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Approved	  U.S.	  An-retroviral	  Drugs	  2011	  
Inhibiteurs Nucleosidique/tidique!
de Transcriptase Inverse (INTIs)!
• Zidovudine (ZDV, AZT) 1987!
• Didanosine (ddI) 1991!
• Stavudine (d4T) 1992!
• Lamivudine (3TC) 1995!
• Abacavir (ABC) 1998!
• Tenofovir (TDF) 2001!
• Emtricitabine (FTC) 2003!
Inhibiteurs Non-Nucleosidique!
de Transcriptase Inverse (INNTIs)!
• Nevirapine (NVP) 1996!
• Delavirdine (DLV) 1996!
• Efavirenz (EFV) 1998!
• Etravirine (ETR) 2008!
• Rilpivirine (RPV) 2011!

Inhibiteurs de Protease (PIs)!
• Saquinavir (SQV) 1995!
• Ritonavir (RTV) 1996!
• Indinavir (IDV) 1996!
• Nelfinavir (NFV) 1997!
• Lopinavir/r (LPV/r) 2001!
• Atazanavir (ATV) 2003!
• Fosamprenavir (FPV) 2003!
• Tipranavir (TPV) 2005!
• Darunavir (DRV) 2006!
Inhibiteurs d’Entree (IEs)!
• Enfuvirtide (T-20, fusion 
inhibitor)!
• Maraviroc (MVC, CCR5 
antag.)!
Inhibiteurs d’ Integrase (Ils)!
• Raltegravir (RAL)!



An-retroviraux	  Approve	  en	  Hai-	  en	  2010	  

INTI/INtTIs	   	   	  	  	  INNTIs	   	   	  	  	  	  	  	  IPs	  

Zidovudine	   	   Nevirapine	   	   Ritonavir	  

Didanosine	  	   	   	  Efavirenz	  	   	   Indinavir	  

Stavudine	   	   	   	   	   Nelfinavir	  

Lamivudine	   	   	   	   	   Lopinavir/r	  	  

Abacavir	   	   	   	   	   Atazanavir/r	   	  

Tenofovir	  

Emtricitabine	   	   	   	   	   	  

	   	   Differents	  	  combinaisons	  sont	  aussi	  disponibles	  
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Stavudine	  
Nom 
Commercial /
Abbreviation 

Zerit,  D4T 

Classe Analogue Nucleosidique (thymidine) 

Formulations & 
palatabilite 

Syrop:  1 mg/ml (gout: pas mal)             
Capsules:  15, 20, 30, 40 mg (petit, peut etre 
ouvert)                   

Stock Syrop: DOIT ETRE REFRIGERE 
Caps: 15-30 C 

Dosage Enfant: 1 mg/kg up to 30 mg BD 
Adult:  30 mg BD 

Elimination Renale 



Stavudine	  	  
Interactions Zidovudine inhibit l’ activation de D4T – 

N’utiliser pas ensemble 
Toxicite augmentee avec ddI 

Tolerabilite, 
effets 
secondaires 
& toxicite 

Tolerabilite initiale: tres bonne 
Toxicite: moderee – acidose lactique, 
lipoatrophie, hyperlipidemie, resistance a 
l’insulin, hepatite, pancreatite, 
neuropathie (adults) 

Puissance Moderee 

Barriere 
Genetique a 
la resistance 

Moderee; hypersensitivite avec M184V 



Neuropathie	  Associee	  Stavudine	  

•  Reversible	  si	  le	  medicament	  est	  stoppe	  
promptment	  apres	  le	  development	  des	  
symptomes	  

•  Ameliora-on	  complete	  en	  moins	  de	  17	  jours	  	  
dans	  63%	  de	  pa-ents	  dans	  l’une	  des	  etudes	  	  

•  Si	  combine	  avec	  le	  didanosine	  le	  taux	  de	  de	  
neuropathie	  du	  au	  stavudine	  augmente	  



Lamivudine	  
Nom 
Commercial /
Abbreviation 

Epivir, 3TC 

Classe Analogue Nucleosidique (cytosine) 

Formulations & 
palatabilite 

Syrop:  10 mg/ml (gout: super) 
Tablets:  150 mg (petit) 

Stock Syrop & tablet:  Stable dans une temperature 
ambiante 

Dosage Enfant:  4 mg/kg BD 
Adult:  150 mg BD 

Elimination Renale 



Lamivudine	  
Interactions Aucun 

Tolerabilite, 
effets 
secondaires 
& toxicite 

Tres bien tolere 
Resurgence d’hepatite B possible lorsque ce 
medicament est stoppe 
Acidosis lactique?, hepatique? 

Puissance Moderee 

Barriere 
Genetique a 
la resistance 

Bas: la mutation M184V est facilement atteint est 
aboutisse a un haut niveau de resistance Mais 
cause aussi une augmentation de sensitivite au  
ZDV, D4T, et TDF et  diminue le “ viral fitness” 



Zidovudine	  
Nom 
Commercial /
Abbreviation 

Retrovir, ZDV, AZT 

Classe Analogue Nucleosidique (thymidine) 

Formulations & 
palatabilite 

Syrop: 10 mg/ml (gout: pas mal) 
Capsule:  100 mg (petit) 
Tablet:  300 mg (medium) 

Stock 15-25 C 

Dosage Enfant: 240 mg/m2 BD 
Adult:  300 mg BD 

Elimination Glucuronidation hepatique and elimination de 
glucuronide dans l’urine 



Zidovudine	  
Interactions Zidovudine diminue l’activation D4T – N’utilisez 

pas ensemble 
Le rifampin reduit l’exposition de motie 

Tolerabilite, 
effets 
secondaires 
& toxicite 

Generalement bien tolere chez les enfants.  
Commun: anemie, neutropenie, trouble GI, 
fatigue, cephalee, ongles noiratre. Pas commun: 
myopathie, cardiomyopathie, hepatite, acidose 
lactique. 

