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TraitementSida 182
I COMPLICATIONS ET
EFFETS SECONDAIRES

A. Problèmes neurocognitifs liés au
VIH à l’époque de la trithérapie

Les National Institutes of Mental Health and
Neurological Diseases des États-Unis ont parrainé
une étude d’envergure pour évaluer les problèmes
neurologiques liés au VIH, notamment pour
déterminer leur gravité et les facteurs de risque en
question. L’étude porte le nom de CHARTER
(abréviation de CNS HIV Antiretroviral Therapy
Effects Research). Les chercheurs responsables de
l’étude CHARTER ont récemment publié les
résultats d’examens neuromédicaux, psychiatriques
et neuropsychologiques effectués auprès de
presque 1 500 personnes séropositives suivies dans
plusieurs cliniques universitaires situées d’un bout
à l’autre des États-Unis. Ils ont constaté que les
atteintes neurocognitives graves (démence) étaient
rares. Cela n’a rien de surprenant car le traitement
anti-VIH, couramment appelé trithérapie ou
multithérapie, est puissant et parvient à supprimer
grandement la production de VIH. Toutefois, les
formes plus légères de déficit neurocognitif étaient
courantes, même chez les personnes ne souffrant
d’aucune autre affection médicale concomitante
(diabète, crise cardiaque, infection à l’hépatite C).

Détails de l’étude
Les chercheurs ont recruté 1 555 personnes
séropositives dans six centres médicaux
universitaires situés dans les villes suivantes :

• Baltimore, Maryland
• Galveston, Texas
• New York, New York
• San Diego, Californie
• Seattle, Washington
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Persistance
Les chercheurs ne sont pas certains pourquoi le
déficit neurocognitif persistait malgré l’usage d’une
trithérapie, mais ils ont avancé quelques
explications possibles :

• Réplication virale active
Environ 44 % des participants qui suivaient une
trithérapie avaient une charge virale de plus de
50 copies/ml dans le sang. Les chercheurs ont
affirmé que « la prolongation de la survie en
l’absence d’une suppression virale complète »
permettait vraisemblablement à l’inflammation
déclenchée par l’infection au VIH de nuire au
cerveau. Il est en effet possible que l’inflammation
continue dégrade lentement le cerveau.

• Système immunitaire affaibli
Les participants ayant des antécédents
d’immunodéficience grave — un compte de
CD4+ inférieur à 200 cellules à un moment
donné dans le passé — semblaient courir un
risque accru de déficit neurocognitif. Notons
que ce problème a persisté malgré le recours
subséquent à une trithérapie qui a fait passer le
compte de CD4+ au-dessus du seuil des
200 cellules. Lors de l’étude CHARTER, les
volontaires dont le compte de CD4+ n’est
jamais tombé sous la barre des 200 cellules et
qui n’éprouvaient aucune autre complication
médicale importante et dont la charge virale
dans le sang est passé sous le seuil des
50 copies/ml ont présenté des « taux beaucoup
moins élevés de déficit [neurocognitif] ».

Prochaine étape?
L’étude CHARTER a permis d’évaluer un très
grand nombre de personnes séropositives, mais à un
moment précis dans le temps seulement. Ce genre
d’études, dites transversales, permettent de relever
des associations qui doivent ensuite être explorées
davantage dans le cadre d’essais cliniques conçus de
manière plus rigoureuse sur le plan des statistiques.

Les chercheurs affiliés à l’étude CHARTER font
valoir que des essais cliniques randomisés sont
nécessaires afin de déterminer la meilleure
combinaison de médicaments anti-VIH à prescrire
pour aider le cerveau à endurer les effets de
l’infection au VIH. Les essais en question devraient
explorer l’impact de la réduction du taux de VIH
dans le sang et le cerveau et les effets de la réduction
de l’inflammation. Ils devraient aussi évaluer l’impact
qu’on pourrait avoir en traitant les affections
médicales coexistantes afin d’améliorer l’état de santé
général et la qualité de vie des PVVIH.
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Les participants ont consenti à de nombreuses
entrevues et subi beaucoup de tests et d’examens
médicaux. Des échantillons de sang ont été
recueillis, et 1 205 participants ont accepté de subir
une ponction lombaire afin de faire évaluer leur
liquide céphalorachidien (LCR).

Le profil de base des participants à l’étude
CHARTER était le suivant :

• 23 % de femmes, 77 % d’hommes
• âge – 43 ans
• 28 % utilisaient des drogues injectables, 58 %

étaient des hommes qui avaient des rapports
sexuels avec d’autres hommes et 31 % étaient
hétérosexuels (la somme des chiffres n’arrive
pas à 100 % parce que certaines catégories se
chevauchaient)

• 63 % avaient fait l’objet d’un diagnostic de
sida dans le passé

• nadir (niveau le plus faible) du compte de
CD4+ – 174 cellules

• compte de CD4+ actuel – 420 cellules
• trithérapie en cours – 71 %
• proportion ayant du VIH détectable dans le

sang – 59 %
• proportion ayant du VIH détectable dans le

LCR – 34 %

Résultats — la bonne nouvelle
Les chercheurs ont constaté un taux de déficit
neurocognitif considérablement moins élevé chez
les personnes sous trithérapie (30 % contre 47 %)
qui avaient une charge virale indétectable dans le
sang et dont le compte de CD4+ n’était jamais
passé sous le seuil des 200 cellules dans le passé.

