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De	  la	  ques/on	  clinique	  à	  la	  recherche	  ….	  

•  Suivant	  les	  connaissances	  du	  moment	  et	  le	  contexte	  local	  	  (	  accès	  aux	  
techniques	  immuno-‐virologiques	  et	  au	  dépistage,	  soins,	  traitements..	  	  
traitements…..)	  	  

•  1981	  (	  	  On	  ne	  sait	  rien)	  …	  Décrire	  le	  syndrome	  et	  les	  FDR	  	  
•  1983	  (	  isolement	  du	  VIH-‐1)…	  Déjà	  le	  mythe	  du	  vaccin	  	  
•  1986	  (	  un	  anUretroviral:	  AZT)	  	  
•  Traitements	  des	  IO	  puis	  	  IO	  et	  ARV	  ….	  	  les	  IRIS	  ..	  	  
•  1996	  (	  accès	  à	  la	  charge	  virale	  et	  mulUthérapie	  efficace	  :HAART)	  	  
•  Depuis	  1996	  …..	  RestauraUon	  immunitaire,	  contrôle	  replicaUon	  virale,	  

diminuUon	  morbi-‐mortalité	  liée	  au	  VIH	  ,	  augmentaUon	  durée	  de	  vie	  avec	  
VIH,	  mulUplicaUon	  de	  l’arsenal	  therapeuUque,	  effets	  secondaires	  liés	  aux	  
traitement,	  simplificaUons	  et	  individualisaUons,	  observance,	  resistance	  	  ….	  	  

•  Vieillissement	  (	  VIH,	  traitements)	  	  
•  Depuis	  2010	  ….	  On	  ose	  aborder	  la	  guérison	  et	  les	  réducUons	  

thérapeuUques?	  



De	  la	  ques/on	  clinique	  à	  la	  recherche	  …. 

•  A	  parUr	  de	  la	  quesUon	  ..	  	  
•  Faire	  le	  point	  sur	  le	  Sujet	  (	  publica3ons	  et	  recherches	  en	  

cours	  ?	  	  Site	  clinicaltrials.gov	  	  (HIV	  PMTCT	  :	  	  67	  études	  ..	  )	  
•  Comment	  répondre	  ?	  	  :	  
-‐  Méthode	  :.Objec3fs..	  critères	  de	  sélec3on	  ,	  critères	  de	  

jugement	  ..puis	  type	  d’étude	  (	  randomisa3on,	  ouvert,	  cas/
témoins	  etc	  ..)	  

-‐  Moyens	  scienUfiques	  et	  techniques	  (	  médicaments,	  
biologie,logis3que	  et	  équipes	  de	  méthodologie/ges3on/
analyses	  	  et	  centres	  cliniques	  	  ..)	  	  

-‐  Faisabilité	  :	  popula3on	  etc	  ..	  
-‐  Financement	  !	  (	  Budget	  et	  fonds	  ,	  Promoteurs,	  Assurances	  )	  	  
	  



De	  la	  ques/on	  clinique	  à	  la	  recherche	  …. 

•  Valider/JusUfier	  	  la	  quesUon	  (	  ne	  pas	  faire	  n’importe	  quoi..)	  
au	  plan	  scienUfique,	  éthique	  :	  différents	  filtres	  	  par	  les	  
comités	  …	  	  

•  Consentements	  	  
	  



EvoluUon	  of	  WHO	  PMTCT	  ARV	  
RecommendaUons	  

2001	   2006	   2010	  2004	   Launch	  	  
July	  2013	  

PM
TC

T	   4	  weeks	  AZT;	  
AZT+	  3TC,	  	  or	  
SD	  NVP	  

AZT	  from	  28	  
wks	  +	  SD	  NVP	  

AZT	  from	  28wks	  
+	  sdNVP	  +AZT/
3TC	  7days	  

OpUon	  A	  	  
(AZT	  +infant	  NVP)	  
OpUon	  B	  	  
(triple	  ARVs)	  

OpUon	  B	  or	  B+	  
Moving	  to	  ART	  
for	  all	  PW/BF	  

AR
T	   No	  

recommenda3on	  
CD4	  <200	   CD4	  <200	   CD4	  <350	   CD4	  <500	  

Move	  towards:	  more	  effec:ve	  ARV	  drugs,	  extending	  coverage	  
throughout	  MTCT	  risk	  period,	  and	  ART	  for	  the	  mother’s	  health	  	  



