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L’arrivée des bi puis des trithérapies au milieu des années 90 a permis de réduire
considérablement le nombre de cas de sida et de décès liés à l’infection à VIH.
Cependant les multithérapies anti-VIH ont révélé de multiples limites depuis
leur introduction (nécessité d’une observance sans faille, nombreux effets
indésirables compromettant souvent l’adhésion au traitement et la qualité de vie
des patients,augmentation du risque cardiovasculaire à moyen terme, restauration
immunitaire anti-VIH insatisfaisante voire inexistante, causant une remontée
rapide de la charge virale et une chute des T4 en cas d’interruption de traitement...).
Il existe des pistes de recherche dans le domaine de l’immunothérapie qui visent
à restaurer et à renforcer les défenses immunitaires anti-VIH des personnes
atteintes par le virus. L’objectif de ces re c h e rches est de permettre aux
personnes séropositives, soit de commencer un traitement antirétroviral plus
tardivement, soit de pouvoir l’interrompre pendant certaines périodes.
Les objectifs de cette journée étaient de décrire les moyens, évalués ou en
cours d’évaluation, susceptibles d’améliorer les défenses immunitaires générales
et spécifiques anti-VIH, de préciser la place de l’immu n o t h é r apie dans la lutte
c o n t re le VIH et enfin, de dégager les orientations prioritaires pour les
recherches à venir.
Le TRT-5 a, en outre, voulu contribuer à l’avancement du débat sur les critères
d’évaluation des immu n o t h é r apies, sur l’harmonisation des protocoles de
recherche (objectifs et critères de jugement), et à confronter les différentes
approches – celles de l’industrie, des institutions et des chercheurs – aux attentes
des personnes séropositives.
Le colloque a accueilli 280 participants associatifs, scientifiques, médicaux,
politiques et industriels ve nus de toute la France.
Le comité scientifique de cette journée était composé de François Boué,
Dominique Costagliola, Dominique Emilie, Cécile Goujard, Bruno Hoen,Yves
Lévy, Christine Rouzioux et Laurence Weiss.
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Bénéfices et limites
des multithérapies antirétrovirales
Emmanuel Trénado, TRT-5

Chaque année depuis 1999, le TRT-5 organise une journée
de réflexion sur une question thérapeutique d’actualité.
Cette journée a la particularité de réunir des membres
associatifs venant de toutes les régions de France, des
chercheurs, des médecins, des représentants de la DGS,
de l’AFSSAPS et de l’EMEA.
Lors de cette journée, riche en échanges de points de vue
et de partage des connaissances, les intérêts des personnes atteintes sont placés au centre des priorités.
Par le passé, nous avions abordé les questions suivantes :
- les tests de résistance (1999) ;
- les dosages dans le sang des médicaments anti-VIH
(2000) ;
- les effets indésirables des traitements anti-VIH (2001) ;
- l’échec thérapeutique (2002).
Cette année, le TRT-5 a choisi de traiter le thème de l’immunologie (et les thérapeutiques associées) dans l’infection
par le VIH.

Les bénéfices des traitements antirétroviraux
Les avènements successifs des bithérapies en 1994-1995
et des trithérapies en 1996-1997 ont permis de réduire
considérablement le nombre de cas de sida et de décès
liés à l’infection par le VIH.
Depuis 1998, les bénéfices apportés par les traitements
ont « atteint un plateau ». Les personnes infectées par le
VIH prennent des traitements au long cours qui permettent de contenir la réplication du VIH. Ainsi, plus de la
moitié des personnes séropositives suivies à l’hôpital présentent une infection efficacement contrôlée.

Les limites des traitements antirétroviraux
Les traitements aujourd’hui disponibles ne permettent
pas d’éradiquer le virus. La grande majorité des patients
(c’est le cas de 70 à 80 % des personnes suivies à l’hôpital) est donc contrainte de prendre quotidiennement un
traitement antirétroviral et d’en subir les effets indésirables des années durant.
Par ailleurs, les trithérapies ne sont pas également efficaces
chez tous les individus ; ainsi, environ 6 % des personnes
séropositives sont en situation d’échec thérapeutique.
Enfin, certains effets indésirables des traitements, comme
les modifications de l’aspect corporel (creusement des
joues, accumulation de graisse au niveau de l’abdomen, du
cou et de la poitrine) stigmatisent à nouveau les personnes
infectées par le VIH. Ces effets indésirables nuisent à une
bonne observance, pourtant nécessaire au maintien de
l’efficacité à long terme des traitements.

