ngolé E, Ciaffi L, Kouanfack C, Mougnutou R, Nkoué N, Calmy A, Koulla-Shiro S, Delaporte E. Tolerability and 
effectiveness of first-line regimens combining nevirapine and lamivudine plus zidovudine or stavudine in Cameroon. 
AIDS Res Hum Retroviruses 2008 ;24 :393-9. 3. Mocroft A, Phillips AN, Ledergerber B, Katlama C, Chiesi A, Goebel 
FD, Knysz B, Antunes F, Reiss P, Lundgren JD. Relationship between antiretrovirals used as part of a cART regimen 
and CD4 cell count increases in patients with suppressed viremia. AIDS 2006 ;20 :1141-50. 4. Njoroge J, Reidy W, 
John-Stewart G, Attwa M, Kiguru J, Ngumo R, Wambua N, Chung MH. Incidence of peripheral neuropathy among 
patients receiving HAART regimens containing stavudine vs. zidovudine in Kenya [Abstract TUPEB179]. 5th Conference 
on HIV Pathogenesis and Treatment and Prevention, Cape Town, South Africa, 19−22 July 2009. 5. Pazare AR, 
Khirsagar N, Gogatay N, Bajpai S. Comparative study of incidence of hyperlactetemia/ lactic acidosis in stavudine vs. 
AZT based regime [Abstract THPE0159]. XVII International AIDS Conference, Mexico City, Mexico, 3−8 August 2008.

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

ZDV d4T
Relatif (IC 
à 95 %)

Absolu

Mortalité (observation)

1 Étude 
d’observa-
tion

Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

8/85 (9,4 %)
11/84 
(13,1 %)

RR 0,72 (de 
0,3 à 1,7)

37 de 
moins sur 
1 000 (de 
92 de 
moins à 92 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL
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Évènements indésirables graves (observation)

3 Études 
d’observa-
tion

Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

14/415 
(3,4 %)

383/1941 
(19,7 %)

RR 0,42 (de 
0,07 à 2,62)

114 de 
moins sur 
1 000 (de 
184 de 
moins à 320 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Réponse virologique (observation)

1 Étude 
d’observa-
tion

Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Grave1 Aucune

33/85 
(38,8 %)

49/84 
(58,3 %)

RR 0,67 (de 
0,48 à 0,92)

192 de 
moins sur 
1 000 (de 
47 de 
moins à 
303 de 
moins)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Observance/tolérance/rétention (observation)

2 Études 
d’observa-
tion

Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

112/137 
(81,8 %)

108/135 
(80 %)

RR 1,02 (de 
0,91 à 1,14)

16 de plus 
sur 1 000 
(de 72 de 
moins à 112 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Réponse immunologique (observation) (une amélioration est indiquée par une valeur élevée)

2 Études 
d’observa-
tion

Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Biais de 
notification2

13123 7423 -

DM 16,4 de 
moins 
(19.39 à 
13,41 de 
moins)

⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

IMPORTANT

Résistance aux antirétroviraux (observation)

1 Étude 
d’observa-
tion

Graves3 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Grave1 Aucune

4/85 (4,7 %) 7/84 (8,3 %)
RR 0,56 (de 
0,17 à 1,86)

37 de moins 
sur 1 000 
(de 69 de 
moins à 72 
de plus)

⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

IMPORTANT

1 Nombre d’évènements inférieur à 300 et/ou intervalles de confiance incluent effet néfaste et avantage potentiels.
2 1 des 5 études d’observation était financée par l’industrie, mais certaines études étaient simultanément financées par plusieurs concurrents. 
3 Et 1 étude d’observation (Laurent et al) a présenté des résultats sur la résistance aux antirétroviraux, suggérant une sélectivité dans les résultats présentés.
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Stratégies de suivi pour guider le moment où faire un changement

Auteurs : Larry William Chang, Jamal Harris
Date : 12 août 2009
Question : En situation de ressources limitées, faut-il utiliser le suivi clinique vs le suivi immunologique et clinique pour guider 

chez l’adulte le moment où il faut changer de schéma thérapeutique antirétroviral de première intention ?
Sites : Situations aux ressources limitées
Bibliographie : HBAC 2008, DART 2009

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Impor-
tance

Nombre de patients Effet

QualitéNom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limita-
tions

Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

Suivi 
clinique

Suivi 
immuno-
logique et 
clinique

Relatif (IC 
à 95 %)

Absolu

Mortalité (médiane de suivi = 3-5 ans)

2 Essais 
randomisés

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

?/20375 ?/20275
HR 1,35 (de 
1,12 à 1,63)

-
⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Pathologie définissant le sida – non rapportée

0 - - - - - - - - - - CRUCIAL

Pathologie définissant le sida ou mortalité (médiane de suivi = 3-5 ans)

2 Essais 
randomisés

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Pas 
d’impré-ci-
sion grave

Aucune4

547/2037 
(26,9 %)6

414/2027 
(20,4 %)6

HR 1,33 (de 
1,16 à 1,51)

58 de plus 
sur 1 000 
(de 29 de 
plus à 88 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

CRUCIAL

Évènements indésirables graves (médiane de suivi = 5 ans)