Algorithms  

              “Option B+”                                        “Option 
B” 



TME	  sous	  multithérapie	  selon	  le	  moment	  de	  début	  
de	  traitement	  et	  la	  charge	  virale	  à	  l’accouchement,	  

2000-‐2010	  (n=   7094)	  

Initiation des ARV 

avant 
conception 1e trimestre 2e trimestre 3e trimestre 

% n/N % n/N % n/N % n/N p 

CV > 400 cp/mL  2.0 7/ 346 1.2 1/ 86 1.6 6/ 365 3.7 9/ 241 

50 - 400 cp/mL 0.21 1/ 474 1.03 1/ 97 1.47 9/ 610 2.87 9/ 314 

CV <50 cp/mL 0.0 0/ 2259 0.25 1/ 399 0.60 8/ 1503 0.50 2/ 400 0.004 

INSERM 
CESP 1018 

EPF 



ARV	  et	  grossesse	  :	  le	  paradoxe	  

•  On recommande des médicaments pour lesquels on 
connaît des toxicités 

•  On manque de recul sur les médicaments plus récents 

•  Recherches sur d’autres stratégies 



Ce qui est connu  

•  Toxicités	  de	  NRTI	  :	  effets	  de	  classe	  surtout	  étudiés	  pour	  AZT	  
•  Manque	  de	  données	  grossesse	  pour	  les	  molécules	  récentes	  



Persistant	  toxici/es	  of	  perinatal	  exposure	  to	  
NRTI	  zidovudine	  and	  lamivudine	  

−  HematopoieUc,	  neurological	  or	  myocardial	  symptoms	  in	  children	  	  
	  	  	  	  	  (Blanche	  1999,	  Barret	  2002,	  Le	  Chenadec	  2003,	  Noguera	  3003,	  ECS	  2004,	  Pacheco	  2006,	  Brogly	  2007,	  Brogly	  2011,	  Lipshulz	  

2011)	  	  	  

−  Fetal	  mitochondrial	  and	  genotoxicity	  in	  rodents,	  monkeys	  and	  humans	  
	  (Divi	  2004,	  Blanche	  2006,	  Olivero	  	  2008,	  Côte	  2008)	  

Exposed Unexposed 
Mitochondrial depletion in cord tissue of neonates exposed 

in utero to Combivir (Divi et al. AIDS 2004) 



Toxicité de l’AZT : données actuelles 

Etudes animales
•  Toxicité mitochondriale
•  Incorporation AZT-ADN 
•  Mutations
•  Raccourcissement télomères
•  Micronucléi

3’-
azido-3’de

oxy-
thymidine 

ADN 

Pré-cliniques
mutations, cancérigenèse

Enfants
•  Cordon: déplétion mitochondriale

•  Aneuploïdies, atteintes ADN (sang de 

cordon cellules souches CD34+)



NRTI : le ténofovir alternative à la 
zidovudine, mais… 

•  Après	  exposiUon	  in	  utero	  au	  TDF,	  diminuUon	  de	  la	  masse	  
osseuse	  à	  la	  naissance	  (Siberry	  CROI	  2014)	  et	  effet	  possible	  sur	  la	  
croissance	  de	  l’enfant	  (Siberry	  AIDS	  2014)	  

•  Impact	  du	  TDF	  sur	  les	  cellules	  hématopoiéUques	  matures	  et	  
immatures	  :	  dysrégulaUon	  du	  cycle	  cellulaire	  et	  des	  
foncUons	  de	  réparaUon	  d’ADN	  (Vivan:	  CROI	  2014)	  



« Three drug ART best for preventing vertical transmission  
to infants »: results from the PROMISE study / CROI 2015  
Mary Glenn Fowler  
LB 31  
 India, Malawi, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia 
 and Zimbabwe. 
. The trial has three randomisations: 
Antepartum (14 weeks term) Arm A – AZT plus 
 single-dose nevirapine (NVP) at delivery plus tenofovir  
(TDF)/emtricitabine (FTC) tail vs Arm B – AZT-lamivudine (3TC) 
 plus lopinavir/ritonavir (LPV/r) vs Arm C – TDF/FTC plus LPV/r. 
 