La démence liée au VIH était rare dans le cadre de
l’étude CHARTER, ne touchant qu’environ 2 %
des participants. La rareté de ce problème était
attribuable aux bienfaits de la trithérapie;
mentionnons qu’à l’époque d’avant la trithérapie,
les taux de démence liée au VIH allaient de 10 %
à 15 % lors de plusieurs études.

Résultats — autres découvertes
Malgré cette bonne nouvelle, les chercheurs ont
trouvé que près de 44 % des participants qui ne
souffraient pas de démence ou d’autres
comorbidités graves présentaient quand même des
formes plus légères de déficit neurocognitif lié
au VIH.



Détails de l’étude
Les chercheurs ont recruté les volontaires suivants
entre 2002 et 2009 :

• 2 854 personnes séropositives (PVVIH)
suivant une trithérapie

• 8 562 personnes séronégatives qui
ressemblaient aux PVVIH sur les plans de
l’âge, du sexe, de l’ethnie et de la région
géographique

Les antécédents médicaux de chaque PVVIH ont
été comparés à ceux de plusieurs personnes
séronégatives semblables. Au total, des données
provenant de 11 416 personnes ont été utilisées
aux fins de cette analyse.

L’équipe de recherche s’est intéressée particulièrement
aux comorbidités non infectieuses suivantes :

• maladies cardiovasculaires
• diabète de type 2
• tension artérielle supérieure à la normale
• insuffisance rénale
• fractures osseuses

Le profil approximatif des PVVIH inscrites à cette
étude était le suivant :

• 37 % de femmes, 63 % d’hommes
• âge – 46 ans
• temps écoulé depuis le diagnostic du VIH –

16 ans
• nadir (niveau le plus faible) du compte de

CD4+ – 170 cellules
• compte de CD4+ actuel – 544 cellules
• proportion de participants ayant une charge

virale inférieure à 50 copies/ml – 71 %

Résultats
L’analyse des taux de comorbidités a révélé
des différences frappantes entre les PVVIH et
les personnes séronégatives. Par exemple, les
comorbidités étaient généralement plus fréquentes
chez les PVVIH de n’importe quel groupe d’âge,
comparativement aux personnes séronégatives du
groupe d’âge semblable. À titre d’exemple,
précisons que chez les personnes séropositives de
40 ans ou moins, il y avait des cas évidents de
maladies cardiovasculaires (crise cardiaque, AVC),
de fractures osseuses et de lésions rénales, alors que
ces problèmes étaient relativement rares chez les
personnes séronégatives. Bref, pour tous les
groupes d’âge, les PVVIH avaient tendance à
présenter davantage de comorbidités que les
personnes séronégatives.

TraitementSida 182 — vol. 23 no1 — page 3

Tout essai futur devra durer plusieurs années et des
évaluations non invasives de pointe devront être
envisagées, comme l’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle, en plus des tests
neuropsychologiques bien validés, employés durant
l’étude CHARTER.

Les résultats de l’étude CHARTER soulignent la
nécessité de prévenir et de traiter les affections
médicales coexistantes — y compris les maladies
cardiovasculaires, le diabète, l’hépatite C, la
toxicomanie — parce qu’elles risquent aussi de
dégrader les capacités neurocognitives des
personnes atteintes du VIH.

RESSOURCES :
D’autres rapports explorant l’impact de l’infection au VIH
sur le cerveau et les moyens possibles de protéger la santé
cérébrale sont résumés dans plusieurs bulletins récents du
service Nouvelles-CATIE. Pour les consulter, visitez l’adresse
suivante :
http://www.catie.ca/nouvellescatie.nsf/nouvelles

Le numéro de l’hiver 2010 de Vision positive contient un
article personnel signé par Maggie Atkinson, qui parle des
problèmes neurocognitifs liés au VIH. Lisez tout sur son
expérience et ce qu’elle a appris sur la protection du cerveau
à l’adresse suivante :
http://www.positiveside.ca/f/V11I2/Teteforte_f.htm

RÉFÉRENCES :
1. Heaton RK, Clifford DB, Franklin DR Jr., et al. HIV-
associated neurocognitive disorders persist in the era of potent
antiretroviral therapy: CHARTER Study. Neurology. 2010
Dec 7;75(23):2087-96.

2. Cohen RA, Gongvatana A. The persistence of HIV-
associated neurocognitive dysfunction and the effects of
comorbidities. Neurology. 2010 Dec 7;75(23):25202-3.

B. Le VIH cause-t-il le vieillissement
accéléré des organes?

À mesure que le corps vieillit, il est naturel qu’il
commence à se détériorer. Plusieurs s’inquiètent
que l’infection au VIH ait pour effet d’accélérer le
déclin de plusieurs appareils et organes du corps.
Des chercheurs à l’Université de Modena et ailleurs
en Italie ont mené une étude pour comparer l’état
de santé de plusieurs milliers de personnes
séropositives à celui de personnes séronégatives
d’âge, de sexe et d’origine ethnique comparables.
Leur analyse semble indiquer que l’infection au
VIH est associée à l’accélération du vieillissement
et qu’une tension artérielle supérieure à la normale
est un facteur commun qui jouerait un rôle dans ce
problème.