Puissance Modere 

Barriere 
Genetique a 
la resistance 

Moderement haut 
Hypersensitive du virus avec la M184V 



AZT	  Adverse	  Effects	  

•  Anemie	  1%	  (aigu	  ou	  tot)	  to	  7%	  (chronique/tard)	  

– Taux	  de	  Re-culocyte	  	  deprimes	  (Toxicite	  de	  la	  moelle	  
osseuse)	  

– Se	  revele	  avant	  4	  a	  6	  semaine	  d’exposi-on	  au	  molecule	  

– Surveillance	  labo	  rapporchee!	  Evitez	  de	  laisser	  le	  Hb	  tombe	  
en	  dessous	  de	  8mg/dl	  

– Macrocytoses	  (signe	  d’adherence!)	  

•  Neutropenie	  8%	  (tot)	  to	  37%	  (tard)	  



Didanosine	  
Nom 
Commercial /
Abbreviation 

Videx  DDI 

Classe Analogue Nucleosidique (adenosine) 

Formulations & 
palatabilite 

Suspension dans un antacide:  10 mg/ml 
(Gout d’antacide) 
Extended-release capsules (EC): 125 mg, 200 
mg,  250 mg, 400 mg 

Stock Suspension: 4 C X 30 days 
Caps: temp ambiante 

Dosage Enfant:  120 mg/m2 BD (pas pour EC)  
Adulte:  < 60 kg 250 mg EC OD 
             > 60 kg 400 mg EC OD 
Suspension doit etre pris a jeun 

Elimination Metabolisme extensive 



Didanosine	  
Interactions Incompatible avec la nourriture, tetracyclines, 

fluoroquinolones, ketoconazole, itraconazole, IDV, RTV, 
ATV, NFV, LPV/r, TDF.  Niveau de ddI est augmente par 
le TDF & TDF/DDI reduit le CD4. 
Peut etre dose avec ZDV, D4T, EFV, NVP 

Tolerabilite, 
effets 
secondaires & 
toxicite 

Generalement bien tolere chez les enfants.  Commun: 
pancreatite, neuropathie (principalement les adultes). 
Pas commun: Trouble GI toxicite hepatique, acidose 
lactique. 

Puissance Moderee 

Barriere 
Genetique a 
la resistance 

Moderee 



Abacavir	  
Nom 
Commercial /
Abbreviation 

Ziagen, ABC 

Classe Analogue Nucleosidique (guanosine) 

Formulations & 
palatabilite 

Syrop:  20 mg/ml (gout: pas mal) 
Tablets:  300 mg 

Stock Temperature ambiante 

Dosage Enfant: 8 mg/kg BD 
Adulte:  300 mg BD 

Elimination Dehydrogenation, glucuronidation; metabolites 
excretes dans l’urine.  Pas d’ajustment 
necassaire pour une faillite renale failure 



Abacavir	  
Interactions Inducteurs de glucuronidation peut reduire le niveau de 

ce molecule 

Tolerabilite, 
effets 
secondaires 
& toxicite 

Bien toléré .  Nausee legere. 
Hypersensitivite: Commence quelques jours a 6 
semaines apres le debut du traitement. Symptomes de  
fievre, rash, malaise ou hypotension, troubles GI, 
respiratoire.  Progresse avec cahque dose. Peut etre 
fatale. Reaction severe va se produire si on 
recommence le molecule. Lie au genotype de HLA 
B5701. (~3% Europeens, ~1.6% Africains Sous-
Sahariens) 

Puissance Modérée - Haute (INTI le plus puissant) 

Barriere 
Genetique a 
la resistance 

Modérée 



Hypersensi-vité	  Contre	  l’Abacavir	  	  
•  Progressif	  et	  poten-ellement	  mortel	  ,	  le	  syndrome	  d'hypersensibilité	  

systémique	  s'aggrave	  avec	  chaque	  dose	  
•  	  Se	  produit	  habituellement	  dans	  les	  2	  premiers	  mois	  de	  traitement	  
•  	  Disparaît	  après	  l'arrêt	  du	  médicament	  (s'il	  n'est	  pas	  trop	  avancé)	  
•  Réadministra-on	  causent	  de	  graves	  symptômes	  en	  quelques	  heures	  
•  	  Manifesta-ons:	  au	  moins	  3	  

–  fièvre	  
–  	  érup*on	  cutanée	  
–  	  Troubles	  gastro-‐intes*naux:	  vomissements,	  douleurs	  abdominales,	  diarrhée	  ou	  
–  	  Faiblesse	  progresse	  à	  une	  hypotension	  
–  	  (Respiratoire):	  toux,	  détresse	  respiratoire	  

•  Autres	  diagnos-cs	  a	  etre	  considérer	  
•  	  Si	  il	  y	  a	  des	  symptômes	  bénins	  dans	  les	  cas	  moins	  clairs,	  on	  peut	  con-nuer	  

le	  drogue	  tout	  en	  suivant	  le	  pa-ent	  de	  près	  
•  	  ON	  n	  ne	  doit	  jamais,	  recommencer	  le	  molecule	  dans	  les	  cas	  probables	  
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Jours depuis le 1er Dose d’ABC 

89% des cas on ete observes moins de  6 
semaines apres l’initiation d’ABC 

Temps moyen de commencement 
de symptomes 9 jours 

Temps	  Jusqu’a	  l’Appari-on	  de	  Symptomes	  	  de	  la	  
Reac-on	  de	  Hypersensibilite	  d’ABC	  dans	  les	  Essais	  

Cliniques	  (n=206)	  

Data on file, GlaxoSmithKline. 