Ce que nous savons des effets indésirables
Les associations de lutte contre le sida mènent de nombreuses actions visant à appréhender au mieux la réalité,
le vécu des personnes séropositives sous traitement.
En voici trois exemples, qui permettent de mieux comprendre les enjeux relatifs aux effets indésirables des traitements.
Chaque année, l’association AIDES mène une enquête
« une semaine donnée » pendant laquelle un questionnaire est remis à chaque usager de l’association.
En 2002, 85 % des 495 personnes déclarant prendre un traitement anti-VIH décrivaient ce traitement comme « efficace ».
Mais 84 % d’entre elles disaient souffrir d’effets indésirables.
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Dans une étude complémentaire, la baisse de la libido
apparaissait comme l’effet indésirable « ayant un impact
fort ou très fort sur la vie quotidienne » le plus souvent
rapporté par les personnes interrogées. Pourtant, la baisse
de la libido n’est renseignée dans aucun des résumés de
caractéristiques des produits (RCP) anti-VIH !
Enfin, selon une enquête menée auprès d’environ mille
patients séropositifs sur la base d’un questionnaire
homologué sur la dépression, une forte proportion de ces
personnes peut être considérée comme déprimée.
Baisse de la libido, dépression : ces effets indésirables,
sous-estimés dans les RCP, ont en revanche un impact
avéré sur l’observance. Insuffisamment considérés, peu
pris en charge, ils risquent donc d’entraîner un nombre
croissant d’arrêts de traitement.

Explorer d’autres pistes
Il est nécessaire d’imaginer de nouvelles façons de prendre en charge l’infection à VIH. Parmi elles – et c’est la
raison pour laquelle nous avons organisé cette journée –,
figure l’immunothérapie, qui vise à renforcer la capacité
du système immunitaire à lutter contre le VIH.
Lors de cette journée, nous avons présenté quelques pistes

de recherche en immunothérapie, sans prétendre à
l’exhaustivité. Nous avons également posé les questions
que soulève un engagement dans de telles voies
de recherche. En premier lieu, nous avons abordé l’immunité spécifique et les vaccins thérapeutiques ; en
second lieu, l’immunité non-spécifique et l’étude des substances immunomodulatrices comme les interférons ou
certaines interleukines.

Les personnes atteintes instrumentalisées
Cet hiver, des annonces médiatiques ont nourri de faux
espoirs chez les personnes atteintes par le VIH. Témoin,
ce titre, lu dans un célèbre quotidien : « C’est une première
mondiale et elle est française. Des chercheurs ont découvert une nouvelle sorte de vaccin qui agit comme un
médicament et soigne les malades déjà infectés par le
virus du sida. Un formidable espoir pour des millions de
séropositifs ».
Loin de ces odieux et dangereux effets d’annonce, nous
avons, lors de cette journée, ouvert le débat sur l’immunothérapie, présenté les forces et les faiblesses de cette
nouvelle stratégie, dans l’objectif d’améliorer la prise en
charge des personnes atteintes. ❏

Introduction à l’immunologie dans le contexte du VIH :
histoire naturelle et sous traitement
Dominique Blanc, TRT-5
La cellule
La cellule est l’unité de base du vivant, qui peut être
autonome (êtres unicellulaires) ou intégrée à un système
complexe (pluricellulaires).
Elle est constituée d’une membrane qui la délimite et
assure les échanges avec le milieu extérieur au moyen de
récepteurs de surface, d’un noyau qui contient le programme génétique propre à l’espèce et à l’individu et d’un
cytoplasme, qui est le lieu de production des molécules
nécessaires à la cellule.
Toutes les cellules d’un individu complexe ont le même
programme et partagent des besoins communs, pourtant
elles se différencient dans leurs fonctions : elles ne vont
utiliser qu’une partie du « programme » (cellules du foie
versus cellules de la peau par exemple).

SCHEMA D’UNE CELLULE
MEMBRANE

Le virus
L’objectif d’un virus est de se reproduire (et aussi d’échapper
au contrôle du système immunitaire).
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Le virus ne peut se reproduire seul : il n’a pas de cytoplasme (usine). Il a donc besoin du cytoplasme de la
cellule qu’il va pirater.