Ainsi, le coût et d’autres facteurs peuvent
influencer la conception des études.

Malgré ses faiblesses, la présente étude s’ajoute
aux nombreuses recherches qui laissent
croire que l’infection au VIH, et possiblement
l’immunodéficience, semble accélérer le
vieillissement des appareils et organes importants
du corps. Les chercheurs italiens recommandent
aux médecins qui suivent des patients atteints du
VIH d’évaluer régulièrement l’état des organes
de ceux-ci afin de pouvoir prévenir et traiter ces
complications.

D’autres études plus rigoureuses sont nécessaires
pour confirmer et étoffer les données de cette étude
et pour évaluer le rôle de l’immunodéficience grave.

RÉFÉRENCE :
Guaraldi G. CD4+ nadir and antiretroviral exposure predict
premature polypathology onset. In: Program and abstracts of
the 12th International Workshop on Adverse Drug Reactions
and Comorbidities in HIV, 4–6 November 2010, London,
UK. Abstract 11.

C. Changements dans la graisse
corporelle et les muscles sous l’effet
du lopinavir-ritonavir

À la fin des années 1990, moment où la thérapie
antirétrovirale (couramment appelée trithérapie ou
multithérapie) a vu le jour, nombre de médecins et
de leurs patients séropositifs se sont aperçus d’un
syndrome bizarre caractérisé par des changements
dans la forme corporelle — joues et tempes creuses,
membres émaciés, abdomen protubérant et seins
gonflés (chez la femme). Certaines personnes
avaient aussi des dépôts de graisse sur la nuque et
les épaules. Ces changements morphologiques
s’accompagnaient de fluctuations défavorables des
taux de lipides (cholestérol et triglycérides), de
sucre sanguin et d’insuline. On a donné le nom
syndrome de lipodystrophie du VIH à l’ensemble
de ces changements physiques et biochimiques.

La perte de la couche de graisse située directement
sous la peau (graisse sous-cutanée) s’appelle la
lipoatrophie, alors que l’accumulation de graisse
dans les seins et l’abdomen porte le nom de
lipohypertrophie. Lors des essais cliniques, des
évaluations objectives de la composition corporelle
(graisse, os, muscles) sont généralement effectuées
à l’aide de radiographies à faible dose, appelées
DEXA (absorptiométrie à rayons X en double
énergie) ou d’IRM (imagerie par résonance
magnétique). Puisque les chercheurs ne veulent
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De plus, le risque de présenter deux comorbidités
spécifiques ou plus (une situation qualifiée de
polypathologie par les chercheurs italiens) semblait
être plus élevé chez les PVVIH que chez les
personnes séronégatives. Pour parler de l’effet
« net » de l’infection au VIH, c’était comme si les
PVVIH avaient vieilli d’au moins 10 ans. Par
exemple, chez les PVVIH âgées de 41 à 50 ans, le
taux de comorbidités multiples (deux ou plus)
équivalait à celui des personnes séronégatives âgées
de 51 à 60 ans.

Facteurs de risque
L’équipe italienne s’est concentrée sur la présence
d’une tension artérielle plus élevée que la normale
comme un facteur clé qui semblait être commun,
au moins dans le cadre de cette analyse, aux cinq
principales comorbidités étudiées. L’équipe a
également constaté que les facteurs suivants
augmentaient le risque relatif de comorbidités :

• âge avancé
• sexe masculin
• nadir du compte de CD4+ inférieur à

200 cellules

De façon générale, le risque de présenter des
comorbidités augmentait en fonction de la durée
de la prise de médicaments anti-VIH. Toutefois, on
doit faire preuve d’une prudence extrême en
interprétant ces données parce qu’il s’agissait d’une
étude transversale rétrospective. Rappelons que les
données de ce genre d’études sont sujettes à des
interprétations biaisées. N’empêche qu’on peut s’en
servir pour orienter la conception d’études futures,
dotées d’un fondement statistique plus rigoureux.

De plus, du fait de la nature transversale de cette
étude, les chercheurs n’ont utilisé que des données
recueillies à un seul moment dans le temps. Ainsi, il
leur était impossible d’évaluer l’impact qu’auraient
pu avoir des traitements plus sûrs et plus récents,
comparativement aux traitements plus vieux.
Rappelons aussi que l’infection au VIH cause un
genre d’inflammation qui n’est que partiellement
atténué par la prise de médicaments antirétroviraux.
Il est probable que l’inflammation chronique a joué
un rôle dans l’évolution de certaines des
comorbidités étudiées. Malheureusement, vu la
nature de cette étude, les chercheurs n’étaient pas en
mesure de tenir compte de la question de
l’inflammation chronique.

