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LES ANTIRETROVIRAUXLES ANTIRETROVIRAUX
4 classes de m4 classes de méédicamentsdicaments
PIH / disponible en ville sauf  ISENTRESSPIH / disponible en ville sauf  ISENTRESS®®
Le premier traitement: 2 INRT + 1 INNRT OU IPLe premier traitement: 2 INRT + 1 INNRT OU IP22

Rapport YENI 2006
Recommandations du groupe d’experts

Choix du premier traitement

2 IN     +      1 INN     ou 1 IP

• COMBIVIR® TELZIR® / r
ou ou

• TRUVADA® +   SUSTIVA® ou KALETRA(r)®
ou ou

• KIVEXA® INVIRASE® / r

Autres choix possibles :
• 2 IN + CRIXIVAN® ou REYATAZ®
• 2 IN + VIRAMUNE®
• RETROVIR® + EPIVIR® (= COMBIVIR®) + ZIAGEN® = TRIZIVIR®
r = ritonavir (NORVIR®), utilisé comme “ booster” des IP à 100mg / prise



ARN  viral

gp120

ADN   proviral

ADN  intégré

Rétro   Transcriptase

protéines

Inhibiteurs Inhibiteurs dd’’EntrEntréée e (IE)(IE)
Fuzéon®
Maraviroc

Inhibiteurs de la RTInhibiteurs de la RT (ou TI)

Inhibiteurs Inhibiteurs NuclNuclééosidiquesosidiques (INRT) :(INRT) :
Retrovir®+Epivir®=Combivir®+Ziagen®=Trizivir®,
Epivir®+  Ziagen®= Kivexa®, Videx®, Zerit®,
Emtriva®+Viréad®=Truvada®

Inhibiteurs Non Inhibiteurs Non NuclNuclééosidiquesosidiques (INNRT) :(INNRT) :
Sustiva®,Viramune® TMC 125

Inhibiteur de l’Intégrase
Isentress®

Inhibiteurs de lInhibiteurs de l’’assemblageassemblage

Inhibiteurs de ProtInhibiteurs de Protééase (IP) :ase (IP) :
NorvirNorvir®(boost),Kaletra®,Crixivan®,
Invirase®,Reyataz®,Telzir®, 
Aptivus®Prezista®

CCR5



Nouveaux traitements du VIHNouveaux traitements du VIH

►► Anciennes familles, nouvelles molAnciennes familles, nouvelles molééculescules
Nouveaux INNRTNouveaux INNRT
►►TMC 125 = TMC 125 = EtravirineEtravirine

Nouvelles IPNouvelles IP
►►TipranavirTipranavir [[AptivusAptivus]]
►►DarunavirDarunavir [[PrezistaPrezista]]

►► Nouvelles famillesNouvelles familles
Inhibiteur de coInhibiteur de co--rréécepteur (CCR5) : cepteur (CCR5) : MaravirocMaraviroc [[SelzentrySelzentry]]
Inhibiteur de fusion : T20 = Inhibiteur de fusion : T20 = EnfuvirtideEnfuvirtide [[FuzFuzééonon]]
Inhibiteur de lInhibiteur de l’’intintéégrasegrase : : RaltegravirRaltegravir [[IsentressIsentress]]



INHIBITEUR DINHIBITEUR D’’ENTREE: ENTREE: 
LE LE MARAVIROCMARAVIROC

►►Antagoniste du CCR5 Antagoniste du CCR5 
►►Se prend par voie orale Se prend par voie orale 
►►Substrat du Cytochrome P 450 CYP 3A4 .Substrat du Cytochrome P 450 CYP 3A4 .
►►Un ajustement de la dose est nUn ajustement de la dose est néécessaire si cessaire si 

administradministréé avec: avec: TipranavirTipranavir, , KKéétoconazoletoconazole
EfavirenzEfavirenz, Rifampicine, Rifampicine……..

►►Effets indEffets indéésirables: troubles digestifs, sirables: troubles digestifs, 
vertiges, rash, prurit asthvertiges, rash, prurit asthéénie, insomnie. nie, insomnie. ……..