Hypersensi-vité	  Contre	  l’Abacavir	  :	  
Epidemiologie	  

•  Environ	  la	  moi-é	  des	  cas	  cliniquement	  suspects	  non	  
confirmés	  par	  les	  tests	  cutanés	  

•  	  Plus	  fréquente	  chez	  les	  Européens	  que	  les	  Africains	  
subsahariens	  

•  Fortement	  liée	  avec	  HLA	  B	  *	  5701	  
•  	  À	  peu	  pres	  de	  50%	  de	  gens	  avec	  B	  *	  5701	  aura	  une	  
réac-on	  

•  	  1,6%	  d'Africains	  subsahariens	  es-me	  avec	  le	  
genotype	  B	  *	  5701	  

•  	  ~	  0,8%	  des	  Africains	  sub-‐sahariens	  devrait	  pas	  avoir	  
de	  réac-on	  



Tenofovir	  
Nom 
Commercial /
Abbreviation 

Viread, TDF 

Classe Analogue Nucleotidique 

Formulations & 
palatabilite 

Tablets:  300 mg 
Truvada: 300 mg TDF/200 mg FTC 

Stock  Temperature ambiante 

Dosage Adulte: 300 mg OD 
(Enfant: ~210 mg/m2 OD) 

Elimination Renale 



Tenofovir	  
Interactions Minime 

Tolerabilite, 
effets 
secondaires 
& toxicite 

Très bien toléré 
 Toxicité rénale (rare) 
? ?Perte osseuse minérale chez les enfants: 
observe chez les enfants prépubères, dans une 
étude, mais pas dans la deuxième étude 

Puissance Modéré 

Barriere 
Genetique a 
la resistance 

Modéré 



Tenofovir	  Disoproxil	  Fumarate	  (TDF)	  
•  Toxicités	  limitant	  le	  traitement	  bas,	  sauf	  la	  toxicité	  rénale	  

•  	  Toxicité	  rénale:	  la	  plupart	  des	  études	  montrent	  un	  ensemble	  
(généralement	  cliniquement	  significa-ve)	  de	  baisse	  de	  la	  
clairance	  de	  la	  créa-nine	  

•  	  Diminu-on	  de	  la	  densité	  minérale	  osseuse	  ont	  également	  été	  
observés	  en	  associa-on	  avec	  l'u-lisa-on	  de	  TDF	  

•  La	  sugges-on	  de	  la	  résorp-on	  osseuse	  donnent	  des	  
préoccupa-ons	  mais	  des	  études	  sont	  en	  cours	  pour	  aider	  à	  
clarifier	  le	  probleme	  

[J Acquir Immune Defic Syndr. 2008;48:334-344] 
[CROI Feb 8-11, 2009, Abstract 142, Montreal, Canada] 

[AIDS. 2008;18:2155-2163] [AIDS. 2008;22:1821-1827] 
[Clin Infect Dis. 2008;46:1271-1281]] 



TDF	  =	  	  Categorie	  de	  Grossesse	  B	  
•  Toxicité	  embryo	  n'a	  pas	  été	  observé	  dans	  les	  études	  

d'animaux	  	  

•  	  Il	  n'existe	  aucune	  étude	  adéquate	  et	  bien	  contrôlée	  chez	  
les	  femmes	  enceintes	  

•  	  Parce	  que	  les	  études	  de	  reproduc-on	  animale	  ne	  sont	  
pas	  toujours	  prédic-ves	  de	  la	  réponse	  humaine,	  TDF	  doit	  
être	  u-lisé	  pendant	  la	  grossesse	  qu'en	  cas	  nécessaires	  

•  	  Autres	  INTI	  qui	  sont	  dans	  la	  Catégorie	  de	  Grossesse	  B:	  
–  Didanosine	  
–  Emtricitabine	  

TDF® (tenofovir disoproxil fumarate) Package Insert. 
EMTRIVA™ (emtricitabine) Package Insert. 
Videx EC™ (didanosine) Package Insert 
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Structures	  de	  Termina-on	  de	  Chaines	  

Phosphonate bond Phosphate bond 

Flexibility 

Bulky N3 radical 
Minimal structure 
(reduced steric bulk) 



Mechanisme	  de	  Func-on	  des	  INTI	  

dNTP 
N3 AZT 
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• Neuropathie	  
• Myopathie	  

• Myocardite	  

• Pancrea-te	  
• Steatose	  Hepa-que	  
• Lipodystrophie	  
• Acidose	  Lac-que	  	  
• Troubles	  Tubulaires	  des	  Reins	  	  
• Pancytopenie	  



Inhibi-on	  du	  Con-ent	  d’ADN	  Mitochondrial	  	  
Apres	  9	  Jours	  d’Exposi-on	  aux	  INTI	  

Birkus G, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2002;46:716-723. 