Les études rétrospectives et transversales coûtent
moins cher et sont parfois plus faciles à mener que
les études prospectives randomisées à long terme.



pas capable de supprimer constamment les taux de
VIH chez la plupart des participants, car seulement
47 % d’entre eux avaient une charge virale en VIH
inférieure à 50 copies/ml après deux années de
monothérapie. Cependant, d’autres stratégies ont
été essayées, sont en cours ou en voie de
planification. Parmi ces dernières, mentionnons le
maintien de l’induction, qui consiste à administrer
une trithérapie pendant six à 12 mois, puis à
changer le traitement pour la monothérapie (par
lopinavir-ritonavir ou darunavir [Prezista]-
ritonavir) chez les personnes ayant une charge
virale de moins de 50 copies/ml. Ce genre d’essais,
menés chez des participants faisant preuve d’une
très bonne observance thérapeutique et ne
présentant pas de VIH résistant au traitement,
pourrait s’avérer plus efficaces que l’étude Monark.
Pour le moment, la monothérapie au lopinavir ou
au darunavir est considérée comme expérimentale.

Détails de l’étude
Un total de 136 personnes qui n’avaient jamais reçu
de traitement anti-VIH auparavant ont été inscrites
à l’étude Monark. Un sous-groupe de participants
ont subi des évaluations de leur composition
corporelle à l’aide de scans DEXA au début de
l’étude et de nouveau à la 48e et à la 96e semaine
de celle-ci. La sous-étude s’est déroulée auprès des
participants suivants :

• lopinavir-ritonavir – 41 volontaires
• trithérapie – 22 volontaires

Le profil approximatif des participants du sous-
groupe était le suivant :

• 33 % de femmes, 67 % d’hommes
• âge – 35 ans
• poids – 70 kg (154 livres)
• compte de CD4+ – 235 cellules
• charge virale – 16 000 copies/ml

Résultats — après 48 semaines
Les participants ayant reçu du lopinavir-ritonavir
ont perdu 63 grammes de graisse dans les membres,
comparativement à 700 grammes (1,5 livre) chez
les participants suivant la trithérapie.

Il est également possible d’exprimer les pertes ou
les prises de graisse sous forme de pourcentage. Se
servant de cette mesure, les chercheurs ont
déterminé que les participants sous lopinavir-
ritonavir avaient perdu environ 1 % de graisse dans
les membres, comparativement à 12 % chez les
participants sous trithérapie.
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pas exposer inutilement le cerveau à des
rayonnements ou à d’autres sources d’énergie, on
a recours à des examens DEXA et à des IRM des
membres, région où une bonne partie de la graisse
est de la graisse sous-cutanée, au lieu d’effectuer
des scans du visage.

Plusieurs années se sont écoulées et quelques
progrès ont été accomplis, mais l’événement
déclencheur de la lipodystrophie demeure
inconnu. Nous savons cependant que l’exposition
à deux médicaments assez vieux — d4T (stavudine,
Zerit) et dans une moindre mesure l’AZT
(zidouvine, Rétrovir; et dans Combivir et Trizivir)
— peut causer la lipoatrophie. Notons que les
noms chimiques simplifiés de ces médicaments
(d4T ou AZT) contiennent tous deux la lettre T,
qui représente la molécule thymidine. Ces deux
médicaments sont des analogues de la thymidine.

De nos jours, on évite généralement l’usage de
d4T dans les pays à revenu élevé. À sa place, on
utilise couramment les combinaisons d’analogues
nucléosidiques suivantes :

• Kivexa (abacavir + 3TC)
• Truvada (ténofovir + FTC)

Lors de plusieurs essais cliniques, la prise du Kaletra
(lopinavir + ritonavir) a été associée à une fonte de
graisse limitée et, dans certains cas, même à une
accumulation de graisse sous-cutanée. Ainsi,
plusieurs s’intéressent à comprendre l’impact du
lopinavir et/ou du ritonavir sur la graisse
corporelle, tant dans le laboratoire que chez les
personnes séropositives.

Des chercheurs en France, en Italie, en Pologne et
en Espagne ont recruté des personnes séropositives
pour une étude appelée Monark. Cette étude avait
pour objectif d’évaluer l’innocuité et l’efficacité du
Kaletra en monothérapie. Durant cet essai clinique,
les participants ont été répartis au hasard dans deux
groupes pour recevoir une des combinaisons
suivantes :

• monothérapie au lopinavir-ritonavir
• trithérapie (lopinavir-ritonavir + AZT + 3TC)

Les résultats de l’étude Monark semblent indiquer
que les participants qui recevaient la monothérapie
au lopinavir-ritonavir ont connu des pertes de
graisse et de muscles considérablement moins
importantes que les personnes sous trithérapie.
L’étude Monark a également permis de constater
que, de façon générale, le lopinavir-ritonavir n’était



courants étaient la diarrhée et des taux d’enzymes
hépatiques plus élevés que la normale dans le sang.

Lorsqu’on tient compte de cette analyse de la sous-
étude Monark en association avec d’autres études
ayant évalué l’impact du lopinavir et/ou du
ritonavir sur la composition corporelle, on constate
que l’un ou l’autre de ces médicaments, ou les
deux, pourrait avoir un effet protecteur en ce qui
a trait à la graisse sous-cutanée. L’équipe de
recherche propose que d’autres essais soient menés
sur d’autres inhibiteurs de la protéase pour évaluer
leur impact sur la graisse sous-cutanée.