INHIBITEUR DE FUSIONINHIBITEUR DE FUSION
►► T20: T20: EnfuvirtideEnfuvirtide: FUZEON: FUZEON®®
►► 1 injection SC de 90 mg matin et soir1 injection SC de 90 mg matin et soir
►► E.I: nodules au point dE.I: nodules au point d’’injectioninjection
►► Conseils associConseils associéés:s:
►► Bien homogBien homogéénnééiser le produitiser le produit
►► RRééchauffer le produit avant injectionchauffer le produit avant injection
►► Injection lenteInjection lente
►► Masser 3 Masser 3 àà 5 min apr5 min aprèès ls l’’injectioninjection
►► PossibilitPossibilitéé dd’’utiliser utiliser un gel dun gel d’’arnicaarnica ou ou pommade antipommade anti--

inflammatoireinflammatoire ((VoltarVoltarèènene®®) ) si nsi néécessaire en cessaire en 
application localapplication local



LES INHIBITEURS NUCLEOSIDIQUES DE LES INHIBITEURS NUCLEOSIDIQUES DE 
LA REVERSE TRANSCRIPTASE (INRT)LA REVERSE TRANSCRIPTASE (INRT)

--RRèègles hygigles hygiéénono--didiééttéétiquestiques
-- Surveillance biologique et sanguineSurveillance biologique et sanguine

--CCééphalphaléées et vertigeses et vertiges
--Troubles digestifsTroubles digestifs
--Troubles hTroubles héématologiques: matologiques: 
ananéémie et neutropmie et neutropéénienie
--HypertriglycHypertriglycééridridéémiemie et et 
hyperglychyperglycéémiemie

EMTRIVA EMTRIVA ®®EmtricitabineEmtricitabine

--Prise Prise àà JEUN JEUN 
--Surveillance biologique de la fonction Surveillance biologique de la fonction 
hhéépatiquepatique
--Adaptation Adaptation posologiqueposologique possible en fonction possible en fonction 
du poidsdu poids

--PancrPancrééatiteatite
--DiarrhDiarrhééeses
--Neuropathies pNeuropathies péériphriphéériquesriques
--ToxicitToxicitéé hhéépatiquepatique

VIDEX VIDEX ®®DidanosineDidanosine

En cas:En cas:
--forte fiforte fièèvre associvre associéée soit:e soit:
àà un syndrome respiratoire  un syndrome respiratoire  
àà un syndrome cutanun syndrome cutanéé
àà un syndrome grippalun syndrome grippal
àà un syndrome digestifun syndrome digestif

CONTACTER LE MEDECIN QUI CONTACTER LE MEDECIN QUI 
DECIDERA DE LDECIDERA DE L’’ARRET DU ARRET DU 
TRAITEMENTTRAITEMENT

--HypersensibilitHypersensibilitéé
--ToxicitToxicitéé hhéépatiquepatique

ZIAGENZIAGEN®®AbacavirAbacavir

Conseils associConseils associéés s Effets IndEffets IndéésirablessirablesNom de Nom de 
SpSpéécialitcialitéé

DCIDCI



LES INHIBITEURS NUCLEOSIDIQUES DE LES INHIBITEURS NUCLEOSIDIQUES DE 
LA REVERSE TRANSCRIPTASE (INRT)LA REVERSE TRANSCRIPTASE (INRT)

-- Surveillance biologiqueSurveillance biologique
-- TolToléérance +++rance +++

--ToxicitToxicitéé hhéépatiquepatique
--PancrPancrééatiteatite

EPIVIR EPIVIR ®®LamivudineLamivudine

Conseils associConseils associéés s Effets IndEffets IndéésirablessirablesNom de Nom de 
SpSpéécialitcialitéé

DCIDCI

-- Surveillance biologiqueSurveillance biologique-- AnAnéémiemie
-- NeutropNeutropéénienie
-- MyalgieMyalgie
--LipodystrophieLipodystrophie
--ToxicitToxicitéé hhéépatiquepatique

RETROVIRRETROVIR®®ZidovudineZidovudine

--PrivilPriviléégier les aliments riches en gier les aliments riches en 
calcium:laitage,yogourtcalcium:laitage,yogourt……..
-- Boisson +++Boisson +++
--Surveillance biologique calcium/ Surveillance biologique calcium/ 
phosphorephosphore

-- NNééphrotoxicitphrotoxicitéé
-- HypophosphorHypophosphoréémiemie
----HypocalcHypocalcéémiemie