17 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

?/16608 ?/16568
HR 1,12 (de 
0,94 à 1.31)

-
⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL
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Changement non nécessaire (changer pour un schéma thérapeutique de deuxième intention avec une charge virale indétectable) (médiane de suivi = 3 ans)

17 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

15/377 
(4 %)

0/371 (0 %)
RR 30,5 (de 
1,83 à 508)

-
⊕⊕OO 
FAIBLE

CRITICAL

Changer pour un schéma thérapeutique de deuxième intention (médiane de suivi = 3-5 ans)

2 Essais 
randomisés

Graves1 Grave9 Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune4

331/2037 
(16,2 %)

365/2027 
(18 %)

RR 1,73 (de 
0,37 à 8,06)

13 de plus 
sur 1 000 
(de 11 de 
moins à 
127 de 
plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

1 Dans les deux études, la séquence de randomisation et la manière dont les bras d’étude ont été dissimulés lors de l’allocation ne sont pas clairement 
expliquées, et l’étude en aveugle n’a pas été possible ; les analyses des perdus de vue n’ont pas été présentées en détails pour chaque étude, mais les 
nombres absolus étaient relativement faibles.

2 Populations de patients présélectionnées dans des programmes de TAR ne manquant pas trop de ressources ; toutefois, comme les études étaient conduites 
dans un environnement général où les ressources étaient limitées, aucune étude n’a été dévaluée.

3 Faible nombre total d’évènements.
4 À part sous forme de résumés de présentations faites lors de conférences, il n’existe pas de publications scientifiques revues par un comité de lecture sur 

ces données ; mais dans la mesure où un nombre important de ces données était disponible dans des résumés/présentations en conférence, celles-ci n’ont 
pas été dévaluées.

5 Le nombre avec évènement n’a été rapporté dans aucune étude. Dans l’étude DART, la mortalité dans le bras de suivi clinique était de 2,94/100 patients par 
an, et de 2,18/100 patients par an dans le bras de suivi immunologique + clinique.

6 Dans le bras clinique de l’étude DART : 6,94 évènements/100 patients par an ; dans le bras de suivi immunologique + clinique de la même étude : 5,24 
évènements/100 patients par an. Dans le bras de suivi clinique de l’étude HBAC : 7,57 évènements/100 patients par an ; dans le bras de suivi immunologique 
+ clinique de la même étude : 5,97 évènements/100 patients par an. 

7 Seulement dans l’étude DART.
8 Nombre avec évènement non rapporté. 
9 Le nombre d’évènements et l’estimation ponctuelle varient considérablement entre les deux études.
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Auteurs : Larry William Chang, Jamal Harris
Date : 12 août 2009
Question : En situation de ressources limitées, faut-il utiliser le suivi clinique vs le suivi virologique, immunologique et clinique 

chez l’adulte pour guider le moment où il faut changer de schéma thérapeutique antirétroviral de première intention ?
Sites : Situations aux ressources limitées
Bibliographie : HBAC 2008

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

Suivi 
clinique

Suivi 
virolo-
gique, 
immunolo-
gique et 
clinique

Relatif (IC 
à 95 %)

Absolu

Mortalité (médiane de suivi = 3 ans)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

?/3775 ?/3685
HR 1,58 (de 
0,97 à 2,6)

-
⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Pathologie définissant le sida – non rapportée

0 - - - - - - - - - - CRUCIAL

Pathologie définissant le sida ou mortalité (médiane de suivi = 3 ans)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

72/377 
(19,1  %)6

47/368 
(12,8 %)6

HR 1,88 (de 
1,25 à 2,84)

99 de plus 
sur 1 000 
(de 29 de 
plus à 194 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Changement non nécessaire (changer pour un schéma thérapeutique de deuxième intention avec une charge virale indétectable) (médiane de suivi = 3 ans)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

15/377 
(4 %)

0/368 (0 %)
RR 30,3 (de 
1,82 à 504)

-
⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL
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Échec virologique au traitement (médiane de suivi = 3 ans)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

19/377 
(5 %)

16/368 
(4,3 %)

RR 1,16 (de 
0,6 à 2,19)

7 de plus 
sur 1 000 
(de 17 de 
moins à 52 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

IMPORTANT

Changer pour un TAR de deuxième intention (médiane de suivi = 3 ans)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

17/377 
(4,5 %)

7/368 
(1,9 %)

RR 2,37 (de 
0,99 à 5,65)

26 de plus 
sur 1 000 
(de 0 de 
moins à 88 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

1 La séquence de randomisation et la manière dont les bras d’étude ont été dissimulés lors de l’allocation ne sont pas clairement expliquées ; les analyses des 
perdus de vue n’ont pas été présentées en détails mais les nombres absolus étaient relativement faibles, et une analyse en aveugle n’a pas été possible.

2 Populations de patients présélectionnées dans des programmes de TAR ne manquant pas trop de ressources ; toutefois, comme les études étaient conduites 
dans un environnement général où les ressources étaient limitées, aucune étude n’a été dévaluée.

3 Faible nombre total d’évènements.
4 À part sous forme de résumés de présentations faites lors de conférences, il n’existe pas de publications scientifiques revues par un comité de lecture sur 

ces données ; mais dans la mesure où un nombre important de ces données était disponible dans des résumés/présentations en conférence, celles-ci n’ont 
pas été dévaluées.