RÉFÉRENCE :
Kolta S, Flandre P, Van PN, et al. Fat tissue distribution
changes in HIV-infected patients treated with lopinavir.
Current HIV Research. 2011; in press.

D. Survol de la tésamoréline
Chez les adultes, l’hormone de croissance aide à
maintenir la masse musculaire et à empêcher
l’accumulation excessive de tissus adipeux
(graisses). L’hormone de croissance est disponible
sur ordonnance, mais son coût élevé est rarement
subventionné par les gouvernements. L’infection
au VIH a tendance à réduire la production de
l’hormone de croissance dans le corps; par
conséquent, certaines personnes ont de la difficulté
à maintenir leur masse musculaire, et des dépôts
de graisse s’accumulent dans les profondeurs de
l’abdomen, autour des organes internes. On parle
dans un tel cas de graisse viscérale.

Mise en contexte
La tésamoréline (Egrifta) est un analogue du facteur
de libération de l’hormone de croissance qui incite
le corps à libérer cette hormone. La tésamoréline
est approuvée aux États-Unis pour le traitement des
dépôts de graisse viscérale chez les personnes vivant
avec le VIH (PVVIH). La tésamoréline attend
encore l’approbation des agences de réglementation
du Canada et d’autres pays.

Dans le cadre d’études contrôlées contre placebo
menées auprès de plus de 800 volontaires
séropositifs sur une période de six mois, des
injections quotidiennes (2 mg) de tésamoréline ont
donné lieu à une réduction de la graisse viscérale et
du volume de l’abdomen et, parfois, à une baisse
du taux de triglycérides dans le sang. Dans la
section suivante, nous résumons les données
soumises aux autorités en vue de faire approuver
la tésamoréline.
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Lipoatrophie
L’équipe de recherche a défini la lipoatrophie
(perte de graisse) comme la perte de 20 % de
graisse ou plus dans les membres. Suivant cette
définition, les participants étaient atteints de
lipoatrophie dans les proportions suivantes :

• lopinavir-ritonavir – 5 % des participants
• trithérapie – 27 % des participants

Après 48 semaines, les participants recevant du
lopinavir-ritonavir ont perdu 93 grammes de
muscles dans les bras, comparativement à une perte
de 308 grammes chez les participants suivant la
trithérapie.

Toutes ces différences en ce qui a trait à la graisse
et aux muscles étaient significatives du point de
vue statistique.

Lipohypertrophie
L’équipe a défini la lipohypertrophie comme une
augmentation de 20 % du volume de graisse dans
le tronc (poitrine et ventre). Aucune différence
significative n’a été constatée entre les deux
groupes en ce qui concerne la lipohypertrophie;
celle-ci s’est produite chez 20 % des participants
sous lopinavir-ritonavir, comparativement à 14 %
des participants recevant la trithérapie.

96e semaine
Les données provenant de la sous-étude n’étaient
pas suffisantes pour pouvoir tirer des conclusions
pertinentes à l’égard des changements dans la
forme corporelle.

Facteurs influençant la perte de graisse
Lors d’une analyse statistique tenant compte de
plusieurs facteurs qui auraient pu jouer un rôle
dans la perte de graisse dans les membres, seul le
type de traitement utilisé s’est révélé important.

Effets secondaires
Des complications sérieuses se sont produites chez
les proportions suivantes de participants, mais
aucune d’entre elles n’était attribuable au
traitement anti-VIH utilisé :

• lopinavir-ritonavir – 12 %
• trithérapie – 7 %

Des effets secondaires moins graves se sont
produits dans des proportions plus ou moins égales
dans les deux groupes. Les participants sous
lopinavir-ritonavir se plaignaient de moins d’effets
secondaires généraux que les participants suivant
la trithérapie. Les effets secondaires les plus



la libération de l’hormone de croissance, car cette
action peut servir de moteur à la croissance des
cellules cancéreuses. Toutefois, les taux de cancer
étaient faibles et se comparaient chez les
participants sous tésamoréline et ceux recevant le
placebo. De plus, on n’a diagnostiqué qu’un seul
cas de cancer où la prise de la tésamoréline était
soupçonnée par les médecins d’y avoir contribué
(il s’agissait d’un cas de maladie de Hodgkin).
Mentionnons qu’un cancer semblable s’est produit
chez une personne du groupe placebo aussi.

Glycémie
Certaines personnes qui prennent de l’hormone
de croissance ont de la difficulté à contrôler leur
taux de sucre sanguin. La tésamoréline a été testée
chez des volontaires atteints de diabète et n’a pas
aggravé cette maladie.

Lors d’une petite étude menée chez des personnes
séronégatives non diabétiques, on a constaté une
faible augmentation de la proportion de personnes
dont la glycémie moyenne était légèrement
anormale sur une période de trois mois — 2 % chez
les personnes sous tésamoréline contre

1 % chez le groupe placebo. Cette différence,
quoique significative sur le plan statistique, n’était
pas pertinente du point de vue clinique.

RÉFÉRENCE :
Theratechnologies. Tésamoréline (Egrifta). Briefing document.
NDA 22-505. Endocrinologic and Metabolic Drugs. Food
and Drug Administration Advisory Committee Meeting. May
27, 2010.