VIREAD VIREAD ®®TenofovirTenofovir

-- Surveillance biologiqueSurveillance biologique--Neuropathies pNeuropathies péériphriphéériquesriques
-- LipodystrophieLipodystrophie
--PancrPancrééatiteatite
--ToxicitToxicitéé hhéépatiquepatique

ZERIT ZERIT ®®StavudineStavudine



LES ASSOCIATIONS DLES ASSOCIATIONS D’’INRTINRT

►►COMBIVIRCOMBIVIR®®== RETROVIRRETROVIR®®+EPIVIR+EPIVIR®®
►►KIVEXAKIVEXA®®==EPIVIREPIVIR®®+ZIAGEN+ZIAGEN®®
►►TRIZIVIRTRIZIVIR®®==COMBIVIRCOMBIVIR®®+ZIAGEN+ZIAGEN®®
►►TRUVADATRUVADA®®==EMTRIVAEMTRIVA®®+VIREAD+VIREAD®®



TOXICITE MITOCHONDRIALE:TOXICITE MITOCHONDRIALE:
Effet IndEffet Indéésirable de classesirable de classe

►► ToxicitToxicitéé ggéénnééralerale acidose lactiqueacidose lactique
►► Signes cliniquesSignes cliniques::
-- fatigue brutale, importante et inexpliqufatigue brutale, importante et inexpliquééee
-- Amaigrissement soudainAmaigrissement soudain
-- Troubles digestifs ( nausTroubles digestifs ( nauséées, vomissements es, vomissements …….).)
-- Faiblesse musculaire ou crampes rFaiblesse musculaire ou crampes rééppééttééeses
-- Sensation dSensation d’’essoufflementessoufflement
►► Dosage des lactates Dosage des lactates hyperlactathyperlactatéémiemie
►► CC’’est une URGENCE MEDICALE.est une URGENCE MEDICALE.
►► NNéécessite arrêt du traitementcessite arrêt du traitement



LES INTERACTIONS DES INRTLES INTERACTIONS DES INRT

►►Entre INRTEntre INRT
StavudineStavudine toxicittoxicitéé mitochondrialemitochondriale

Didanosine + Didanosine + ((ZeritZerit®®))
((VidexVidex®®)) TTéénofovirnofovir interaction pharmacocininteraction pharmacocinéétiquetique

((VireadViread®®)) des concentrations de ddIdes concentrations de ddI

►►Entre INRT+IPEntre INRT+IP
-- VireadViread®® diminue les concentrations de diminue les concentrations de ReyatazReyataz®® non non boostboostéé
-- ReyatazReyataz®®/r et /r et KaletraKaletra®® augmentent les concentrations de augmentent les concentrations de 

VireadViread ®®: surveillance de la fonction r: surveillance de la fonction réénale +++nale +++



LES INHIBITEURS NON NUCLEOSIDIQUES LES INHIBITEURS NON NUCLEOSIDIQUES 
DE LA REVERSE TRANSCRIPTASE (INNRT)DE LA REVERSE TRANSCRIPTASE (INNRT)

►► INTERACTIONSINTERACTIONS
Les INNRT sont de puissants INDUCTEURS enzymatiques du Les INNRT sont de puissants INDUCTEURS enzymatiques du 

cytochrome P450:cytochrome P450: diminution ddiminution d’’efficacitefficacitéé des mdes méédicaments associdicaments associéés et/ou s et/ou 
risques drisques d’’effets indeffets indéésirables accrussirables accrus. . 

Adaptation Adaptation posologiqueposologique nnéécessaire +/cessaire +/-- dosages.dosages.

-- Introduction progressive avec 1 Introduction progressive avec 1 
comprimcompriméé durant 15 jours et  durant 15 jours et  
selon le bilan hselon le bilan héépatique  et la patique  et la 
toltoléérance:passage rance:passage àà 2 2 cpcp/j ./j .