5 Nombre avec évènement non rapporté.
6 7,57 évènements/100 patients par an dans le bras de suivi clinique ; 4,80 évènements/100 patients par an dans le bras de suivi virologique + immunologique 

+ clinique.
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Auteurs : Larry William Chang, Jamal Harris
Date : 12 août 2009
Question : En situation de ressources limitées, faut-il utiliser le suivi clinique et immunologique vs le suivi virologique, 

immunologique et clinique pour guider chez l’adulte le moment où il faut changer de schéma thérapeutique 
antirétroviral de première intention ?

Sites : Situations aux ressources limitées
Bibliographie : H.B.A.C. 2008

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

Suivi 
clinique et 
immunolo-
gique

Suivi 
virolo-
gique, 
immunolo-
gique et 
clinique

Relatif (IC 
à 95 %)

Absolu

Mortalité (médiane de suivi = 3 ans)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

?/3715 ?/3685
HR 1,14 (de 
0,7 à 1,9)

-
⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Pathologie définissant le sida – non rapportée

0 - - - - - - - - - - CRUCIAL

Pathologie définissant le sida ou mortalité (médiane de suivi = 3 ans)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’inco-hé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

58/371 
(15,6 %)6

47/368 
(12,8 %)

HR 1,28 (de 
0,84 à 1,97)

33 de plus 
sur 1 000 
(de 19 de 
moins à 108 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Changement non nécessaire (changer pour un schéma thérapeutique de deuxième intention avec une charge virale indétectable) (médiane de suivi = 3 ans)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’inco-hé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Plus que 
grave7

Aucune4

0/371 (0 %) 0/368 (0 %)
Ne peut 
être estimé

-
⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

CRUCIAL
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Échec virologique au traitement (médiane de suivi = 3 ans)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’inco-hé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

26/371 
(7 %)

16/368 
(4,3 %)

RR 1,61 (de 
0,88 à 2,95)

27 de plus 
sur 1 000 
(de 5 de 
moins à 85 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

IMPORTANT

Changer pour un TAR de deuxième intention (médiane de suivi = 3 ans)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’inco-hé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune4

4/371 
(1,1 %)

7/368 
(1,9 %)

RR 0,57 (de 
0,17 à 1,92)

8 de moins 
sur 1 000 
(de 16 de 
moins à 18 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

1 La séquence de randomisation et la manière dont les bras d’étude ont été dissimulés lors de l’allocation ne sont pas clairement expliquées ; les analyses des 
perdus de vue n’ont pas été présentées en détails mais les chiffres en nombres absolus étaient relativement faibles, et une analyse en aveugle n’a pas été 
possible.

2 Populations de patients présélectionnées dans des programmes de TAR ne manquant pas trop de ressources ; toutefois, comme les études étaient conduites 
dans un environnement général où les ressources étaient limitées, aucune étude n’a été dévaluée.

3 Faible nombre total d’évènements.
4 À part sous forme de résumés de présentations faites lors de conférences, il n’existe pas de publications scientifiques revues par un comité de lecture sur 

ces données ; mais dans la mesure où un nombre important de ces données était disponible dans des résumés/présentations en conférence, celles-ci n’ont 
pas été dévaluées.

5 Nombre avec évènement non rapporté.
6 5,97 évènements/100 patients par an dans le bras de suivi clinique + immunologique ; 4,80 évènements/100 patients par an dans le bras de suivi virologique 

+ immunologique + clinique.
7 Faible nombre total d’évènements.
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Auteurs : Larry William Chang, Jamal Harris
Date : 14 septembre 2009 
Question : En situation de ressources limitées, faut-il utiliser le suivi virologique, clinique et immunologique vs le suivi 

immunologique et clinique pour guider chez l’adulte le moment où il faut changer de schéma thérapeutique 
antirétroviral de première intention ?

Sites : Situations aux ressources limitées
Bibliographie : ARTLINC 2006, 2008

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Impor-
tance

Nombre de patients Effet

QualitéNombre 
d’études

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sions

Autres 
considéra-
tions

Suivi 
immunolo-
gique et 
clinique 

Immunolo-
gical and 
clinical 
monitoring 

Relatif  
(IC à 95 %)

Absolu

Mortalité (suivi = 12 mois)

1 Étude 
d’observa-
tion

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune
Voir le 
commen-
taire2

Voir le 
commen-
taire2

HR 2,28 (de 
0,76 à 6,79)

-
⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

CRUCIAL

Taux de changement

1 Étude 
d’observa-
tion

Graves3 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

236/6369 
(3,7 %)

340/13744 
(2,5 %)

RR 1,60 (de 
1,35 à 
1,89)4

15 de plus 
sur 1 000 
(de 9 de 
plus à 22 
de plus)

⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

Moment où le changement a lieu (entre 7 et 18 mois)

1 Étude 
d’observa-
tion

Graves3 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

?/63695 ?/137445
HR 1,38 (de 
0,97 à 1,98)

-
⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE
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Moment où le changement a lieu (entre 19 et 30 mois)

1 Étude 
d’observa-
tion

Graves3 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

?/27015 ?/64885
HR 0,97 (de 
0,58 à 1,6)

-
⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

Moment où le changement a lieu (entre 31 et 42 mois)

1 Étude 
d’observa-
tion

Graves3 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

?/9235 ?/28025
HR 0,29 (de 
0,11 à 0,79)

-
⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

Numération des CD4 au moment du changement de traitement

1 Étude 
d’observa-
tion

Graves3 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

141 patients
261 
patients

Voir le 
commen-
taire6

-
⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

1 Le résultat provenait d’une analyse de sous-population, la sélection des cohortes non exposées n’était pas tirée des mêmes communautés que les cohortes 
exposées.