E. La tésamoréline aide à réduire la
graisse abdominale

Dans le cadre d’une autre étude, des participants
séropositifs qui suivaient une trithérapie stable ont
été répartis au hasard dans un rapport de 2 à 1
pour recevoir soit de la tésamoréline (2 mg par
injection quotidienne) soit un placebo. Au total,
211 participants ont pris de la tésamoréline
pendant 26 semaines, pendant que 115 autres
prenaient un placebo.

Au moment de leur admission à l’étude, le profil
approximatif des participants était le suivant :

• 13 % de femmes, 87 % d’hommes
• la majorité avait un poids supérieur à leur

poids idéal et un indice de masse corporelle
(IMC) de 29
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Tésamoréline — effets
secondaires généraux
Selon les données d’études de phase III contrôlées
contre placebo, la tésamoréline aurait causé des maux
de tête, des douleurs articulaires et des réactions aux
sites des injections. Ces effets secondaires se
produisaient dans les proportions suivantes :

Rougeurs aux sites des injections
• tésamoréline – 9 %
• placebo – 3 %

Raideurs et douleurs articulaires
• tésamoréline – 13 %
• placebo – 11 %

Douleurs musculaires
• tésamoréline – 6 %
• placebo – 2 %

De façon générale, la distribution des effets
secondaires ne variait pas en fonction de l’âge ou
du sexe.

Les effets secondaires se produisant aux sites des
injections étaient les plus courants; ces réactions
comprenaient des éruptions prurigineuses, surtout
sur l’abdomen, là où les injections étaient
administrées. Dans certains cas, l’éruption se
produisait sur d’autres parties du corps.

Une réaction d’hypersensibilité s’est produite chez
28 personnes (sept femmes et 21 hommes). Chez
41 % de ces 28 participants, les chercheurs ont
décrit ces réactions comme des « réactions cutanées
étendues » qui affectaient d’autres parties du corps.
Chez les personnes présentant une réaction
d’hypersensibilité systémique, on a observé certains
des symptômes suivants, voire tous :

• nausée
• fréquence cardiaque rapide
• étourdissements ou vertige
• sueurs inattendues
• essoufflement inattendu
• maux de tête

Tous les symptômes ont disparu sous l’effet d’un
traitement (antihistaminiques et crèmes à
corticostéroïdes) lorsque les participants ont cessé
l’usage de la tésamoréline. Chose importante,
aucune des réactions d’hypersensibilité n’a mis la
vie des personnes touchées en danger.

Risque de cancer
En théorie, la prise de la tésamoréline pourrait
accroître le risque de cancer du fait qu’elle stimule



RÉFÉRENCE :
Falutz J. Tesamoreline, a growth hormone releasing-factor
analogue improves inflammatory markers in HIV-infected
patients with excess abdominal fat: relationships between
changes in inflammatory markers and visceral adipose tissue
(VAT). In: Program and abstracts of the 12th International
Workshop on Adverse Drug Reactions and Comorbidities in
HIV, 4–6 November 2010, London, UK. Abstract 006.

F. Prévoir et prévenir la dépression chez
les personnes séropositives co-
infectées par le virus de l’hépatite C

Le virus de l’hépatite C (VHC) est transmis de
façons semblables au VIH, notamment par le
partage ou l’utilisation de :

• matériel de consommation de drogues
• aiguilles de tatouage
• sang ou produits sanguins contaminés

Le VHC infecte le foie et peut y causer de
l’inflammation et des lésions. Au cours d’une
période de nombreuses années, les lésions
s’accumulent et l’organe devient de plus en plus
dysfonctionnel. Des complications surgissent donc
et, dans certains cas, un cancer du foie se déclare.
La co-infection par le VIH semble accélérer le
cours de la maladie causée par le VHC.

Depuis deux décennies, l’hépatite C affecte
principalement les personnes qui partagent des
aiguilles pour s’injecter de la drogue ou encore les
receveurs de produits sanguins contaminés, tels
que des facteurs de coagulation (avant que
commence le dépistage systématique des dons de
sang). De nos jours, dans les pays à revenu élevé,
la transmission du VHC est principalement
attribuable au partage du matériel de
consommation de drogues et à l’usage d’aiguilles
pour se faire tatouer.

Chez les hommes séropositifs, les rapports sexuels
anaux non protégés se sont révélés un autre mode
de transmission du VHC. On peut donc présumer
que le VHC peut également être transmis aux
femmes lors des rapports anaux non protégés.

Traitement du VHC
La pierre angulaire du traitement du VHC est une
forme d’interféron à longue durée d’action,
appelée peginterféron. Malheureusement, le
peginterféron peut causer des effets secondaires,
dont l’irritabilité, l’anxiété, la dépression ou
l’aggravation d’une dépression préexistante.
Comme les utilisateurs de drogues injectables
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• 68 % des participants avaient une charge virale
de moins de 50 copies/ml

• compte de CD4+ – 600 cellules

Résultats
Après 26 semaines, les participants recevant de la
tésamoréline avaient 15 % moins de graisse
viscérale, comparativement à une augmentation de
5 % de la graisse viscérale chez les participants du
groupe placebo. Cette différence est significative
du point de vue statistique, c’est-à-dire non
attribuable au hasard seulement.