« Réseau lymphoïde »
Le réseau : il s’agit d’un système circulatoire
de canaux et de vaisseaux qui parcourent
l’ensemble du corps et transportent un
liquide : la lymphe, et des cellules du système
immunitaire : les lymphocytes.
Les organes : ils sont le lieu de production
(moelle), d’éducation (moelle et thymus), de
maturation (ganglions) et de stockage (rate)
des cellules du système immunitaire.

Cellules du système immunitaire
Les cellules présentatrices d’antigène,
comme les macrophages (Mc), sont capables de phagocyter (ingérer) et de retraiter
des microbes, débris, molécules, etc., c’est
à dire des antigènes qu’elles vont éliminer
en grande partie. Une fraction sera
ré-exprimée à leur surface.
Les cellules : les lymphocytes (B et T) sont
spécifiques de la reconnaissance d’un
antigène donné. Des millions de lymphocytes différents ont des récepteurs de
surface reconnaissant des millions
d’antigènes différents.
L’antigène est soit natif (reconnaissance
des B), soit présenté sous forme de fragment par des cellules telles que les
macrophages (reconnaissance des T).

Macrophage, cellule dendritique (CD),
cellules présentatrices d’antigènes (CPA)
Lorsqu’un corps étranger réussit à pénétrer dans l’organisme, le macrophage va le neutraliser ; mais quand il n’y
parvient pas complètement, il en utilise un fragment qu’il
associe à une molécule du soi (CMH Classe II) et l’expose à
sa surface pour présenter ce complexe au T4 que cette information va stimuler pour organiser la réponse immunitaire.
Les cellules dendritiques jouent aussi ce rôle de présentation des antigènes : elles sont essentielles pour initier la
réponse de nouveaux lymphocytes T4 (lymphocytes naïfs).

RESEAU
LYMPHOIDE

SYSTEME IMMUNITAIRE

Cellules B et anticorps
Les cellules B expriment des récepteurs de surface qui
sont des anticorps. Au cours de leur différenciation, elles
vont sécréter ces anticorps sous forme soluble dans les
liquides biologiques. On peut les détecter dans le sang
après la rencontre avec un antigène et la mise en place de
la réponse immune (principe des tests de dépistage).
Ces anticorps ont pour but de neutraliser les antigènes circulants comme les virus, bactéries, molécules diverses
(toxines par exemple).
Un lymphocyte B donné produit un type d’anticorps spécifique d’un antigène.

Cellules T (T4 et T8)
Les T4 et les T8, éduqués dans le thymus à discriminer
entre le soi et le non-soi, reconnaissent des fragments
d’antigènes exposés à la surface de cellules.
Les T8 sont capables de reconnaître des morceaux
d’antigènes associés à des molécules du soi (CMH I)
exprimées à la surface de toutes les cellules de l’organisme. Ainsi, les T8 peuvent reconnaître n’importe quelle
cellule infectée dans un individu, et l’éliminer.

Système immunitaire : un réseau
Le système immunitaire travaille en réseau grâce à un
système de communication qui implique la coopération
cellulaire directe (contact cellule à cellule) et l’échange
d’informations via la sécrétion de produits solubles
(cytokines) qui vont favoriser la multiplication des cellules
et leurs fonctions.
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Schéma du VIH
Le VIH est constitué d’une enveloppe exprimant des glycoprotéines qui lui permettent
d’interagir avec la molécule CD4, son récepteur cellulaire, et la molécule CCR5 ou
CXCR4, son co-récepteur cellulaire, présents
sur les lymphocytes T4 et les CPA.
Il est aussi constitué d’une capside, d’un patrimoine génétique sous forme de 2 copies
d’ARN et d’enzymes viraux indispensables
pour achever son cycle quand il pénètre à l’intérieur d’une cellule (réverse transcriptase,
intégrase).

SYSTEME IMMUNITAIRE
ET CELLULE INFECTEE

Système immunitaire
et infection par le VIH
Lors d’une infection par le VIH, le système
est désorganisé car des cellules du système
immunitaire sont la cible du virus : non
seulement le « pilier » de la réponse que
sont les lymphocytes T4, mais aussi les
macrophages et cellules dendritiques.
En conséquence, les T4 ne sont plus capables de coordonner correctement la réponse
globale qui devient insuffisante (faiblesse
des cellules T8 qui ont du mal à éliminer les
cellules infectées), faible efficacité des anticorps.
De plus, les T4 ne sécrètent plus assez d’IL2,
un des facteurs solubles nécessaires à la prolifération des cellules immunitaires et à leur
bon fonctionnement.

