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LISTE DES ANTIRETROVIRAUX COMMERCIALISÉS DE  
1987 – 2008 

2001 2002 2003 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1987 

AZT ddI ddC d4T 3TC 

NRTIs 

Combivir abacavir 

Trizivir 

efavirenz 

NNRTIs 

nevirapine 

saquinavir (hard gel) 

Inhibiteurs de Protéase 
ritonavir 

indinavir 

saquinavir (soft gel) 

nelfinavir 

amprenavir 

lopinavir/ritonavir 

NtRTI 

FTC 

T-20 

Inhibiteurs d’entrée 

2004 

fosamprenavir 

atazanavir 

2005 2006 

Kivexa 

Truvada 
tenofovir 

saquinavir (Invirase) 

tipranavir 

2007 2008 

Atripla 

HAART  

maraviroc 

darunavir 

ratlegravir 

Inhibitor de lIntégrase 
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vitesse = charge virale 

Distance = taux de CD4 

D ’après T. Coffin. La lettre de l ’infectiologue 1996;XI, 14: 406-9 
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Gestion du traitement antirétroviral chez les  
personnes infectées par le VIH 

Sur la base des recommandations du groupe d’experts 2010. 
Sous la direction du Pr. Patrick Yeni 



OBJECTIFS DU TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL 

￭  A titre individuel 
–  Objectif principal du traitement ARV :   

 => Empêcher la progression vers le sida 
en maintenant ou en restaurant un 
nombre de CD4 > 500/mm3 

–  Rendre la CV plasmatique indétectable  
(< 50 cp/ml), ce qui maximalise la 
restauration immunitaire et minimalise le 
risque de sélection de virus résistants. 

–  Si l’efficacité immunovirologique est 
l’objectif principal du traitement ARV, 
d’autres objectifs doivent être recherchés 
simultanément :   

•  Meilleure tolérance possible, clinique et 
biologique, a court, moyen et long termes, 

•  Amélioration ou préservation de la qualité 
de vie 

•  Réduction de la transmission du VIH 

￭  Perspective de prévention collective 
–  Données nouvelles suggèrent que le 

traitement ARV pourrait constituer un outil 
performant de  risque de transmission du 
VIH 

–  Etudes observationnelles :  risque de 
transmission sexuelle du VIH chez les 
patients sous traitement ARV  

–  Etude longitudinale au sein d’une cohorte 
de couples séro-différents en Afrique : 92% 
d’efficacité protectrice du traitement ARV du 
partenaire infecté vis-a-vis du partenaire 
non infecté (IC 95 % 43 % – 99,8 %) 

–  Souhait de  risque de transmission 
sexuelle du VIH peut donc désormais 
constituer un argument recevable pour 
l’initiation d’un traitement ARV. 



QUAND DÉBUTER UN TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL ? 

SITUATION RECOMMANDATIONS 

Patients symptomatiques 
(catégories B ou C) 

Patients asymptomatiques ayant un 
nombre de CD4 < 350/mm3  
(ou < 15 %) 

Débuter un traitement antirétroviral sans délai (AIa) 

Patients asymptomatiques ayant un 
nombre de CD4 compris entre 350 et 500/
mm3 

Débuter un traitement antirétroviral (BIIa), sauf si le patient exprime qu’il 
n’est pas prêt (BII) 

Patients asymptomatiques ayant un 
nombre de CD4 ≥ 500/mm3   

Données insuffisantes pour recommander l’instauration systématique d’un 
traitement antirétroviral (C)  

Il est toutefois possible de l’envisager dans les circonstances suivantes 
(BII) : 
– charge virale plasmatique > 100 000 copies/mL  
– baisse rapide et confirmée des CD4  
– co-infection par le VHC ou par le VHB  
– âge > 50 ans  
– facteurs de risque cardio-vasculaires  
– souhait de réduction du risque de transmission sexuelle 



PAR QUEL TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL FAUT-IL COMMENCER ? 
SCHÉMAS VALIDÉS 

￭  En 2010, trithérapie de 1ère ligne = Association de 2 INTI + 3eme agent 

￭  Nombreuses options validées en termes d’efficacité viro-immunologique 

￭  Prendre en compte également d’autres éléments dans le choix du 1er 
traitement :  
–  Tolérance immédiate 
–  Tolérance à long terme 
–  Simplicité de prise en fonction des conditions de vie des patients 
–  Conséquences d’un échec sur les options ultérieures. 

￭  Avoir conscience que : 
–  Aucun traitement ne peut être parfait pour tous les patients 
–  1er traitement ne doit pas être considéré comme le traitement de 

toute la vie 
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STRATÉGIE DE DEPISTAGE EN POPULATION GÉNÉRALE 

￭  Retard au dépistage persistant 

￭  Généraliser et banaliser l’offre de dépistage 

￭  S’adresse à l’ensemble de la population générale de 15 à 70 ans 

￭  Objectif : réduire le nombre de personnes infectées non 
diagnostiquées 

￭  => augmenter la proportion de patients traités, diminuer le nombre de 
contaminations 

￭  => coût efficace 