Etude	  903:	  EFZ	  +	  3TC	  +	  TDF	  ou	  d4T	  	  
Pa-ents	  (%)	  avec	  Quelques	  Toxicites	  Associees	  avec	  Les	  troubles	  de	  

Fonc-onnement	  Mitocondriaux+	  
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+ Neurite/neuropathie Peripherique , lipodystrophie (definie par lʼinvestigator), acidose 
lactique"
* p value < 0.001"





ACTG	  5142:	  
Incidence	  de	  Lipoatrophy	  due	  aux	  INTI	  

Stavudine 

P
at

ie
nt

s 
(%

) 

20% 

Zidovudine Tenofovir DF 

16% 

8% 

Semaine 48 
Semaine 96 

*P<0.001 versus tenofovir DF. 
†P=0.038 versus zidovudine. 

Haubrich R, et al. 14th CROI. Los Angeles, 2007. Abstract 38. 

Lipoatrophy: >20% loss of limb fat from baseline. 

42%*† 

27%* 

9% 
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•  Inhibi-on	  du	  site	  cataly-que	  de	  la	  transcriptase	  inverse	  d'une	  
manière	  non-‐compé--ve	  

•  	  Ne	  nécessite	  pas	  d'ac-va-on	  pour	  être	  ac-f	  (pas	  de	  phosphoryla-on	  
intracellulaire	  nécessaire)	  

•  	  Biodisponibilité	  orale	  élevée	  

•  	  Métabolisés	  avec	  les	  enzymes	  du	  cytochrome	  P450	  

•  	  La	  névirapine	  induit	  les	  enzymes	  du	  cytochrome	  P450	  

•  	  L'éfavirenz	  induit	  et	  inhibe	  les	  enzymes	  du	  cytochrome	  P450	  

•  	  Muta-ons	  de	  résistance	  croisée	  peut	  conférer	  la	  classe	  de	  résistance	  

•  	  Non	  ac-f	  contre	  le	  VIH-‐2	  



Nevirapine	  
Nom 
Commercial /
Abbreviation 

Viramune, NVP 

Classe Inhibiteur	  Non-‐Nucléosidique	  Transcriptase	  Inverse	   

Formulations & 
palatabilite 

Suspension: 10 mg/ml (amere) 
Tabs:  200 mg (ligne division) 

Stock Temperature ambiante 

Dosage NVP doit etre donne OD pour les 2 premieres 
semaines (a moins qu’on change de l’EFV). 
Enfant: 120-200 mg/m2 BD ( DOSAGE DOIT ETRE 
UTILISER POUR LES  ENFANTS PLUS JEUNES - 
CONSULTEZ LE TABLEAU DE DOSASE) 
Adulte: 200 mg b.i.d. 



Nevirapine	  
Elimination Metabolisme hepatique P450 
Interactions Rifampin diminue le NVP par 1/3- Utilisez l’EFV 

NVP diminue le ketoconazole par 2/3 
NVP diminue le niveau de LPV- On doit 
augmenter le dosage LPV 

Tolerability, 
side effects & 
toxicity 

Commun: Rash.  If legere, monitorez le LFTs, 
continuez le dosage.  Si signes de Stevens-
Johnson, discontinuez le molecule.  Hepatites- 
peut etre severe, surtout avec  CD4 eleve et chez 
les femmes.  Monitors les LFTs chez les adultes. 
Le Risque chez les enfants n’est pas bien decrits. 

Puissance Haute 

Genetic barrier 
to resistance 

Tres bas – la resistance peut developper apres 
une dose unique sans autres  ARV 



Effets	  Secondaires	  de	  NVP	  
•  Érup-on	  avec	  risque	  d'appari-on	  dans	  le	  1ère	  6	  semaines	  après	  

l'ini-a-on	  
–  Les	  femmes	  semblent	  être	  plus	  à	  risque	  

–  	  Se	  produit	  dans	  15-‐30%	  des	  pa-ents	  (érup-on	  cutanée	  sévère	  1,5%,	  de	  Stevens-‐
Johnson	  0,3%)	  

–  L'arrêt	  du	  traitement	  en	  raison	  d'une	  érup-on	  
•  	  Névirapine	  -‐	  7%	  vs	  Efavirenz	  -‐	  1,7%	  

•  	  Hépatotoxicité	  avec	  la	  névirapine	  plus	  de	  l'éfavirenz	  

•  	  Associée	  à	  une	  toxicité	  hépa-que	  accrue	  lors	  du	  lancement	  e	  
–  Les	  femmes	  qui	  ont	  des	  CD4>	  250,	  les	  hommes	  ayant	  des	  CD4>	  400	  

–  Les	  femmes	  noires	  

–  Les	  femmes	  enceintes	  

–  	  Ceux	  avec	  une	  eleva-on	  de	  base	  des	  enzymes	  hepa-que	  ou	  avec	  l'hépa-te	  
chronique	  ac-ve	  



Conduite	  a	  Tenir	  avec	  l’Erup-on	  
•  Essayez	  de	  ne	  pas	  introduire	  la	  NVP	  avec	  des	  médicaments	  causant	  

d'autres	  érup-ons	  :	  ABC,	  TMP	  /	  SMX	  

•  	  N’augmentez	  pas	  la	  dose	  en	  présence	  d'une	  érup-on	  

•  	  Érup-on	  cutanée	  légère	  à	  modérée	  sans	  symptômes	  cons-tu-onnels	  
ou	  la	  présence	  d’augmenta-on	  d’enzyme	  hepa-que	  peut	  plus	  
con-nuer	  le	  traitement	  