2 Nombre avec évènement et à risque non rapporté. 
3 La sélection des cohortes non exposées n’était pas tirée des mêmes communautés que les cohortes exposées ; pour beaucoup de participants, les données 

concernant le suivi étaient incomplètes.
4 Le taux de changement de TAR dans les programmes utilisant le suivi virologique était de 3,2/100 patients par an (IC à 95 % : 2,2−2,6) versus 2,0/100 patients 

par an (IC à 95 % : 1,9−2,3) dans les programmes qui n’utilisaient pas ce type de suivi (p <0,0001) ; le RR est ici un taux de ratio.
5 Nombre avec évènement non rapporté.
6 Au moment où le changement de traitement a eu lieu, le nombre de CD4 dans les programmes utilisant le suivi virologique était de 161 cellules/µl comparé à 

102 cellules/µl dans les programmes qui n’utilisaient pas ce type de suivi (p = 0,001).
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Quels ARV utiliser pour les schémas thérapeutiques de deuxième intention

Auteurs : Humphreys E and Harris J
Date : 21 août 2009
Question : Faut-il conserver la lamivudine (3TC) dans les schémas thérapeutiques antirétroviraux de deuxième intention chez les 

patients en échec thérapeutique après un TAR de première intention ?
Bibliographie : Fox Z, Dragsted U, Gerstoft J, et al. A randomized trial to evaluate continuation versus discontinuation of lamivudine 

in individuals failing a lamivudine-containing regimen : the COLATE trial. Antiviral therapy 2006 ;11(6) :761-770.

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Impor-
tance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limita-
tions

Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considé-
rations

3TC 
conservé 
dans les 
schémas 
thérapeu-
tiques de 
2ème 
intention

Absence 
de 3TC 
dans les 
schémas 
thérapeu-
tiques de 
2ème 
intention 
(témoins)

Relatif  
(IC à 
95 %)

Absolu

Mortalité – non mesurée1

0 - - - - -   - - CRUCIAL
Progression de l’infection – non mesurée
0 - - - - - - - CRUCIAL
Évènements indésirables graves (suivi = 48 semaines)
1 Essai 

randomisé
Pas de 
limitations 
graves3

Pas 
d’incohé-
rence 
grave

Grave4 Grave5 Aucune

- -
Ne peuvent 
être 
estimés

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Observance/tolérance/rétention – non rapportée
0 - - - - - - - CRUCIAL
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Réponse virologique (suivi = 48 semaines ; mesurée ainsi : moyenne de la réduction par rapport à la valeur de référence en log10 du nombre 
de copies/ml de l’ARN du VIH ; une amélioration est indiquée par une valeur élevée)
1 Essai 

randomisé
Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence 
grave

Grave4 Grave5 Aucune

286 27 -

DM 0,4 de 
moins (0,87 
de moins à 
0,07 de 
plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

IMPOR-
TANT

Proportion atteignant une charge virale inférieure à 50 copies/ml (suivi = 48 semaines)
1 Essai 

randomisé
Pas de 
limitations 
graves2

Pas 
d’incohé-
rence 
grave

Grave4 Grave5 Aucune

38/65 
(58,5 %)

30/66 
(45,5 %)

RR 1,29 
(de 0,92 à 
1,80)

132 de plus 
sur 1 000 
(de 36 de 
moins à 364 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

IMPOR-
TANT

Réponse immunologique (suivi = 48 semaines ; mesurée ainsi : augmentation médiane du nombre de CD4 par rapport à la valeur  
de référence7 ; une amélioration est indiquée par une valeur élevée)
1 Essai 

randomisé
Pas de 
limitations 
graves

Pas 
d’incohé-
rence 
grave

Grave4 Grave5 Aucune

65 66 -
Augmenta-
tion 
médiane 11

⊕⊕OO 
FAIBLE

IMPOR-
TANT

1 Un décès dans le bras sans 3TC chez les patients qui ont commencé un traitement mais l’ont arrêté.
2 Les chiffes fournis sont le nombre d’évènements indésirables non mortels par bras/nombre total d’évènements indésirables (parmi 49 participants). Aucune 

information supplémentaire fournie. Pas de différence entre les évènements indésirables en fonction des bras ; 43/94 (45,7 %) évènements dans le bras avec 
3TC et 51/94 (54,3 %) évènements dans le bras sans 3TC (p = 0,25).