14 site , 3523 couples Mère/Enfant :  3 bras  
Tritherapies regroupées VS azt/nvp  :  
Transmission à J14  :  0.56% (9/710) vs 1.8% (25/1,326).  
difference in transmission risk of -1.28% (95% CI -2.11 to -0.44). 
Attention surmortalité inatendue donc inexpliquée dans 
Le bras avec Tenofovir Vs AZT… 
 



Malformations	  dans	  EPF	  
Sibiude	  et	  al,	  PloSMed	  2014	  

Efavirenz	  	  (N=372	  exposés	  au	  1e	  trimestre)/13124	  Mères/enfants	  

 

•  Association avec anomalies neurologiques 
–  N=4 (pachygyrie, agénésie calleuse, kyste cérébral, hydrocéphalie) 

* Using MACDP classification 

Malformations Anomalies système nerveux 

Efavirenz AOR 95% CI p AOR 95% CI p 

Non-exposés 1 1 

1st trimestre 1.3 (0.9-1.9) 0.31 3.2 (1.1-9.1) 0.03 

2nd-3rd trimestre 1.2 (0.1-8.3) NA 

INSERM 
CESP 1018 

EPF 



Monogest ANRS 168 une stratégie de 
PTME sans aucun analogue 

nucléosidique INSERM 
CESP 1018 

EPF 



MONOGEST ANRS 168  
essai pilote d’une prévention de la transmission 

mère-enfant du VIH-1 par allègement thérapeutique 
sans inhibiteur nucléos(t)idique 

QuesUon	  posée	  :	  
•  Peut	  on	  conserver	  avec	  une	  monotherapie	  IP/r	  pendant	  la	  grossesse	  

l’efficacité	  du	  traitement	  anUrétroviral	  garanUssant	  la	  meilleur	  
protecUon	  contre	  la	  transmission	  mère/enfant	  du	  VIH	  sans	  uUlisaUon	  de	  
nucléosides	  ?	  

But	  :	  
•  Réduire	  la	  toxicité	  potenUelle	  liée	  à	  l’exposiUon	  aux	  NRTIs	  pour	  la	  mère	  

et	  pour	  son	  enfant	  



Femmes	  enceintes	  VIH+	  
grandes	  tendances	  en	  France	  (EPF	  2013)	  

•  VIH connu avant grossesse 85% 
•  Traitées avant grossesse 65% 
•  Trithérapies 98% 
•  CD4 > 200/mm3 : 95% 
•  Charge virale  Accouchement 

  < 400 cp/ml 97%  
  < 50 cp/ml 80%  

INSERM 
CESP 1018 

EPF 



MONOGEST : problématique 

•  Clef	  de	  l’efficacité	  du	  traitement	  ARV	  =	  contrôle	  CV	  

•  La	  majorité	  des	  femmes	  sont	  traitées	  avant	  de	  commencer	  
leur	  grossesse,	  avec	  CV	  indétectable	  

•  Il	  existe	  des	  traitements	  sans	  inhibiteurs	  nucléosidiques	  de	  
la	  transcriptase	  inverse	  
-‐  données	  existantes	  sur	  monothérapie	  IP	  boostée	  en	  traitement	  de	  

maintenance	  
-‐  choix	  actuel	  pour	  la	  mono-‐IP	  =	  DRV/r	  

•  Données	  PRIMEVA	  ANRS	  135	  (Tubiana,	  CID	  2013)	  



QS : Modifications des stratégies antirétrovirales 
Monotherapie IP en switch ( maintenance) 

Hors grossesse  

•  Essais	  de	  maintenance	  chez	  des	  paUents	  ayant	  un	  
contrôle	  maximal	  et	  prolongé	  de	  la	  réplicaUon	  
virale	  (<	  50	  copies/ml)	  

•  Le	  but	  est	  de	  réduire	  l’exposiUon	  au	  traitement	  
anUrétroviraux	  tout	  en	  maintenant	  une	  charge	  
virale	  <	  50	  copies/ml	  



La monothérapie en 
traitement de maintenance  
 



Essais de monothérapie IP/r en 
maintenance 
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•  Etude de non infériorité de phase III, multicentrique, prospective, randomisée, sans insu. 
•  32 centres ANRS 
•  Inclusions de mars 2007 à avril 2008 

Randomisation 1:1 

S-10 S-8 S-4 

Introduction DRV/r  
 
  