•  	  Si	  une	  interrup-on	  de	  traitement	  pour	  plus	  de	  7	  jours,	  peut	  tenter	  de	  
réintroduire	  avec	  la	  dose	  200mg	  diminuées	  pour	  les	  7-‐14	  jours	  

•  	  La	  dose	  diminuée	  ini-ale	  ne	  doit	  pas	  être	  poursuivie	  au-‐delà	  28	  jours	  

•  	  Les	  an-histaminiques	  ne	  fonc-onnent	  pas,	  la	  prednisone	  peut	  
augmenter	  l’érup-on	  



Conduite	  a	  Tenir	  avec	  l’Erup-on	  
•  Ur-caria	  

–  	  Traiter	  comme	  une	  érup-on	  cutanée	  légère,	  mais	  si	  la	  NVP	  
interrompu	  ne	  le	  réintroduisez	  pas	  

–  	  Toute	  érup-on	  cutanée	  associée	  à	  des	  symptômes	  généraux	  
(fièvre,	  myalgie	  /	  arthralgie,	  des	  cloques,	  œdème	  facial,	  lésions	  
buccales,	  augmenta-on	  des	  ALAT	  ou	  ASAT):	  arrêter	  défini-vement;	  
ne	  faites	  aucune	  réintroduc-on	  

–  	  la	  triade	  de	  l'érup-on	  cutanée,	  fièvre,	  et	  une	  augmenta-on	  de	  
test	  LFT	  est	  associée	  à	  une	  morbidité	  et	  une	  mortalité	  élevées	  

–  	  Une	  érup-on	  cutanée	  sévère:	  arrêter	  défini-vement;	  aucune	  
réintroduc-on	  

–  	  Syndrome	  de	  Stevens-‐Johnson,	  

–  	  œdème	  de	  Quincke	  

–  	  Lyell	  (Necrolyses	  Epiderma	  Toxique)	  



Anomalies	  Hepa-que	  Associee	  au	  NVP	  
•  Temps	  après	  l'ini-a-on	  du	  traitement	  (<6	  semaines)	  

•  	  Facteurs	  de	  risque	  prédic-fs	  
–  De	  base	  d'ALT	  /	  AST>	  2,5	  fois	  la	  LSN	  (RR	  =	  4,3,	  p	  <0,01)	  

–  	  VHC	  /	  VHB	  co-‐infec-on	  (RR	  =	  5,7,	  p	  <0,01)	  

–  Sexe	  un	  facteur	  de	  risque	  

–  	  CD4	  +	  de	  base	  et	  	  race	  sont	  	  des	  facteurs	  de	  risque	  faible	  et	  incohérente	  

•  Ges-on	  

•  	  Maintenir	  une	  surveillance	  accrue	  clinique	  et	  en	  laboratoire	  

–  	  VHC	  et	  la	  co-‐infec-on	  VHB	  
–  Base	  élevé	  d'ALT	  /	  AST>	  2,5	  fois	  la	  LSN-‐5X	  

•  	  Arrêter	  le	  traitement	  défini-vement	  pour	  tout	  événement	  hépa-que	  
symptoma-que	  

•  	  Interrup-on	  pour	  ALT	  asymptoma-que	  /	  AST>	  5X	  LSN	  

–  	  Évaluer	  pour	  les	  maladies	  du	  foie	  nouveaux	  ou	  sous-‐jacentes	  

–  Réintroduire	  en	  cas	  par	  cas	  avec	  une	  vigilance	  accrue	  de	  signes	  cliniques	  et	  de	  laboratoire	  
en	  fonc-on	  des	  besoins	  cliniques	  



Efavirenz	  
Nom 
Commercial /
Abbreviation 

Sustiva, Stocrin, EFV 

Classe Inhibiteur	  Non-‐Nucléosidique	  Transcriptase	  Inverse	   
Formulations & 
palatabilite 

Caps:  50, 100, 200 mg; 600 mg tab 
Caps peuvent etre ouverts facilement, sans 
gout 
Liquide: 30 mg/ml (LIQUIDE N’EST PAS BIEN 
ABSORBE- EVITEZ) 

Stock temperature ambiante 

Dosage Enfant:  < 3 ans- evitez d; on doit utiliser un 
dosage  relativement eleve -  
>3 ans: 15 mg/kg OD.  Augmentez le dosage 
par 20% pour la forme liquide. 
Adulte: 600 mg OD 

Elimination Metabolisme hepatique P450 



Efavirenz	  
Interactions Diminue le niveau de LPV/r (augmneter le 

dosage), unboosted IPs “non-boostes”, autres 
medicaments 

Tolerabilite, 
effets 
secondaires 
& toxicite 

Commun:  Effets SCN ephemere (le sommeil, 
drole de reve) s’ameliore apres quelque 
semaines/mois. Rash- if legere, continuez le 
dosage; si signes de Stevens-Johnson, 
discontinuez le molecule. 
Rare: transaminases augmentes. Teratogenicity 
possible (inconnu)  

Puissance Tres eleve 

Barriere 
Genetique a 
la resistance 

Tres bas. Resistance croisee leNVP et les autre 
INNTI. 