3 Étude ouverte, mais non dévaluée pour cette raison. Les premières phases de l’essai ont été partiellement financées par l’industrie, mais l’étude n’a pas été 
dévaluée sur la base de ces faits (risque faible de biais puisque les résultats ne montrent pas de résultat plus avantageux pour le médicament étudié).

4 Schémas thérapeutiques optimisés par les cliniciens ; les patients ne provenaient pas de situations aux ressources limitées (population de l’étude vivant 
dans 12 pays européens).

5 Peu d’évènements ou faible nombre de patients.
6 Les chiffres représentent la strate A, un sous-groupe sélectionné a priori de patients ayant reçu un seul schéma thérapeutique contenant du 3TC auparavant 

(n = 55). Résultats similaires pour la strate B, représentant les patients ayant reçu plus d’un schéma thérapeutique auparavant (n = 76). La réduction 
moyenne par rapport à la valeur de référence de l’ARN du VIH dans l’ensemble des groupes était de 1,4 log10 copies/ml (IC à 95 % : 1,1−1,6) dans le groupe 
avec 3TC et de 1,5 (IC à 95 % : 1,2−1,7) dans le groupe sans 3TC.

7 Dans cette étude, pas d’ET ou d’IC à 95 % disponibles (intervalle interquartile fourni) ; dans l’impossibilité de rapporter de différence moyenne entre les groupes, 
bien que la différence des médianes rapportées n’est pas significative (+ 87 dans le groupe avec 3TC comparé à 76 dans le groupe sans 3TC, p = 0,41).
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Question : Faut-il utiliser une monothérapie à base d’IP chez les patients en échec thérapeutique après un TAR de première 
intention ?

Bibliographie : Arribas 2005 ; Arribas 2009a ; Arribas 2009b ; Cameron 2008 ; Delfraissy 2008 ; Guttmann 2008 ; Katlama 2009 ; 
Nunes 2007 ; Singh 2007 ; Waters 2008.

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

Monothé-
rapie à 
base d’IP 

Traite-
ment 
antirétrovi-
ral 
combiné

Relatif  
(IC à 95 %)

Absolu

Mortalité (suivi = 96 semaines)

2 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Grave3 Aucune4

3/207 
(1,4 %)

1/153 
(0,7 %)

RR 1,46 (de 
0,22 à 9,8)

3 de plus 
sur 1 000 
(de 5 de 
moins à 58 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Progression clinique de l’infection – non rapportée

0 - - - - - Aucune - - - - CRUCIAL

Évènements indésirables graves (évènements indésirables de grade 3 ou 4 ; 1 étude, suivi = 24 semaines ; 4 études, suivi = 48 semaines ; 2 études,  
suivi = 96 semaines)5

7 Essais 
randomisés

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Grave3 Aucune

25/499 
(5 %)

26/472 
(5,5 %)

RR 1,02 (de 
0,5 à 2,07)

1 de plus 
sur 1 000 
(de 28 de 
moins à 59 
de plus)

⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

CRUCIAL

Observance/tolérance/rétention (proportion de traitements randomisés à la fin de l’étude ; 1 étude, suivi = 24 semaines ; 4 études, suivi = 48 semaines ;  
3 études, suivi = 96 semaines)

8 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune
506/607 
(83,4 %)

448/529 
(84,7 %)

RR 0.99 
(0.95 to 
1.04)

8 fewer per 
1 000 (from 
42 fewer to 
34 more)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

CRUCIAL
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Réponse virologique (proportion avec charge virale [ARN du VIH <50 copies/ml], ou valeur la plus faible ayant été mesurée ; 6 études, suivi = 48 semaines ;  
3 études, suivi = 96 semaines)

9 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

470/636 
(73,9 %)

460/560 
(82,1 %)

RR 0.94 
(0.89 to 
0.99)

49 fewer 
per 1 000 
(from 8 
fewer to 90 
fewer)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

IMPORTANT

Réponse immunologique (mesurée ainsi : augmentation moyenne du nombre de CD4 par rapport à la valeur de référence ; une amélioration est indiquée par 
une valeur élevée ; 1 étude, suivi = 24 semaines ; 2 études, suivi = 48 semaines ; 2 études, suivi = 96 semaines)

5 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune
338 256 -

Non 
regroupée6

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

IMPORTANT

Résistance aux antirétroviraux (acquisition de mutations majeures aux inhibiteurs de la protéase ; 4 études, suivi = 48 semaines ; 2 études,  
suivi = 96 semaines)

6 Essais 
randomisés

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Grave3 Aucune

10/551 
(1,8 %)

4/470 
(0,9 %)

RR 1,55 (de 
0,48 à 5,01)

5 de plus 
sur 1 000 
(de 4 de 
moins à 34 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

IMPORTANT

1 Études ouvertes, mais non dévaluées sur la base de ce fait, excepté pour les évènements indésirables graves qui peuvent être plus enclins à un biais dans 
les études ouvertes. Parmi les 9 études, 6 étaient financées par l’industrie, et les financements pour les 3 autres n’étaient pas clairement rapportés.

2 Excepté deux études (Cameron 2008 et Delfraissy 2008), toutes les autres études portaient sur des monothérapies dans lesquelles participaient des patients 
présentant une charge virale supprimée et/ou n’avaient jamais reçu de TAR ; comparaison indirecte à la population qui utiliserait un IP potentialisé dans un 
schéma thérapeutique de deuxième intention après l’échec thérapeutique du TAR de première intention. 