S48  S96 

Critère principal de 
jugement 

DRV/r (600/100 mg x 2 fois/jour) 
 

DRV/r (600/100 mg x 2 fois/jour) 
+ 2 INRTs 

Phase I Phase II Suivi long 
terme 

DRV/r (800/100 mg/jour) 
 

DRV/r (800/100 mg/jour)  
+ 2 INRTs 

•  Principales critères d’inclusion  
–  Charge virale (CV) plasmatique indétectable < 400 copies/ml au cours des 18 mois précédant l’entrée dans 

l’étude. 
–  Absence d’antécédent d’échec virologique sous IP. 
–  Patient n’ayant jamais reçu de darunavir. 

 MONOI ANRS 136   

DEXA masse grasse DEXA masse grasse DEXA masse grasse 

Réservoir 

Inflammation 

Réservoir 

Inflammation 

Réservoir 

DEXA os 



Différence 
(limite inférieure de 

l’intervalle de 
confiance IC90 à S48) 

Taux de succès virologique S48 
(ITT n=225 pts) 

-4,5% (-11%) 
 

Taux de succès virologique S48 
(PP n=204 pts) 

-4,9% (-9%) 
 

•  -9% > -10% : DRV/r monothérapie non inférieure à 
DRV/r trithérapie (PP) 

•  -11% < -10% : échec de la non infériorité (ITT) 

50#

60#

70#

80#

90#

100#

S48# S96#

84% 

Résultats virologiques J0-S96 
(ARN-VIH < 50 copies/ml) 

Taux de succès virologique en intention de 
traiter 

95% 
90% 

Taux de succès virologique per protocole 

88% 87% 
92% 

90% 
95% 

Katlama C, Valantin MA, Algarte-Genin M et al. Efficacy of darunavir/ritonavir maintenance monotherapy in patients with HIV-1 viral suppression: a randomized open-label, 
noninferiority trial, MONOI-ANRS 136. AIDS. 2010 Sep 24;24(15):2365-74. 
Valantin MA, Lambert-Niclot S, Flandre P et al. Long-term efficacy of darunavir/ritonavir monotherapy in patients with HIV-1 viral suppression: week 96 results from the 
MONOI ANRS 136 study. J Antimicrob Chemother. 2012 Mar;67(3):691-5. Epub 2011 Dec 7. 
 

Darunavir/r 
monothérapie 

Darunavir/r 
trithérapie 

ARN-VIH < 50 copies/ml 
de J0 à S96 

66/112 pts 
59% 

80/113 pts 
71% 

Au moins un ARN-VIH > 
50 copies/ml de J0 à 
S96 

46/112 pts 
41% 

33/113 pts 
29% 

Fisher exact test : p = 0.07 
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MONET - Trial Design 
•  Taking 2 NRTI + either NNRTI or boosted PI at screening (stratified) 
•  No prior use of darunavir (DRV) 
•  HIV RNA <50 copies/mL for at least 6 months,  
•  No history of virological failure 

 4, 12, 24, 36, 48 weeks 96  
wks 

Primary Endpoint: HIV RNA< 50 at week 48 (TLOVR). Per Protocol, Switch = Failure 
•  2 consecutive HIV RNA > 50 copies/mL (Roche Amplicor HIV-1 Monitor assay 1.5) 
•  Stopping DRV/r  
•  Starting NRTIs in the monotherapy arm 
•  Stopping NRTIs in the triple therapy arm (switches in NRTIs were permitted at any time). 

Follow-up 
phase 96 weeks 

256 subjects 

DRV/r 800/100 mg OD 
+ 2 NRTI  (re-optimised at baseline) 

n = 129 

DRV/r 800/100 mg OD 
n = 127 

Follow-up 
phase 96 weeks 

No run-in period 

SC 

J. Arribas et al, IAS Conference, Cape Town, SA, 21 July 2009, TUAB106-LB 

30 days BL 
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MONET: Primary Efficacy Analysis: 
HIV RNA <50 copies/mL at Week 48, TLOVR, S = F  

 

Table EFF 4-5 

HIV RNA 
<50 by 
Week 48 
(%) 
 

Per Protocol analysis (PP)   Intent to Treat analysis (ITT) 
Primary analysis     

N=123 N=123 N=129 N=127 

87.8% 86.2% 85.3% 84.3% 

- 1.6%; lower limit 95%CI: -10.1% - 1%; lower limit 95%CI: -9.9% 

J. Arribas et al, IAS Conference, Cape Town, SA, 21 July 2009, TUAB106-LB 



MONOGEST : méthode 
première version Juin 2O13 

Essai contrôlé  randomisé, deux bras  

Monotherapie contre trithérapie initiale en ouvert..  