--Rash cutanRash cutanéé sséévvèèrere
--ToxicitToxicitéé hhéépatiquepatique

VIRAMUNE VIRAMUNE ®®NNéévirapinevirapine

-- 2 2 cpcp x 2/jx 2/j
-- Surveillance fonction hSurveillance fonction héépatiquepatique

--Rash cutanRash cutanéé sséévvèèrere
--ToxicitToxicitéé hhéépatiquepatique
--Troubles Troubles neuroneuro--psychiquespsychiques

TMCTMC--125125EtravirineEtravirine

--Prise au coucherPrise au coucher
--Proposer au patient un suivi Proposer au patient un suivi 
ttééllééphonique ++++phonique ++++
-- Surveillance fonction hSurveillance fonction héépatiquepatique

--E.I neuropsychiatriques type E.I neuropsychiatriques type 
insomnie, cauchemars et insomnie, cauchemars et 
vertiges vertiges ……
--ToxicitToxicitéé hhéépatique et cutanpatique et cutanééee

SUSTIVASUSTIVA®®EfavirenzEfavirenz

Conseils associConseils associééssEffets IndEffets IndéésirablessirablesNom de Nom de 
spspéécialitcialitéé

DCIDCI



Le Le TMC 125 ou ETRAVIRINETMC 125 ou ETRAVIRINE

►►Disponible en ATU de cohorte .Disponible en ATU de cohorte .
►►Voie orale 2 Voie orale 2 cpcp x 2 /jr  (x 2 /jr  (cpcp àà 100 mg) apr100 mg) aprèès s 

un repas.un repas.
►►Effets indEffets indéésirables: troubles digestifs, sirables: troubles digestifs, 

ééruption cutanruption cutanéée, ce, cééphalphaléées, anes, anéémie, mie, 
picotements ou douleur des extrpicotements ou douleur des extréémitmitéés, s, 
thrombopthrombopéénie, cholestnie, cholestéérol, TGL rol, TGL ……....



INHIBITEUR DE LINHIBITEUR DE L’’INTEGRASE INTEGRASE 
DU VIH 1DU VIH 1

►►ISENTRESS ou RALTEGRAVIRISENTRESS ou RALTEGRAVIR
►►Nouveau mNouveau méécanisme dcanisme d’’actionaction
►►Voie orale 1cp x2/jrVoie orale 1cp x2/jr
►►Effets indEffets indéésirables: vertiges, troubles sirables: vertiges, troubles 

digestifs, prurit, arthralgies , fatiguedigestifs, prurit, arthralgies , fatigue……....
►►Interactions: rares   Rifampicine , Interactions: rares   Rifampicine , 

mméédicaments qui augmentent le PH dicaments qui augmentent le PH 
gastrique (IPP gastrique (IPP …….).)



LES INHIBITEURS DE PROTEASELES INHIBITEURS DE PROTEASE

Si nSi néécessaire, adaptation cessaire, adaptation 
de la posologie selon de la posologie selon 
dosage.dosage.

-- HyperbilirubinHyperbilirubinéémiemie
(ict(ictèère)+++re)+++

REYATAZREYATAZ®®AtazanavirAtazanavir

Conseils diConseils diééttéétiques tiques 
adaptadaptéés s 
+ + 
HypocholestHypocholestéérolroléémiant miant 
++++++

--HypercholestHypercholestéérolroléémiemie
--HypertriglycHypertriglycééridridèèmiemie ++++++++

KALETRAKALETRA®®LopinavirLopinavir/r/r

Beaucoup dBeaucoup d’’eau +++eau +++-- Colique nColique nééphrphréétiquetiqueCRIXIVANCRIXIVAN®®IndinavirIndinavir

Prise Prise àà jeun pour la jeun pour la 
suspension buvablesuspension buvable

--Troubles digestifsTroubles digestifs
--CCééphalphalééeses

TELZIRTELZIR®®FosamprFosampréénavirnavir

--Selon avis mSelon avis méédical: arrêt dical: arrêt 
de la molde la molééculecule
--Prise au moment du Prise au moment du 
repas +repas +

--Rash cutanRash cutanéé ++++++PREZISTAPREZISTA®®DarunavirDarunavir

Conseils associConseils associééssEffets indEffets indéésirablessirablesNom de Nom de 
spspéécialitcialitéé

DCIDCI



LES INHIBITEURS DE PROTEASESLES INHIBITEURS DE PROTEASES

Prise au cours dPrise au cours d’’un repas copieux un repas copieux 
++++++++

Arrêt de commercialisation pour Arrêt de commercialisation pour 
cause dcause d’’un excipient un excipient ggéénotoxiquenotoxique
jusqujusqu’à’à ce jource jour

--DiarrhDiarrhéée,nause,nausééesesVIRACEPTVIRACEPT®®NelfinavirNelfinavir

-- UtilisUtiliséé en en «« boostboost »» uniquementuniquement
-- Conservation au rConservation au rééfrigfrigéérateurrateur