3 Faible nombre d’évènements (inférieur à 300) et l’IC indique des avantages potentiels notables et de possibles effets néfastes.
4 Quelques inquiétudes sur le manque de résultats clairs rapportés dans le reste du corpus de données concernant la mortalité, étant donné que deux études 

seulement ont rapporté des décès. Les décès rapportés dans Cameron 2008 et Arribas 2009a n’étaient pas liés aux ARV étudiés ; il a été supposé qu’il n’y a 
pas eu de décès dans les autres études (la mortalité n’était un critère de jugement principal dans aucune des études).

5 L’analyse a été réalisée sur une population en intention de traiter exposée (ITTe randomisé et dosé). Quelques variabilités dans la notification des « évènements 
indésirables graves » ou des « évènements indésirables menant à l’arrêt ». L’étude Cameron 2008 n’a pas été incluse puisqu’elle rapporte que « 3 patients ont 
arrêté le traitement en raison d’évènements indésirables » mais sans préciser dans quel bras.

6 L’estimation des données agrégées n’a pas été réalisée en raison de variabilité (médiane vs moyenne) dans la notification, ou du manque de chiffres bruts. 
Aucune des études ne présente de différences significatives entre les bras en termes de changements immunologiques.
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Question : Faut-il utiliser de l’atazanavir/ritonavir vs du lopinavir/ritonavir chez les patients en échec thérapeutique après un TAR 
de première intention ?

Bibliographie : Molina JM, Andrade-Villanueva J, Echevarria J, et al. Once-daily atazanavir/ritonavir versus twice-daily lopinavir/
ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naive HIV-1-infected 
patients : 48 week efficacy and safety results of the CASTLE study. Lancet 2008 ;372 :646-55. Molina JM, Andrade-
Villanueva J, Echevarria J, et al. Atazanavir/ritonavir vs. lopinavir/ritonavir in antiretroviral naive HIV-1-infected patients : 
CASTLE 96-week efficacy and safety. 48tth Annual ICAAC/IDSA Meeting, October 25−28, 2008, Washington DC. 
Abstract H-1250d.

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

Atazanavir/ 
ritonavir

Lopinavir /
ritonavir

Relatif  
(IC à 95 %)

Absolu

Mortalité (suivi = 48 semaines)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune

6/440 
(1,4 %)

6/443 
(1,4 %)

RR 1,01 (de 
0,33 à 3,1)

0 de plus 
sur 1 000 
(de 9 de 
moins à 28 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Évènements indésirables graves (suivi = 96 semaines)4

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune

63/441 
(14,3 %)

50/437 
(11,4 %)

RR 1,25 (de 
0,88 à 1,77)

29 de plus 
sur 1 000 
(de 14 de 
moins à 88 
de plus)

⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

CRUCIAL

Progression clinique de l’infection – non rapportée

0 - - - - -   - - CRUCIAL

Observance/tolérance/rétention (suivi = 48 semaines ; questionnaire sur l’observance)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Caractère 
indirect 
grave2

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

330/440 
(75 %)

316/443 
(71,3 %)

RR 1,05 (de 
0,97 à 1,14)

36 de plus 
sur 1 000 
(de 21 de 
moins à 100 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE 

CRUCIAL
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Réponse virologique, proportion inférieure à 50 copies (suivi = 96 semaines)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Caractère 
indirect 
grave2

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

308/440 
(70 %)

279/443 
(63 %)

RR 1,08 (de 
0.99 à 
1,18)5

54 de plus 
sur 1 000 
(de 7 de 
moins à 
121 de 
plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

IMPORTANT

Réponse immunologique (moyenne de suivi = 96 semaines ; une amélioration est indiquée par une valeur élevée)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Caractère 
indirect 
grave2

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

440 443 -

DM 21,2 de 
moins (43,3 
de moins à 
0,9 de 
plus)6

 ⊕⊕⊕O 
MOYENNE

IMPORTANT

Résistance aux antirétroviraux (suivi = 96 semaines) signalée comme étant une mutation majeure aux IP

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Caractère 
indirect 
grave2

Grave3 Aucune

1/440 
(2,3 %)

0/443 
(1,8 %)

RR 1,26 (de 
0,5 à 3,16)

5 de plus 
sur 1 000 
(de 9 de 
moins à 39 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE 

IMPORTANT

1 Étude ouverte, financée par l’industrie. N’a pas été dévaluée sur le fait d’être ouverte, sauf si, pour l’étude des « évènements indésirables graves » ou de 
« l’observance », le traitement n’a pas été administré en aveugle, ce qui peut introduire un biais de résultat.

2 L’étude évalue une population n’ayant jamais reçu de TAR, ce qui constitue une population indirecte de patients n’ayant jamais reçu d’IP qui utiliseraient un IP 
dans un schéma thérapeutique de deuxième intention après l’échec thérapeutique d’un TAR à base d’INNTI.