	  



Monothérapie IP Maintien trithérapie 

cART ( 2 nucs)  
CV<50 (6 mois)  

CD4>250 
<16 SA   

Randomisation 

Suivi mensuel 
CV 

Prise en charge  
habituelle 

Contrôle 
CV (cp/ml) 

Poursuite monothérapie 
 

Pas de perfusion AZT 

Intensification par 
trithérapie 

Pour le nouveau né 

Névirapine 

CAT usuelle 
Cesar P 

+renforcement 

Contrôle 
CV (cp/ml) 

Modification 
traitement 

Randomisation pour 
NN 

Renforcement 
Pré/per 

+/- post natal 

Pas de perfusion 
AZT 

Névirapine AZT 

Après l’accouchement : 
Reprise du traitement antérieur pour la mère 
 



Objectifs V1 

•  Objectif principal   
•  Comparer l’efficacité d’une monothérapie d’IP (sans INTI) versus une 

trithérapie comportant des INTI sur la virémie maternelle au cours de la 
grossesse.  

•    
•  Objectifs secondaires 
•  Comparer la tolérance clinique et biologique maternelle d’une 

monothérapie d’IP versus une trithérapie pendant la grossesse 
•  Comparer la tolérance clinique et biologique chez le nouveau-né 

d’une monothérapie d’IP versus une trithérapie maternelle comportant 
des INTI 

•  Comparer l’efficacité virologique selon les caractéristiques à 
l’inclusion, notamment ADN proviral et la charge virale ultrasensible 

•  Dans le groupe trithérapie maternelle, tolérance clinique et biologique pour 
le nouveau-né d’une prophylaxie postnatale par nevirapine versus 
zidovudine. 



Critères de jugement  
•  Critère de jugement principal 
•  Comparaison entre les deux bras du pourcentage de mères 

ayant une CV < 50 copies/ml à l’issue de la grossesse. 
•  Autres critères de jugement 
•  Toxicités chez le nouveau-né selon le groupe d’étude : taux de 

prématurité, issue de grossesse (fausses-couches, morts fœtales), 
état néonatal (hypotrophie, Apgar, transfert), hémogramme, 
biochimie, métabolisme, bilan clinique à 2 ans (neurologique, 
cardiaque, rénal et osseux). 

•  Toxicités chez le nouveau-né selon le groupe d’étude étudiée à 
l’aide de biomarqueurs (biothèque) et echos cœur ..  

•  Dans le groupe trithérapie maternelle, les critères de tolérance 
seront comparés selon les molécules utilisées (lopinavir vs 
darunavir, zidovudine vs ténofovir vs abacavir) 



Monogest : critères de jugement V1  

•  Analyse principale per protocole (essai 
d’équivalence) 



Monogest : critères de jugement pour 
le volet postnatal V1  

•  Comparaison de la tolérance chez l’enfant : 
biologie usuelle EPF, évènements indésirables 
(EIG) entre les 3 groupes : IP-mono/NVP, 
trithérapie/NVP, trithérapie/AZT 



Nombre de sujets nécessaires 

•  120 à 150 sujets par groupe (soit 250/300 sujets 
environ)* 

•  Pour le critère de jugement CV contrôlée < 50 
copies/ml 

n par groupe   Puissance 80%   Puissance 85% 

CV avec multi 
<50cp/mL 

Difference 
acceptable a=0,05  a=0,1   a=0,05  a=0,1 

5% 262 189   302 224 

95% 10% 78 56   89 65 

5% 457 333   531 396 

90% 10% 122 88   140 104 

5% 637 464   470 553 

85% 10% 163 119   189 141 

5% 794 579   690 843 

80% 10% 201 146   233 174 
 

* En reprenant les choix de Monet et Monoi, basés sur des différences en essai de non 
infériorité de 10 à 12%, avec des tests unilatéraux à 0,05 et une efficacité globale attendue 
de 90%, une analyse en per protocole et le switch considéré comme des échecs 