Rash	  &	  Hepatotoxicite	  
•  Rash	  s'il	  survient	  médiane	  9	  jours	  après	  le	  début	  et	  souvent	  limitant	  

souvent	  auto	  (≈	  16	  jours)	  

•  	  26%	  des	  contrôles	  EFV	  vs	  17%	  peuvent	  éprouver	  une	  érup-on	  
•  	  Érup-ons	  cutanées	  de	  grade	  4	  dans	  seulement	  0,1%	  des	  pa-ents	  

•  	  L'érup-on	  cutanée	  peut	  être	  augmenté	  en	  peds	  (jusqu'à	  46%	  chez	  
les	  enfants	  vs	  27%	  chez	  les	  adultes)	  

•  	  Hépatotoxicité	  moins	  sévère	  que	  celle	  observée	  avec	  la	  NVP	  (grade	  3	  /	  4,	  
4%	  vs	  12%)	  

•  LFT	  al-tude>	  5ULN	  surviennent	  dans	  2%	  -‐8%	  avec	  une	  incidence	  
accrue	  de	  l'hépa-te	  C	  ou	  de	  l'u-lisa-on	  concomitante	  de	  
médicaments	  hépatotoxiques	  

•  Arrêt	  recommandé	  si	  symptoma-que	  ou	  associés	  à	  une	  
hypersensibilité	  ou	  si	  LFT>	  LSN	  50-‐10	  



Effets	  sur	  le	  SNC	  

•  Toxicité	  pour	  le	  SNC	  les	  plus	  courantes	  (53%	  sur	  l'EFV	  vs	  contrôle	  25%)	  

•  	  Ver-ges	  de	  28%,	  16%	  d'insomnie,	  troubles	  de	  concentra-on	  de	  8%,	  7%	  de	  
somnolence,	  rêves	  anormaux	  6%	  

•  	  Les	  symptômes	  peuvent	  être	  graves	  chez	  2%	  des	  pa-ents	  et	  conduire	  à	  
l'arrêt	  dans	  2%	  

•  	  Effet	  ini-al,	  a	  par-r	  4	  semaines	  dans	  5-‐9%	  trouvés	  dans	  ceux	  traités	  avec	  	  
EFV	  vs	  3-‐5%	  des	  pa-ents	  du	  groupe	  contrôle,	  améliore	  généralement	  avec	  
le	  temps	  

•  	  Effet	  addi-f	  avec	  les	  drogues	  psychoac-ves	  et	  d'alcool	  

•  	  La	  prudence	  est	  recommandée	  pour	  les	  ac-vités	  de	  conduite	  	  

•  	  Deux	  études	  n'ont	  pas	  montré	  augmenta-on	  de	  graves	  problèmes	  de	  
santé	  mentale	  

•  	  La	  dépression	  a	  été	  rapportée	  jusqu'à	  2,4%	  

•  	  Changer	  à	  la	  NVP	  peut	  être	  sûr	  et	  peut	  résoudre	  les	  symptômes	  du	  SNC	  

Ann Intern med 2005; 143: 714; CID 2006; 42: 1790 
46th ICAAC 2008; Abstract 1236 



Efavirenz	  and	  Pregnancy	  
• Grossesse	  de	  catégorie	  D	  
• 	  Anomalies	  congénitales	  causées	  au	  3	  /	  20	  singes	  (anencephalie,	  micro	  /	  
anophtalmie).	  

• 	  3	  cas	  de	  malforma-ons	  du	  tube	  neural	  chez	  des	  enfants	  nés	  de	  femmes	  ayant	  
1er	  trimestre	  EFV	  exposi-on	  (Arch	  Intern	  Med,	  2002	  162:	  355).	  

• 	  Registre	  de	  Grossesse	  sur	  ARV	  ont	  montré	  des	  anomalies	  congénitales	  chez	  
13/407	  naissances	  vivantes	  avec	  le	  1er	  trimestre	  de	  l'exposi-on	  

• 	  Les	  données	  sont	  insuffisantes	  pour	  fournir	  une	  es-ma-on	  du	  risque	  
d'anomalies	  du	  tube	  neural	  

• 	  Recommanda-ons	  de	  porter	  beaucoup	  d’a~en-on	  aux	  soins	  de	  preven-on	  pour	  
les	  femmes	  prenant	  des	  EFV	  

• 	  Le	  test	  de	  grossesse	  avant	  le	  début	  de	  l'EFV	  
• 	  OMS:	  Peut	  être	  u-lise	  dans	  les	  2e	  et	  3e	  trimestres	  

• 	  OMS:	  Si	  une	  femme	  sur	  l'EFV	  se	  trouve	  enceinte	  et	  avant	  le	  jour	  28:	  passez	  à	  la	  
NVP,	  après	  28	  jours:	  con-nuer	  l'EFV 
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Protease	  un	  Enzyme	  Cle	  pour	  le	  VIH	  

•  Protease	  du	  VIH-‐1	  est	  un	  protease	  essen-el	  pour	  le	  
cycle	  de	  vie	  du	  of	  HIV	  

•  le	  protease	  du	  VIH	  clive	  le	  nouvellement	  synthé-sées	  
polyprotéine	  gag-‐pol	  aux	  endroits	  appropriés	  pour	  
créer	  les	  composants	  protéine	  mature	  d'un	  virion	  	  
infec-eux	  	  

•  	  Sans	  protease	  efficace	  ,	  les	  virions	  VIH	  sont	  pas	  
infec-eux;	  les	  muta-ons	  du	  site	  ac-f	  du	  protease	  VIH	  	  
ou	  l'inhibi-on	  de	  son	  ac-vité	  perturbe	  la	  capacité	  du	  
VIH	  de	  se	  répliquer	  et	  à	  infecter	  d'autres	  cellules	  

Kohl N. Proc Nat Acad Sci USA 1988,84;4686 
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Inhibiteurs	  de	  Protease	  sont	  des	  Inhibiteurs	  
Compe--fs	  du	  Protease	  

Kempf D, et al. Abstract 129, First IAS Conference on HIV Pathogenesis and 
Treatment, July 8-11, 2001. 