-- DiarrhDiarrhéée et troubles e et troubles 
digestifsdigestifs

NORVIR NORVIR ®®RitonavirRitonavir

-- RRèègles hygigles hygiéénono--didiééttéétiquestiques
-- Surveillance biologique de la Surveillance biologique de la 
fonction hfonction héépatiquepatique
-- RRèègles hygigles hygiéénono--didiééttéétiquestiques
--Conservation au rConservation au rééfrigfrigéérateurrateur

-- DiarrhDiarrhéée, nause, nausééee
-- ToxicitToxicitéé hhéépatiquepatique
-- HypertriglycHypertriglycééridridéémiemie
-- HyperlipHyperlipéémiemie

APTIVUSAPTIVUS®®TipranavirTipranavir

-- RRèègles hygigles hygiéénono--didiééttéétiquestiques
-- Avis mAvis méédical si ndical si néécessairecessaire

--DiarrhDiarrhéée, nause, nausééee
--DDéémangeaisons cutanmangeaisons cutanééeses
--Neuropathie pNeuropathie péériphriphéériquerique

INVIRASEINVIRASE®®SaquinavirSaquinavir

Conseils associConseils associééssEffets IndEffets IndéésirablessirablesNom de Nom de 
spspéécialitcialitéé

DCIDCI



INHIBITEURS DE PROTEASE: INHIBITEURS DE PROTEASE: 
EFFETS INDESIRABLES DE CLASSEEFFETS INDESIRABLES DE CLASSE

►►Troubles digestifsTroubles digestifs
►►HHéépatotoxicitpatotoxicitéé
►►Troubles mTroubles méétaboliques lipidiques et taboliques lipidiques et 

glucidiquesglucidiques
►►LipodystrophieLipodystrophie
►►Risque accru Risque accru 

dd’’hhéématomes/hmatomes/héémarthrose chez les marthrose chez les 
patients hpatients héémophiles ++++mophiles ++++

►►OstOstééoporoseoporose



IP ET INTERACTIONSIP ET INTERACTIONS
►► MMéédicaments dicaments àà mméétabolisme htabolisme héépatique (CYP3A)patique (CYP3A)

Tenir compte de son effet inhibiteur enzymatique Tenir compte de son effet inhibiteur enzymatique 
puissant même puissant même àà faible dosefaible dose

NORVIR NORVIR ®®

Diminution dDiminution d’’efficacitefficacitéé du contraceptif oraldu contraceptif oral+ Contraceptifs oraux+ Contraceptifs oraux

Risque de syndrome de sevrage donc adapter les doses Risque de syndrome de sevrage donc adapter les doses 
de mde mééthadonethadone

+ M+ Mééthadonethadone

Si utilisation de gel dSi utilisation de gel d’’hydroxyde dhydroxyde d’’aluminium aluminium 
MAALOX MAALOX ®®, utiliser , utiliser àà distance des ARV+++distance des ARV+++

REYATAZ REYATAZ ®® + Inhibiteur de la Pompe + Inhibiteur de la Pompe àà Proton (IPP) Proton (IPP) 
MOPRAL MOPRAL ®®

Diminution efficacitDiminution efficacitéé des mdes méédicaments associdicaments associéés et/ou s et/ou 
risques drisques d’’effets indeffets indéésirables accrus. Adaptation sirables accrus. Adaptation 
posologiqueposologique

APTIVUS APTIVUS ®® : puissant inducteur enzymatique: puissant inducteur enzymatique

Suivi thSuivi théérapeutique et mrapeutique et méédical particulierdical particulierAntituberculeux Antituberculeux 

MMééfloquinefloquine LARIAM LARIAM ®®AntipaludAntipaludééens type quinine et ens type quinine et halofantrinehalofantrine HALFAN HALFAN ®®

PravastatinePravastatine ELISORELISOR®® –– FluvastatineFluvastatine FRACTALFRACTAL®® --
RosuvastatineRosuvastatine CRESTORCRESTOR®®

SimvastatineSimvastatine ZOCOR ZOCOR ®®/ LODALES / LODALES ®® etet
AtorvastatineAtorvastatine TAHOR TAHOR ®® :  risque de :  risque de rhabdomyolyserhabdomyolyse ++++