3 Nombre faible d’évènements, inférieur à 300 ; et l’IC indique des avantages potentiels notables et de possibles effets néfastes. 
4 Notifié comme « évènements indésirables graves ». À noter : le traitement a été arrêté chez quatre sujets en raison de diarrhée dans le bras LPV/r, ainsi que 

chez 3 sujets dans le bras ATV/r en raison d’ictère/hyperbilirubinémie.
5 Analyse sur la population en intention de traiter (ITT) où ceux qui n’ont pas fait le test et ceux qui ont présenté un rebond ont été considérés comme un échec 

(TLOVR, en français « délai de perte dans la réponse »). À 48 semaines, les résultats montrent que le nombre de TLOVR et le nombre de réponses virologiques 
confirmées étaient similaires : 343/440 dans le groupe ATV/r et 338/443 dans le groupe LPV/r comme réponses virologiques confirmées, comparé à 343/440 
dans le groupe ATV/r et 337/443 dans le groupe LPV/r pour le TLOVR. Pour les patients ayant présenté un rebond puis atteint une suppression virale, la 
réponse virologique confirmée a été classifiée comme ayant une réponse favorable. Pour le TLOVR, une réponse favorable signifie deux mesures de la 
charge virale <50 copies/ml (sans sortie de l’étude ni rebond).

6 L’augmentation moyenne du nombre de CD4 par rapport à la valeur de référence est similaire entre les groupes : 268 cellules/µl dans le groupe ATV/r versus 
290 cellules/µl dans le groupe LPV/r à 96 semaines.
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Question : Faut-il utiliser du darunavir/ritonavir vs lopinavir/ritonavir chez les patients en échec thérapeutique après un TAR de 
première intention ? 

Sites :
Bibliographie : Mills AM, Nelson M, Jayaweera D, et al. Once-daily darunavir/ritonavir vs. lopinavir/ritonavir in treatment-naive, HIV-1-

infected patients : 96 week analysis. AIDS 2009 ;23 :1679-88.

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

Darunavir/
ritonavir

Lopinavir/
ritonavir

Relatif  
(IC à 95 %)

Absolu

Mortalité (suivi = 96 semaines)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Grave2 Aucune

1/343 
(0,3 %)

5/346 
(1,4 %)

RR 0,2 (de 
0,02 à 1,72)

12 de 
moins sur 
1 000 (de 
14 de 
moins à 10 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Évènements indésirables graves (suivi = 96 semaines)4

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

34/343 
(9,9 %)

55/346 
(15,9 %)

RR 0,62 (de 
0,42 à 0,93)

60 de 
moins sur 
1 000 (de 
11 de 
moins à 92 
de moins)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Progression clinique de l’infection – non rapportée

0 - - - - - - - CRUCIAL

Observance/tolérance/rétention (suivi = 96 semaines ; le chiffre rapporté pour la rétention est toujours en cours d’étude médicamenteuse randomisée5)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

284/343 
(82,8 %)

265/346 
(76,6 %)

RR 1,08 (de 
1 à 1,17)

61 de plus 
sur 1 000 
(de 0 de 
plus à 130 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

IMPORTANT
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Réponse virologique, proportion d’ARN du VIH-1 inférieur à 50 copies/ml (suivi = 96 semaines)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

271/343 
(79 %)

246/346 
(71,1 %)

RR 1,11 (de 
1,02 à 1,21)

78 de plus 
sur 1 000 
(de 14 de 
plus à 149 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE 

IMPORTANT

Réponse immunologique (suivi = 96 semaines ; une amélioration est indiquée par une valeur élevée)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

343 346 -
Ne peut 
être 
estimée6

⊕⊕⊕O 
MOYENNE 

IMPORTANT

Résistance aux antirétroviraux (suivi = 96 semaines), signalée comme étant une mutation majeure aux IP

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Pas de 
caractère 
indirect 
grave3

Grave2 Aucune

0/343 (0 %) 0/346 (0 %) -
Ne peut 
être 
estimée7

⊕⊕OO 
FAIBLE 

IMPORTANT

1 Étude ouverte, financée par l’industrie. Dévaluée pour être une étude ouverte pour ce qui concerne les résultats d’évènements indésirables graves, mais pas 
pour le reste.

2 Nombre faible d’évènements, inférieur à 300 ; et l’IC indique des avantages et des effets néfastes potentiels.
3 L’évaluation des patients n’ayant jamais reçu de traitement est une mesure indirecte des patients n’ayant jamais reçu de traitement à base d’IP qui utiliseraient 

un IP potentialisé dans un TAR de deuxième intention après l’échec thérapeutique d’un TAR à base d’INNTI. 
4 Notifié comme « Tout évènement indésirable grave ». Pour « Tout évènement indésirable conduisant au retrait », il y avait 19/343 sujets dans le bras DRV/r et 

35/346 sujets dans le bras LPV/r.
5 Dans une analyse faite à posteriori de l’observance du traitement relatée par les patients eux-mêmes, les patient dont l’observance était correcte (>95 %) 

avaient une réponse de la charge virale (<50 copies/ml) équivalente dans les deux bras de l’étude (respectivement 82 % et 78 % dans le bras DRV/r et le bras 
LPV/r). Les patients dont l’observance n’était pas correcte (<95 %) avaient une réponse de la charge virale de 76 % dans le bras DRV/r et de 53 % dans les 
bras LPV/r (p <0,0001).