Ritonavir	  
•  Bien	  absorbée	  et	  biodisponible	  à	  60%	  
•  	  Excré-on	  principalement	  dans	  les	  selles	  (86%)	  (34%	  de	  la	  

dose	  totale	  récupérée	  inchangée	  dans	  les	  selles)	  

•  	  Le	  métabolisme	  hépa-que	  

•  Principal	  mécanisme	  du	  métabolisme:	  l'inhibi-on	  du	  CYP450	  
3A4	  

•  	  Préoccupa-on	  importante	  et	  la	  possibilité	  d'u-lisa-on	  de	  RT	  

•  	  Principalement	  u-lisé	  pour	  PI	  "booster"	  ou	  pharmaco-‐
améliora-on	  



Pharmacologie	  des	  “Boosted”	  IPs	  

•  Une	  concentra-on	  élevée	  de	  PI	  peuvent	  inhiber	  virus	  résistants	  aux	  
médicaments	  et	  à	  augmenter	  barrière	  géné-que	  à	  un	  virus	  sauvage	  

•  	  RTV	  augmente	  l'exposi-on,	  	  s-mule	  l'ac-vité	  contre	  le	  virus	  résistant,	  
améliore	  la	  durabilité	  chez	  les	  pa-ents	  naïfs	  

–  Toutefois,	  l'exposi-on	  accrue	  peut	  augmenter	  les	  toxicités	  

•  	  RTV	  inhibe	  le	  cytochrome	  P450	  tels	  que	  CYP	  3A4	  
•  	  En	  plus	  d'augmenter	  les	  IP,	  les	  pa-ents	  prenant	  d'autres	  médicaments	  

peuvent	  être	  affectée	  par	  ce~e	  inhibi-on	  

•  	  D'autres	  médicaments	  qui	  inhibent	  ou	  induisent	  CYP	  3A4	  peuvent	  affecter	  
les	  niveaux	  de	  PI	  

•  	  EFV	  INNTI	  couramment	  u-lisés	  qui	  induit	  le	  CYP3A4	  
–  L'u-lisa-on	  de	  l'EFV	  chez	  les	  pa-ents	  recevant	  des	  IP	  boostés	  peut	  provoquer	  une	  chute	  

du	  niveau	  de	  PI	  et	  de	  la	  perte	  d'ac-vité	  si	  la	  posologie	  PI	  pas	  augmenté	  de	  façon	  
appropriée	  



Lopinavir/ritonavir	  
Brand/Abbr. Aluvia, Kaletra, LPV/r 
Class Inhibiteur de Protease 
Formulations & 
palatability 

Solution:  80 mg/ml LPV + 20 mg/ml RTV (tres 
amere) 
Tabletss: 100 mg LPV/25 mg RTV  
           200 mg LPV/50 mg RTV 

Storage  Stable 25 C X 2 mois.  Maintener les capsules 
contre la l’humidite. Tablets sont stable. 

Dosage Prenez bouchons avec de la nourriture; 
capsules avec ou sans nourritures 
 Enfant> 1 mois: 230 - 300mg/m2 LPV BD 
(dosage plus élevé pour les jeunes enfants) 
 Adulte: 400 mg LPV BD 



Lopinavir/ritonavir	  

Elimination Hepatic P450 metabolism 
Interactions Inhibiteur très puissant du cytochrome P450-

enzymes affecte l'élimination de plusieurs 
médicaments. La rifampicine diminue LPV à ¼. 
Double dose peut travailler dans les adultes 
avec la rifampicine, mais pas avec les enfants. 
Augmenter le dosage 1 / 3 avec la NVP ou EFV. 

Tolerability, 
side effects & 
toxicity 

Commune: Nausées et vomissements 
diarrhée>; altération du goût. Effets de classe y 
compris les augmentations du cholestérol; 
résistance à l'insuline 

Potency Extrêmement élevé 
Genetic 
barrier to 
resistance 

Extrêmement élevé. Nécessite mutations 5-10 



Autre	  Effets	  Secondaires	  des	  Inhibiteurs	  de	  Protease	  

•  Nausee	  
•  Vomissement	  

•  Douleurs	  Abdominaux	  

•  Cephalee	  
•  Troubles	  Hepa-ques	  

– Ritonavir	  
– Tipranavir	  

•  Anorexie	  
•  Diarrhee	  

•  Insomnie	  

•  Paresthesie	  
•  Rash	  

– Amprenavir	  

– Darunavir	  

•  Elevav-on	  de	  Bilirubin	  	  
–  Indinavir,	  Atazanavir	  

•  Nephrolithiases	  
–  Indinavir	  
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•  Des	  preuves	  limitées	  des	  différences	  dans	  la	  plupart	  des	  
paramètres	  cliniques	  et	  de	  laboratoire	  