Contre indication absolueContre indication absolue--CisaprideCisapride PREPULSID PREPULSID ®® -- AstAstéémizolemizole ((antianti H1)H1)
--DDéérivrivéés de ls de l’’ergot de seigleergot de seigle

Alternatives ThAlternatives Théérapeutiques et/ou rapeutiques et/ou 
conseils associconseils associééss

MMéédicamentsdicaments



Interactions ARV et autres Interactions ARV et autres 
mméédicamentsdicaments

►► PhytothPhytothéérapie: rapie: 
-- millepertuis +++millepertuis +++
-- jus de pamplemousse jus de pamplemousse 
-- Orange sanguine de SOrange sanguine de Séévilleville

►► CharbonCharbon
►► Pansement gastrique: Pansement gastrique: SmectaSmecta®…®…..
►► AntiAnti--acides: acides: MaaloxMaalox®®, , GavisconGaviscon®…®…..
►► RRéésines: Polysines: Poly--karayakaraya®…®…..
►► OligoOligo--ééllééments: Cuivrements: Cuivre……..
►► AlcoolAlcool



LES TRAITEMENTS ASSOCIESLES TRAITEMENTS ASSOCIES

CoCo--infectinfectééss: : antianti VHB et VHB et antianti VHCVHC
Infections opportunistes:CD4<200 mm3Infections opportunistes:CD4<200 mm3

BactrimBactrim
Antifongiques: V FENDAntifongiques: V FEND®®
Antiparasitaires: WELLVONEAntiparasitaires: WELLVONE®®



LES TRAITEMENTS A VENIRLES TRAITEMENTS A VENIR

►►ANTI CCR5 : ANTI CCR5 : VicrivirocVicriviroc
►►Nouvelles antiNouvelles anti--intintéégrasesgrases
►►Nouveaux INRTNouveaux INRT
►►Nouvelles IPNouvelles IP
►►……



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Bpatite B

►►IFN IFN ppéégylgyléé alphaalpha--2a et 2b [2a et 2b [PPéégasysgasys, , 
VirafVirafééronron--PegPeg]]

►► 3TC = 3TC = LamivudineLamivudine [[ZeffixZeffix, , EpivirEpivir] (ou FTC ] (ou FTC 
= = EmtricitabineEmtricitabine [[EmtrivaEmtriva]) (ou ]) (ou TelbivudineTelbivudine))

►► AdAdééfovirfovir [[HepseraHepsera] (ou ] (ou TTéénofovirnofovir [[VireadViread])])
►►EntEntéécavircavir [[BaracludeBaraclude]]



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Bpatite B

►►Analogues nuclAnalogues nuclééosidiques ou nuclosidiques ou nuclééotidiquesotidiques
LamivudineLamivudine, , EmtricitabineEmtricitabine, , TelbivudineTelbivudine
EntEntéécavircavir
AdAdééfovirfovir, , TTéénofovirnofovir

►►InterfInterfééronron



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Bpatite B

►►LamivudineLamivudine
TrtTrt VHB seul : 1 VHB seul : 1 cpcp àà 100 mg/j [100 mg/j [ZeffixZeffix]]
TrtTrt VIH (VIH (++ VHB) : 1 VHB) : 1 cpcp àà 300 mg/j [300 mg/j [EpivirEpivir]]
Bonne tolBonne toléérancerance



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Bpatite B

►► EmtricitabineEmtricitabine [[EmtrivaEmtriva]]
TrtTrt VIH (VIH (++ VHB) : 1 VHB) : 1 cpcp àà 200 mg/j200 mg/j
Bonne tolBonne toléérancerance

►► TruvadaTruvada
1 1 cpcp = 300 mg de = 300 mg de TTéénofovirnofovir + 200 mg d+ 200 mg d’’EmtricitabineEmtricitabine
Bonne tolBonne toléérancerance
Surveiller Surveiller phosphorphosphoréémiemie, clairance de la , clairance de la crcrééatininatininéémiemie, , 
protprotééinurie,inurie,……



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Bpatite B

►►TelbivudineTelbivudine
Posologie : 1 Posologie : 1 cpcp àà 600 mg par jour.600 mg par jour.
Principaux effets secondaires :Principaux effets secondaires :
►►CCééphalphaléées, Malaise, fatiguees, Malaise, fatigue
►►Douleurs abdominalesDouleurs abdominales
►►Augmentation des CPK, myopathieAugmentation des CPK, myopathie