Les chercheurs ont également mesuré les taux de
certaines protéines dont la présence laisse
soupçonner de l’inflammation. Les taux de ces
protéines ont chuté chez les participants recevant
de la tésamoréline, ce qui laisse croire que la
réduction de la graisse viscérale sert aussi à réduire
l’inflammation.

Préoccupations à long terme
Il est important de souligner que, même si ce
médicament est généralement efficace, ses bienfaits
disparaissent dans les quelques mois suivant l’arrêt
de son usage. Il est donc possible que les patients
doivent prendre de la tésamoréline pendant très
longtemps. Il reste cependant à voir si les patients
potentiels sont disposés à s’injecter quotidiennement
pendant de nombreuses années.

La société pharmaceutique Theratechnologies,
créateur de ce médicament, a recueilli des données
sur la santé des volontaires inscrits aux études
contrôlées contre placebo et par observation. Les
données en question portent principalement sur
des personnes qui ont pris le médicament sur une
période allant de six à 12 mois. Si la tésamoréline
devait être utilisée pour des périodes plus longues,
ce qui semble probable, un suivi à long terme serait
essentiel pour convaincre les médecins et les
patients de son innocuité.

Le coût de ce médicament est une autre
préoccupation, même s’il n’est pas connu au
moment d’écrire ces lignes. Le coût de la
tésamoréline sera un facteur déterminant en ce qui
a trait à son éventuelle inclusion sur les listes de
médicaments remboursables des provinces, des
territoires et du fédéral.

Santé Canada donnera vraisemblablement le feu vert
à la tésamoréline au cours de la prochaine année.



(UDI) ont souvent des taux élevés de problèmes
psychiatriques sous-jacents, les chercheurs
poursuivent leurs efforts pour améliorer le
dépistage de la dépression, ainsi que la prévention
et le traitement de celle-ci chez les personnes
recevant un traitement contre le VHC.

Dans le cadre de l’Australian Trial in Acute
Hepatitis C (ATAHC), des chercheurs australiens
ont mené une étude auprès de personnes infectées
très récemment par le VHC (infection aiguë).
Entre autres, cette étude avait pour objectif
d’explorer la question de l’anxiété et de la
dépression.

Les chercheurs ont recruté des participants dans
16 sites situés un peu partout en Australie et ont
proposé un traitement aux personnes récemment
infectées par le VHC. Dans les cas où les
participants étaient porteurs du VHC seulement,
ils ont reçu du peginterféron une fois par semaine
pendant 24 semaines. Dans les cas de co-infection
VHC/VIH, les participants ont reçu du
peginterféron une fois par semaine et de la
ribavirine deux fois par jour, les deux médicaments
pendant 24 semaines.

On a longuement interrogé les participants au sujet
de leur santé mentale, et leurs dossiers médicaux
ont été mis à la disposition des chercheurs.

Sur les 163 participants inscrits, 50 étaient co-infectés
et 113 étaient mono-infectés par le VHC. Le profil
de base du groupe co-infecté était le suivant :

• tous des hommes
• âge plus avancé (41 ans contre 31 ans chez le

groupe mono-infecté par le VHC)
• employés à temps plein
• plus susceptibles d’avoir fait des études

collégiales ou universitaires
• moins susceptibles de s’injecter de la drogue

Selon l’équipe de recherche, la plupart des cas
d’hépatite C chez les hommes co-infectés étaient
le résultat d’une transmission sexuelle.

Taux de dépression
Avant que le traitement de l’infection au VHC ait
commencé, les taux de dépression étaient les
suivants chez les participants :

• mono-infection VHC – 20 % avaient des
symptômes de dépression

• co-infection VHC/VIH – 6 % avaient des
symptômes de dépression
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Malgré le manque de symptômes dépressifs, les
chercheurs ont constaté que les participants
prenaient des antidépresseurs dans des proportions
comparables, comme suit :

• mono-infection VHC – 21 % prenaient des
antidépresseurs

• co-infection VHC/VIH – 22 % prenaient des
antidépresseurs

Il y avait cependant une différence entre les deux
groupes en ce qui a trait à la prise
d’antipsychotiques (pour la schizophrénie ou le
trouble bipolaire) et d’anxiolytiques :

• mono-infection VHC – 10 % prenaient des
antipsychotiques

• co-infection VHC/VIH – 0 % prenaient des
antipsychotiques

• mono-infection VHC – 8 % prenaient des
anxiolytiques

• co-infection VHC/VIH – 16 % prenaient des
anxiolytiques

Tenant compte de plusieurs facteurs, l’équipe de
recherche a trouvé que les situations suivantes étaient
associées à l’état dépressif des participants avant qu’ils
commencent le traitement contre le VHC :

• épisode(s) récent(s) (au cours des 30 derniers
jours) d’injection de drogues

• chômage

Dépression après le début du traitement
du VHC
L’équipe a également évalué les nouveaux cas de
dépression qui se sont produits après que les
participants ont commencé le traitement du VHC.
Leur analyse a révélé que les taux de dépression
étaient comparables chez les deux groupes :

• mono-infection VHC – 33 % ont vécu un
nouvel épisode de dépression

• co-infection VHC/VIH – 38 % ont vécu un
nouvel épisode de dépression

Les chercheurs ont également remarqué une
tendance dans les cas de dépression survenus après
le début du traitement du VHC. Les nouveaux cas
de dépression avaient tendance à atteindre leur
niveau le plus intense vers la 12e semaine du
traitement pour ensuite s’atténuer, se résorbant
48 semaines après le début du traitement. De plus,
les chercheurs ont observé que le fait d’être
déprimé durant l’étude ne semblait pas
compromettre les bienfaits du traitement du VHC.