•  	  Éosinophilie>	  700/mm3	  dans	  10%,>	  1400	  1,8%	  
•  	  hypersensibilité:	  

• 3	  cas	  confirmés	  avec	  réadministra-on	  
• Autres	  possiblement	  liés	  cas	  de	  SGB,	  la	  
glomérulonéphrite	  

•  	  Pneumonie	  environ	  6	  fois	  plus	  élevée	  avec	  le	  T-‐20	  dans	  les	  
études	  TORO	  

•  Le	  T-‐20	  taux	  similaire	  à	  la	  cohorte	  et	  des	  études	  d'histoire	  
naturelle	  



Tropisme:	  Usage	  de	  Co-‐recepteur	  par	  le	  VIH-‐1	  	  

AAC 2005, 16:339-354    &   AIDS 2006, 20: 1359-1367!



Maraviroc	  	  
•  Soluble,	  sélec-f,	  un	  antagoniste	  lentement	  réversibles	  de	  l'interac-on	  

entre	  la	  chimiokine	  co-‐récepteur	  CCR5	  et	  le	  VIH	  gp120	  
•  	  Blocage	  d'interac-on	  empêche	  tropisme	  CCR5	  au	  VIH-‐1	  de	  pénétrer	  les	  

cellules	  



Maraviroc	  Effets	  Secondaires	  

•  Hepatotoxicite	  
–  Associee	  avec	  une	  reac-on	  

allergique	  ou	  une	  hepa-te	  

•  Ver-ge	  
•  Toux	  
•  Douleurs	  Abdominaux	  
•  Fievre	  
•  Rash	  

•  A~en-on!!!	  
–  Hypotension	  posturale	  
–  Problemes	  Cardiovasculaires	  	  

in	  1.3%	  

•  Risques	  Poten-els	  
–  Risques	  augmentes	  

d’infec-on	  
•  Taux	  augmentes	  d’infec-ons	  
des	  voies	  respiratoire	  
superieures	  	  vs.	  placebo	  	  (20	  
vs.	  11.5	  %)	  

•  Taux	  diminues	  de	  
pneumonie	  (2.1	  vs.	  4.8%)	  

–  Risques	  augmentes	  de	  cancer	  	  
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Raltegravir	  (MK-‐0518)	  
HIV-‐1	  Integrase	  Inhibitor	  

•  Raltegravir	  inhibe	  l’ac-vite	  cataly-que	  de	  l’integrase	  du	  VIH	  et	  I’inhibi-on	  de	  
l’integrase	  previent	  l’inser-on	  covalente,	  ou	  l’	  integra-on,	  de	  l’ADN	  de	  VIH-‐1	  DNA	  dans	  
le	  genome	  la	  cellule	  infecte	  into	  the	  host	  cell	  genome	  et	  prevenant	  	  la	  forma-on	  d’un	  
provirus	  

N 

N 
H 
N 

O 
O - 

O 

H 
N 

F 

O 

N N 

O 

K + 

CH3 



Raltegravir	  Adverse	  Effects	  

•  Diarrhee	  
•  Nausee	  
•  Cephalee	  
•  Fievre	  
•  Fa-gue	  	  
•  Douleurs	  Abdominaux	  

•  Ver-ge	  
•  Taux	  augmentes	  de	  troubles	  

hepa--‐biliaire(eleva-on	  de	  
AST,	  ALT	  ou	  bilirubin	  vs.	  
placebo	  

•  Toxicites	  Notees	  dans	  les	  Essais	  
sans	  comprendre	  les	  liens	  
–  Cancer	  
–  Myopathie	  

–  Rhabdomyolyses	  

–  Hypersensi-vite	  
•  Avec	  possibilite	  de	  reentamer	  le	  
molecule	  





Chevauchement	  de	  Toxicités	  

•  Neuropathie	  Peripherique	  
–  didanosine,	  isoniazid,	  linezolid,	  stavudine,	  zalcitabine	  

•  Suppression	  de	  la	  Moelle	  Osseuse	  
–  cidofovir,	  cotrimoxazole,	  dapsone,	  zidovudine,	  gancyclovir,	  hydroxyurea,	  PEG-‐interferon,	  

ribavirin	  

•  Hepatotoxicite	  
–  efavirenz,	  isoniazid,	  NRTIs,	  nevirapine,	  protease	  inhibitors,	  isoniazid,	  

rifampin,	  fluconazole	  

•  Pancrea-te	  
–  didanosine,	  stavudine,	  zalcitabine,	  pentamidine,	  ritonavir,	  

cotrimoxazole	  



En	  Resume	  
•  Connaissance	  de	  la	  facon	  les	  agents	  ARV	  
fonc-onnent	  peut	  aider	  a	  comprendre	  leur	  	  
limita-ons/toxicites	  

•  Quelques	  effets	  secondaires	  se	  manisfestent	  a	  
travers	  toutes	  les	  classes	  
–  Troubles	  diges-fs	  
–  Cephalee	  
–  Fa-gue	  

•  Choix	  soigneux	  des	  agents	  peut	  minimiserl’impact	  
de	  toxicites	  sur	  l’adherence	  et	  le	  succes	  du	  
traitement	  

•  Verifiez	  toujours	  lorsque	  vous	  faites	  une	  nouvelle	  
prescrip-on	  pour	  un	  pa-ent	  sur	  les	  ARV	  