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Bpatite B

►►EntEntéécavircavir [[BaracludeBaraclude]]
PosologiePosologie
►►Patients Patients «« nanaïïfs fs »» : 1 : 1 cpcp àà 0.5 mg/j0.5 mg/j
►►Patient porteur de souche de VHB rPatient porteur de souche de VHB réésistant sistant àà la la 

lamivudinelamivudine : 1 : 1 cpcp àà 1 mg/j1 mg/j

Principaux effets secondairesPrincipaux effets secondaires
►►Augmentation des transaminasesAugmentation des transaminases



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Bpatite B

►►AdAdééfovirfovir [[HepseraHepsera]]
Posologie : 1 Posologie : 1 cpcp àà 10 mg par jour.10 mg par jour.
Principaux effets secondairesPrincipaux effets secondaires
►►CCééphalphaléées es 
►►Douleurs abdominales, diarrhDouleurs abdominales, diarrhééee
►►Exacerbation de la cytolyse hExacerbation de la cytolyse héépatiquepatique
►►Faiblesse musculaireFaiblesse musculaire
►►HHéématuriematurie



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Bpatite B

►►TTéénofovirnofovir [[VireadViread]]
Posologie : 1 Posologie : 1 cpcp àà 300 mg par  jour.300 mg par  jour.
Principaux effets secondairesPrincipaux effets secondaires
►►Faiblesse musculaireFaiblesse musculaire
►►TubulopathieTubulopathie ((cfcf TruvadaTruvada))



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite B et de patite B et de 
ll’’hhéépatite Cpatite C

►► PegIFNPegIFN
Posologie : une injection sousPosologie : une injection sous--cutancutanéée hebdomadairee hebdomadaire
Principaux effets secondairesPrincipaux effets secondaires
►► Atteinte du systAtteinte du systèème nerveux central: me nerveux central: 

CCééphalphaléées, fatigue, des, fatigue, déépression, anxipression, anxiééttéé, labilit, labilitéé éémotionnelle, irritabilitmotionnelle, irritabilitéé, , 
insomnie, fiinsomnie, fièèvre, convulsionsvre, convulsions

►► Atteinte cutanAtteinte cutanéée: e: 
AlopAlopéécie, prurit, peau scie, prurit, peau sèèche che 

►► Troubles gastroTroubles gastro--intestinaux: intestinaux: 
NausNauséée, anorexie, diarrhe, anorexie, diarrhéée, douleurs abdominales, perte de poids e, douleurs abdominales, perte de poids 

►► Troubles hTroubles héématologiquesmatologiques
NeutropNeutropéénie, thrombopnie, thrombopéénie.nie.

►► RRééactions locales :actions locales :
Inflammation au niveau du site dInflammation au niveau du site d’’injection injection 

►► Atteinte de lAtteinte de l’’appareil locomoteurappareil locomoteur
Myalgie, faiblesse,  douleurs, arthralgies, raideur Myalgie, faiblesse,  douleurs, arthralgies, raideur 

►► DiversDivers
Infection virale Infection virale 



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Cpatite C

►►IFN IFN ppéégylgyléé alphaalpha--2a et 2b [2a et 2b [PPéégasysgasys, , 
VirafVirafééronron--PegPeg]]

►►RibavirineRibavirine [[RRéébbéétoltol, , CopCopéégusgus]]
Analogue Analogue nuclnuclééosidiqueosidique



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Cpatite C

►►RibavirineRibavirine [[RRéébbéétoltol, , CopCopéégusgus]]
Posologie : 1000 Posologie : 1000 àà 1200 mg/j (en 2 prises), 1200 mg/j (en 2 prises), 
capsule capsule àà 200 mg.200 mg.
Principal effet secondaire : anPrincipal effet secondaire : anéémie. Effet dose mie. Effet dose 
ddéépendant.pendant.



Traitements de lTraitements de l’’hhéépatite Cpatite C

►►Futurs traitementsFuturs traitements
Inhibiteur de protInhibiteur de protééasease
Inhibiteur de la polymInhibiteur de la polymééraserase
NitazoxanideNitazoxanide
Nouvelles formulations dNouvelles formulations d’’IFNIFN ((AlbIFNAlbIFN, , 
administration toutes les 2 semaines).administration toutes les 2 semaines).