À la lumière de ces résultats, les chercheurs ont
affirmé que « les préoccupations concernant la
dépression chez les personnes à risque ne devraient
pas empêcher le recours au traitement du VHC,
mais [celui-ci] devrait s’accompagner de dépistages
fréquents de la dépression, tant avant que durant
le traitement du VHC. »

RÉFÉRENCE :
Matthews G. Depression prior to and during treatment for
recent hepatitis C virus (HCV) infection among HCV and
HCV/HIV participants in the ATHAC study. In: Program
and abstracts of the 12th International Workshop on Adverse
Drug Reactions and Comorbidities in HIV, 4–6 November
2010, London, UK. Abstract 26.
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier
devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualifié(e) qui
a une expérience des maladies liées au VIH et des traitements
en question.

CATIE (le Réseau canadien d’info-traitements sida ) fournit, de
bonne foi, des ressources d’information aux personnes vivant avec
le VIH/sida qui, en collaboration avec leurs prestataires de soins,
désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements
produits ou diffusés par CATIE ne doivent toutefois pas être
considérés comme des conseils médicaux. Nous ne recommandons
ni appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons
nos clients à consulter autant de ressources que possible. Nous
encourageons vivement nos clients à consulter un professionnel
ou une professionnelle de la santé qualifié(e) avant de prendre
toute décision d’ordre médical ou d’utiliser un traitement, quel
qu’il soit.

Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’intégralité des
renseignements publiés ou diffusés par CATIE, ni de ceux auxquels
CATIE permet l’accès. Toute personne mettant en application ces
renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni l’Agence
de santé publique du Canada — ni leurs personnels, directeurs,
agents ou bénévoles — n’assume aucune responsabilité des
dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces
renseignements. Les opinions exprimées dans le présent document
ou dans tout document publié ou diffusé par CATIE, ou auquel
CATIE permet l’accès, sont celles des auteurs et ne reflètent pas les
politiques ou les opinions de CATIE ou les vues de l’Agence de
santé publique du Canada.

La reproduction de ce document
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être
réimprimé et distribué à des fins non commerciales sans permission,
mais toute modification de son contenu doit être autorisée. Le
message suivant doit apparaître sur toute réimpression de ce
document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le
Réseau canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information,
appelez CATIE au 1.800.263.1638.
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Que fait CATIE ?
CATIE, la source canadienne de renseignements sur le
VIH et l’hepatite C, s’est engagé à améliorer la santé et
la qualité de vie des Canadiens qui vivent avec le
VIH/sida. CATIE sert les personnes vivant avec le
VIH/sida, de même que les organisations et les gens
qui leur viennent en aide, en leur donnant accès à de
l’information sur le traitement exacte, impartiale et
récente. CATIE fournit de l’information par le biais d’un
site Web complet, d’un service téléphonique bilingue
sans frais, de publications électroniques et imprimées,
d’une bibliothèque nationale de référence et d’ateliers
tenus dans le cadre de conférences partout au Canada.

Les publications de CATIE

TraitementSida—une publication scientifique
vedette de CATIE traitant des récentes percées de la
recherche et des traitements VIH/sida (8 numéros
par an). Abonnez-vous à TraitementSida et recevez
automatiquement un courriel vous avisant dès qu’un
nouveau numéro est disponible en ligne. Pour vous
abonner cliquez www.catie.ca/mailing.nsf/Subscribef
ou contactez CATIE à 1-800-263-1638 pour recevoir
votre abonnement par la poste.

Un guide pratique du traitement antirétroviral—Cet
ouvrage présente les dernières connaissances en matière
de traitement, ainsi qu’une description du virus et du
système immunitaire, des stades de l’infection au VIH,
des tests utilisés pour évaluer l’état de santé et des
médicaments anti-VIH.

Un guide pratique des effets secondaires des médica-
ments anti-VIH—Cet ouvrage fait le point sur les effets
secondaires des traitements. En plus de décrire une
gamme de problèmes allant de la perte de l’appétit aux
troubles sexuels, le guide offre des conseils pour
combattre et prévenir les effets secondaires.
Également dans la série de guides pratiques :
• Un guide pratique de la nutrition
• Un guide pratique des thérapies complémentaires
• Un guide pratique des plantes médicinales

Vision positive—Santé holistique, informations et pers-
pectives à l’intention des PVVIH/sida.
Feuillets d’information et suppléments alimentaires
Ces documents offrent un aperçu concis des troubles,
des symptômes, des médicaments, des effets secondaires,
des thérapies complémentaires, des vitamines et des
plantes médicinales, entres autres.
pré*fix—Un guide sur la réduction des méfaits à l’inten-
tion des consommateurs de drogues séropositifs.
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