6 Le changement médian du nombre de CD4 par rapport à la valeur de référence était de 188 cellules/µl dans le groupe LPV/r et de 171 cellules/µl dans le 
groupe DRV/r.

7 Aucune mutation majeure pour IP n’a été retrouvée chez les patients dont la charge virale était >50 copies/ml et pour lesquels un test de génotypage a été 
réalisé à l’inclusion et au moment du résultat.
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Question : Faut-il utiliser du fos-amprénavir/ritonavir vs du lopinavir/ritonavir chez les patients en échec thérapeutique après un 
TAR de première intention ?

Sites : 
Bibliographie : Eron J, Yeni P, Gathe J et al. The KLEAN study of fosamprenavir-ritonavir versus lopinavir-ritonavir, each in combination 

with abacavir-lamivudine, for initial treatment of HIV infection over 48 weeks : a randomised non-inferiority trial. Lancet 
2006 ;368 :476-82.

Qualité de l’évaluation
Résumé des résultats

Importance

Nombre de patients Effet

Qualité
Nom-
bre 
d’étu-
des

Type 
d’étude

Limitations
Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Impréci-
sion

Autres 
considéra-
tions

Fosampré-
navir /
ritonavir

Lopinavir /
ritonavir

Relatif  
(IC à 95 %)

Absolu

Mortalité (médiane de suivi = 48 semaines)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Grave3 Aucune

4/443 
(0,9 %)

1/444 
(0,2 %)

RR 4,01 (de 
0,45 à 
35,73)

7 de plus 
sur 1 000 
(de 1 de 
moins à 78 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Severe adverse events (follow-up median 48 weeks; adverse events leading to discontinuation)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Grave3 Aucune

53/436 
(12,2 %)

43/443 
(9,7 %)

RR 1,25 (de 
0,86 à 1,83)

24 de plus 
sur 1 000 
(de 14 de 
moins à 81 
de plus)

⊕OOO 
TRÈS 
FAIBLE

CRUCIAL

Progression clinique de l’infection ou décès (médiane de suivi = 48 semaines)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Grave3 Aucune

11/443 
(2,5 %)

11/444 
(2,5 %)

RR 1 (de 
0,44 à 2,29)

0 de moins 
sur 1 000 
(de 14 de 
moins à 32 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL
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Observance/tolérance/rétention (médiane de suivi = 48 semaines ; observance déterminée par le décompte des comprimés et présentée comme médiane  
du pourcentage)

1 Essai 
randomisé

Graves1 Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

427/443 
(96,4 %)

435/444 
(98 %)

RR 0,98 (de 
0,96 à 1,01)

20 de 
moins sur 
1 000 (de 
39 de 
moins à 10 
de plus)

⊕⊕OO 
FAIBLE

CRUCIAL

Réponse immunologique (médiane de suivi = 48 semaines ; mesurée à partir de l’augmentation médiane du nombre de CD4 par rapport à la valeur de 
référence ; une amélioration est indiquée par une valeur élevée)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune
443 444 -

Ne peut 
être 
estimée

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

IMPORTANT

Réponse virologique, proportion inférieure à 50 copies/ml (médiane de suivi = 48 semaines)

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Pas 
d’impréci-
sion grave

Aucune

285/443 
(64,3 %)

288/444 
(64,9 %)

RR 0,99 
(0,9 to 1,09)

6 de moins 
sur 1 000 
(de 65 de 
moins à 58 
de plus)

⊕⊕⊕O 
MOYENNE

IMPORTANT

Résistance aux antirétroviraux (médiane de suivi = 48 semaines), rapportée par les mutations acquises majeures pour IP

1 Essai 
randomisé

Pas de 
limitations 
graves1

Pas 
d’incohé-
rence grave

Grave2 Grave3 Aucune
0/443 (0 %) 0/444 (0 %) -

Ne peut 
être 
estimée

⊕⊕OO 
FAIBLE

IMPORTANT

1 Étude ouverte, financée par l’industrie. Non dévaluée sur la base de ce fait, si ce n’est pour les évènements indésirables graves et l’observance qui peuvent 
être sujets à un biais dans une étude ouverte.

2 Évalue des comparaisons dans une population n’ayant jamais reçu de TAR, qui sont obtenues de façon indirecte à partir de populations n’ayant jamais reçu 
d’IP et commençant un schéma thérapeutique de deuxième intention à base d’IP après un schéma thérapeutique de première intention à base d’INNTI.

3 Nombre faible d’évènements, inférieur à 300 ; et l’IC indique des avantages potentiels notables et de possibles effets néfastes.
4 Augmentation médiane du nombre de CD4 par rapport à la valeur de référence de 176 cellules/µl (intervalle interquartile 106-281) dans le groupe FPV/r et de 

191 cellules/µl (intervalle interquartile 124-287) dans le groupe LPV/r.
5 Une mutation majeure pour IP n’a été retrouvée dans aucun des bras parmi les 35 patients ayant présenté un échec selon la définition donnée dans le 

protocole et pour lesquels un test de génotypage a été réalisé à l’inclusion et au moment du résultat.
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