ParticularitParticularitéés ths théérapeutiques des rapeutiques des 
patients copatients co--infectinfectééss

►►CoCo--infectioninfection VIHVIH--VHBVHB
En cas dEn cas d’’indication de traitement indication de traitement 
concomitant des 2 infections ou de concomitant des 2 infections ou de 
ll’’infection par le VIHinfection par le VIH
►►PrPrééfféérer une association Trer une association Téénofovirnofovir--3TC ou 3TC ou 

TTéénofovirnofovir--FTCFTC [[TruvadaTruvada]]



ParticularitParticularitéés ths théérapeutiques des rapeutiques des 
patients copatients co--infectinfectééss

►►CoCo--infectioninfection VIHVIH--VHBVHB
En cas dEn cas d’’indication de traitement antiindication de traitement anti--VHBVHB
seulseul
►►Ne pas utiliser de monothNe pas utiliser de monothéérapie avec le 3TC, rapie avec le 3TC, lele

FTC, lFTC, l’’ententéécavircavir ou le ou le ttéénofovirnofovir. Car, risque de . Car, risque de 
sséélection de souches de VIH rlection de souches de VIH réésistantes sistantes àà ces ces 
antirantiréétroviraux ou de rtroviraux ou de réésistance croissistance croiséée e 
((ententéécavircavir 3TC).3TC).

►►Utiliser lUtiliser l’’IFNIFN ((pegIFNpegIFN) ou l) ou l’’adadééfovirfovir



ParticularitParticularitéés ths théérapeutiques des rapeutiques des 
patients copatients co--infectinfectééss

►►CoCo--infectioninfection VIHVIH--VHBVHB
NBNB
►►LL’’IFN a une action antiIFN a une action anti--VIH VIH 
►►LL’’IFN est IFN est leucopleucopééniantniant, , lymphoplymphopééniantniant => baisse => baisse 

du nombre absolu de lymphocytes CD4 (bien que du nombre absolu de lymphocytes CD4 (bien que 
le pourcentage soit conservle pourcentage soit conservéé))





ParticularitParticularitéés ths théérapeutiques des rapeutiques des 
patients copatients co--infectinfectééss

►►CoCo--infectioninfection VIHVIH--VHCVHC
PegPeg--IFNIFN + + RibavirineRibavirine
►►NB NB 

risque de la risque de la ribavirineribavirine ((àà forte doseforte dose……celle qui est celle qui est 
dd’’ailleurs la plus efficace) : anailleurs la plus efficace) : anéémie => mie => ééviter viter 
dd’’associer dassocier d’’autres mautres méédicaments potentiellement dicaments potentiellement 
ananéémiant comme lmiant comme l’’AZTAZT
ToxicitToxicitéé mitochondriale accrue avec mitochondriale accrue avec ddIddI (=> risque de (=> risque de 
pancrpancrééatite, datite, d’’acidose lactique)acidose lactique)



ParticularitParticularitéés ths théérapeutiques des rapeutiques des 
patients copatients co--infectinfectééss

►► CoCo--infectioninfection VIHVIH--VHB et/ou VHC VHB et/ou VHC 
NB NB 
►► la toxicitla toxicitéé hhéépatique des INNRT (patique des INNRT (EfavirenzEfavirenz, , ViramuneViramune, , 

EtravirineEtravirine) ) conduit conduit àà ddééconseiller ou conseiller ou àà utiliser avec utiliser avec 
prudence ces molprudence ces moléécules pour ne pas aggraver les cules pour ne pas aggraver les 
altaltéérations du bilan hrations du bilan héépatique dpatique dééjjàà induites par le VHB ou induites par le VHB ou 
le le VHCVHC..

►►Parmi les IP, une toxicitParmi les IP, une toxicitéé hhéépatique est patique est éégalement galement 
rapportrapportéée avec certaines mole avec certaines moléécules notamment le cules notamment le 
TipranavirTipranavir [[AptivusAptivus]=>]=>àà ééviter. viter. 

►►Concernant les nouvelles classes thConcernant les nouvelles classes théérapeutiques, il ne rapeutiques, il ne 
semble pas qusemble pas qu’’il y ait une toxicitil y ait une toxicitéé hhéépatique importante, patique importante, 
mais il y a encore peu de donnmais il y a encore peu de donnéées concernant le es concernant le raltraltéégravirgravir
[[IsentressIsentress] chez les co] chez les co--infectinfectéés => prudence. s => prudence. 