Méthode V1  
 

Essai randomisé ,de non inferiorité , en ouvert, 
multicentrique, 120 sujets par groupe (soit 250 
sujets environ), avec randomisation 1/1 :  
 
• 1) Bras monothérapie par  DRV/r 
• 2) Bras trithérapie comportant les 2 INTI. Traitement en ouvert 
avec suivi mensuel : un changement de posologie ou de 
traitement est autorisé en cas d’intolérance ou d’inefficacité 
(ARN VIH-1 > 50 copies/ml confirmé ). 
• Prophylaxie chez le nouveau-né : nevirapine pour le bras 
monothérapie ; randomisation 1/1 : AZT 4 semaines ou 
nevirapine dans le bras trithérapie. 



Faisabilité	  
DONNEES	  	  EPF	  	  2012-‐2013	  

•  N=942	  (saisis)	  dans	  CO1	  sur	  18	  mois	  

•  Traitées	  avant	  la	  concepUon	  :	  N=577	  (63%)	  

•  CV	  disponible	  en	  début	  de	  grossesse	  
-‐  dont	  indétectables	  :	  N=	  333	  (79%)	  

•  CV	  disponible	  à	  l’accouchement	  
-‐  dont	  indétectables	  :	  N=	  222	  (94%)	  	  



Modifications du projet depuis les 
présentations au groupe stratégie ANRS 

•  Méthode: Essai multicentrique, non comparatif, pilote, de 
phase II , en ouvert.  

•  Critères d’inclusion : Traitement en cours :  multithérapies 
contenant 2 INTI, quelles que soient les molécules  

•  Critère de jugement principal : taux de succès, défini par 
une CV maternelle maintenue <50 c/ml jusqu’à l’accouchement 
sans changement du traitement de l’essai 

•  Objectif de faisabilité :  Possibilité de proposer un switch 
vers une monothérapie Darunavir/ritonavir pendant la 
grossesse ?  .  



MONOGEST : méthode finalement 
retenue  

•  Essai	  pilote	  de	  faisabilité	  rapide	  à	  réaliser	  et	  peu	  coûteux	  
•  Phase	  II	  à	  un	  bras	  en	  ouvert,	  mulUcentrique	  



MONOGEST 2014  
Essai pilote de faisabilité d’une prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH sans inhibiteur 
nucléosidique de la transcriptase inverse  par 
allègement thérapeutique chez des femmes traitées par  
multithérapie efficace. 

à Objectif descriptif  

à Evaluer l’efficacité virologique de la stratégie 

- Estimer la fréquence des changements et évaluer leur motif  

à Principe général : rapide à réaliser et peu coûteux. 

 



Monogest 2014 : Objectif principal  

 

Estimer la proportion de femmes accouchant avec une 

CV<50 cp/ml sous le traitement de l’essai  

(monothérapie de DRV/r maintenue jusqu’à 

l’accouchement ) 

 

 

  



Critère de jugement principal 

Pourcentage	  de	  succès	  défini	  par	  :	  	  
-‐  une	  CV	  maintenue	  <50	  copies	  ARN-‐VIH1	  	  jusqu’à	  

l’accouchement	  sans	  changements	  de	  traitement	  



Objectifs secondaires : critères de jugement 

•  %	  CV<50	  cp/ml	  à	  l’accouchement	  en	  intenUon	  de	  traiter	  
•  %	  changement	  de	  traitement	  pour	  inefficacité,	  intolérance	  	  
•  succès	  selon	  les	  caractéris3ques	  maternelles	  ini3ales	  (dont	  

ADN	  VIH	  et	  histoire	  thérapeu3que)	  	  
•  tolérance	  clinique	  et	  biologique	  pour	  le	  nouveau-‐né	  (issue	  de	  

grossesse,	  hémato	  jusqu’à	  18	  mois)	  
•  Un	  	  cas	  éventuel	  de	  transmission	  mère-‐enfant	  serait	  

considéré	  comme	  un	  événement	  indésirable	  grave	  (EIG)	  et	  
analysé	  immédiatement	  



Eligibilité 

•  Age	  gesta3onnel	  <	  16	  SA	  à	  l’inclusion	  
•  Infec3on	  VIH-‐1	  
•  Traitement	  par	  mul3thérapies	  qq	  soient	  les	  molécules	  

•  Succès	  virologique	  depuis	  au	  moins	  12	  mois	  (CV	  <	  50	  copies/
ml)	  

•  CD4	  >	  250/mm3	  et	  nadir	  des	  CD4	  >	  200/mm3	  

•  Couverture	  sociale	  	  
•  Consentement	  	  (mère	  et	  père	  pour	  volet	  enfant	  si	  reconnu)	  	  



Non éligibilité 

•  CV	  >	  50	  copies/ml	  à	  la	  pré-‐inclusion	  ou	  CV	  >	  400	  copies/ml	  ou	  
2X	  >	  50	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois.	  	  

•  Antécédent	  d’échappement	  virologique	  à	  un	  traitement	  
contenant	  des	  IP	  ou	  résistance	  documentée	  à	  IP/r.	  	  

•  Intolérance	  connue	  au	  darunavir	  ou	  au	  ritonavir	  	  
•  Co-‐infec3on	  VHB	  traitée	  par	  analogues	  nucléosidiques	  	  
•  Résistance	  connue	  à	  la	  névirapine	  



Monogest : traitements de l’essai 

 
 
 
1 ) Traitement pour la mère:  
- Darunavir/ritonavir (DRV/r) 600/100 mg 2 fois/jour 
- Deux fois par jour pour maintenir une concentration 
efficace en fin de grossesse ( recos 2013 et biblio..  ) 

2) Prophylaxie néo-natale  :  
- Si traitement maternel efficace: faible risque néo natal   
- On évite AZT : Nevirapine Doses fixes ( OMS Juin 2013) 

-  pendant 2 semaines  
-  10mg/jour si poids de 2 à 2.5 kg,  
-  15 mg/j  si poids > 2.5 kg et  
- 2mg/kg/j si poids< 2kg  
 

 
 



Déroulement de l’étude : inclusion 

Pré-‐inclusion	  :	  le	  plus	  tôt	  dans	  la	  grossesse	  

	  

Inclusion	  (avant	  16	  SA)	  EN	  2	  TEMPS	  

1)  SWITCH	  :	  DRV/r	  en	  2	  prises/j	  avec	  mainUen	  des	  2INTI	  iniUaux	  

	  

Après	  2	  semaines,	  si	  tolérance	  OK	  (digesUve)	  

	  

2)  ALLEGEMENT	  :	  DRV/r	  monothérapie	  



Suivi 
CV mensuelle 

>	  50	  	  	  	  	  <	  50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Con3nuer	  
monothérapie	  

Intensifier	  
mul3thérapie	  

 Contrôle rapidement 

CAT	  à	  l’accouchement	  :	  perf	  AZT	  et	  césarienne	  
seulement	  si	  échec	  avec	  CV	  >	  400	  selon	  reco	  

<	  50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   >	  50	  	  	  	  	  



ADAPTATION DU TRAITEMENT Selon la CV  contrôlée 
mensuellement= Sécurité de l’essai   

 
•  Si la CV reste < 50 copies/ml : pas de changement 
•  Si la CV  est >50  copies/ml :  
→ contrôler rapidement,  au plus tard à 2 semaines (d’autant plus 

rapide que le terme est avancé) : 
→ Réaliser un dosage de la concentration plasmatique de 

darunavir et ritonavir couplé au contrôle de la CV.  
•  -  Si contrôle < 50 copies/ml, pas de changement 
•  -Si  contrôle > 50 copies/ml  , reprise de la trithérapie :  Ajout 

de 2 analogues  nucléosidiques ou retour à la trithérapie 
antérieure. 

•  Poursuite du suivi dans l’essai  



ADAPTATION DU TRAITEMENT en cas 
d’intolérance ou de toxicité  

 

•  En cas d’intolérance clinique ou de toxicité biologique 
( > grade 2) , jugée imputable au traitement par 
darunavir /ritonavir ,  le médecin  du centre clinique 
pourra represcrire le traitement par la trithérapie initiale 
( avant le switch) ..  

•  Effet Indesirable  à  Décrire et déclarer très rapidement  
•  Réaliser un dosage plasmatique de Daru/r avant 

modification du traitement  
•  Poursuite du suivi dans l’essai  



Sous-étude : 
endocrinologie maternelle  

Biothèque	  à	  25-‐28	  SA	  lors	  d’un	  prélèvement	  maternel	  :	  dosages	  
ultérieurs	  de	  progestérone	  (+/-‐	  autres	  dosages)	  
Objec3f	  :	  étudier	  la	  physiopathologie	  de	  complica3ons	  
éventuellement	  liées	  aux	  IP	  (notamment	  prématurité)	  



Déroulement de l’étude : Nourrissons  

Traitement	  prophylacUque	  à	  parUr	  de	  la	  naissance	  :	  	  
•  NVP	  dose	  fixe	  1	  fois/jour	  adapté	  au	  poids*	  pendant	  14	  jours	  
•  Sauf	  indica3on	  de	  prophylaxie	  renforcée	  (CV	  maternelle	  >	  1000	  copies/ml	  

à	  l’accouchement,	  etc)	  selon	  reco	  
	  
Suivi	  des	  enfants	  :	  conforme	  aux	  reco	  jusqu’à	  18	  mois	  
	  
Prélèvements/examens	  	  supplémentaires	  :	  
•  Dosage	  plasma3que	  de	  nevirapine	  à	  3	  jours	  et	  1	  mois	  	  
•  Biothèque	  :	  sang	  cordon	  ou	  post	  natal	  (J1-‐J3)	  et	  urines	  pour	  étude	  

biomarqueurs	  de	  toxicité	  spécifique	  

*	  15	  mg/j	  pour	  un	  poids	  >	  2.5	  kg;	  10	  mg/j	  pour	  un	  poids	  entre	  2	  et	  2.5	  kg,	  2mg/kg/jour	  (calculé	  sur	  le	  poids	  de	  
naissance)	  en	  cas	  de	  poids	  <	  2kg	  (Recommanda3ons	  OMS	  2014)	  	  	  



Sous-études chez l’enfant 

1.  Pharmacologique	  néonatale	  :	  papier	  buvard	  à	  J3	  et	  M1	  

2.  Génotoxicité	  poten3elle	  de	  l’exposi3on	  in	  utero	  aux	  
an3rétroviraux	  :	  caryotype	  et	  du	  profil	  transcrip3onnel	  des	  
cellules	  souches	  hématopoïé3ques	  sur	  sang	  de	  cordon	  
(financement	  ultérieur)	  

3.  Endocrinologique	  néonatale	  :	  papier	  buvard	  à	  J3	  pour	  
dosages	  hormonaux	  ultérieurs	  



Nombre de sujets nécessaires  

120	  sujets	  à	  recruter	  en	  18	  mois	  !	  

Avec	  cet	  effec3f,	  si	  la	  propor3on	  de	  succès	  virologique	  observée	  
en	  inten3on	  de	  traiter	  est	  de	  90%	  (pourcentage	  théorique	  
atendu),	  l’intervalle	  de	  confiance	  sera	  de	  83,1	  à	  94,7%	  



Coordination de Monogest 

−  Laurent	  Mandelbrot,	  Coordonnateur	  InvesUgateur	  Principal	  	  
−  Roland	  Tubiana,	  Coordonnateur	  infecUologique	  
−  Pierre	  Frange,	  Coordonnateur	  pédiatrique	  	  
−  ChrisUne	  Rouzioux,	  Coordonnatrice	  virologique	  
−  Gilles	  Peytavin	  ,	  Coordonateur	  Pharmacologique	  
−  Josiane	  Warszawski,	  Coordonnatrice	  Méthodologique	  

−  Chef	  de	  Projet	  :	  Sandrine	  Delmas	  

−  Comité	  scienUfique	  :	  Laurent	  Mandelbrot,	  Roland	  Tubiana,	  Stéphane	  
Blanche,	  Catherine	  Dollfus,	  Albert	  Faye,	  ChrisUne	  Rouzioux,	  Pierre	  
Frange,	  Alain	  Berrebi,	  Josiane	  Warszawski	  	  

INSERM 
CESP 1018 

EPF 



Monogest ANRS 168  

•  OK	  ANRS	  	  
•  Restent	  	  :	  médicaments	  (	  En	  cours	  avec	  Janssen	  pour	  

fourniture	  et	  financement	  )	  	  
•  Budget	  complet	  /	  Fait	  	  
•  Comité	  d’Ethique	  /consentement	  	  à	  soumevre	  	  
•  Accords	  des	  centres	  :	  >	  20	  ok	  	  