SCHEMA DU VIH

La réponse immune parvient néanmoins à
contrôler plus ou moins la multiplication du
virus, mais ne réussit pas à l’éliminer.

Histoire naturelle
de l’infection à VIH
Suite à la pénétration du VIH chez un humain,
le virus va se multiplier activement et devient
détectable dans le sang après environ 2
semaines. Cette multiplication n’est pas contrôlée immédiatement : ceci entraîne un « pic »
de charge virale très élevé, suivi d’une chute et
d’une stabilisation de celle-ci à un plateau assez
constant pendant les années de la période
asymptomatique : ce plateau correspond à un
équilibre immuno-virologique entre la production du virus et sa destruction orchestrée par la
réponse du système immunitaire.
A la phase sida, le contrôle du système
immunitaire est très défaillant, et en l’absence de traitement, la charge virale remonte
substantiellement. ❏

6

SYSTEME IMMUNITAIRE
ET MULTIPLICATION DU VIH

HISTOIRE NATURELLE DE L’INFECTION A VIH

MODIFIER L’HISTOIRE NATURELLE AU STADE SIDA
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L’immunothérapie : du concept à l’application
Yves Lévy, hôpital Henri Mondor (Créteil)
Ne me sentant pas capable de faire une revue générale
comme le laisse entendre le titre du programme
« L’immunothérapie : du concept à l’application », je vous
parlerai, plus modestement, de « L’immunothérapie de l’infection par le VIH ».
Aborder ce sujet impose de répondre à trois questions :
- Pourquoi avons-nous besoin de l’immunothérapie ?
- Que savons-nous ?
- Que pouvons-nous faire ?

Pourquoi avons-nous besoin de
l’immunothérapie ?
Les traitements actuels ont apporté :
- le contrôle à long terme de la charge virale,
- l’augmentation ou la stabilisation du taux de T4,
- l’arrêt ou la réduction de la progression de la maladie.
Mais ces acquis ont un coût :
- des toxicités à long terme inacceptables,
- des impacts majeurs sur la qualité de vie,
- des interactions médicamenteuses.
Et laissent en suspens deux questions :
- un tel traitement est-il supportable toute la vie ?
- il n’y a pas éradication du virus !
Il est donc nécessaire de trouver d’autres voies de traitement.

Que savons-nous ?
- Le système immunitaire (SI) est un antiviral efficace d’où
possibilité de contrôle du VIH par le SI,
- le déficit immunitaire est le résultat net de la différence
entre la destruction, liée à la multiplication virale, et les
capacités de restauration/compensation du système
immunitaire,
- les caractéristiques de l’immunodéficience-VIH sont, de
façon corrélative et séquentielle, une activation chronique
du système immunitaire résultant de la destruction massive et continue des T4 par le VIH, ce qui entraînera, successivement :
- une baisse progressive des fonctions des T4,
- une perte de la mémoire immunologique,
- un déclin progressif de l’ensemble des cellules, spécifiques ou non, de tout le compartiment T4.
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On assiste donc, simultanément, à une perte quantitative
du stock des T4, qualitative de la capacité de ces cellules
à réagir à l’agression virale.
Il s’ensuit une perte du contrôle de la réplication du VIH
et la progression de la maladie.

Que pouvons-nous faire ?
Les objectifs de l’immunothérapie :
- la restauration et/ou la stimulation d’une immunité spécifique vis-à-vis des pathogènes,
- le maintien et/ou la restauration d’une immunité spécifique du VIH,
- et surtout, la restauration et/ou la préservation du compartiment T4 ?
Comment le faire ?
La « richesse» du compartiment T4 est le résultat d’un
équilibre entre :
- la production de ces cellules et,
- leur attaque par le virus qui les entraîne dans un cycle de
destruction.
On voit apparaître là les 2 paramètres de la maladie sida :
la teneur en T4 et le taux de réplication virale, paramètres
absolument indissociables et interdépendants.
Pour préserver le compartiment T4, il faut donc :
- augmenter la production des T4 à l’aide, entre autres, de
l’interleukine-2 (IL-2) et d’autres cytokines,
- diminuer la réplication du virus par les antirétroviraux
(ARV) mais aussi l’interféron qui peut « aider » les ARV
et, peut-être, permettre l’allègement du traitement ARV,
- diminuer la destruction des cellules par le VIH au moyen
de l’interleukine-12 et d’autres stimulateurs d’une immunité spécifique,
- stimuler les réponses spécifiques antivirales.
Les moyens actuels de l’immunothérapie sont :
- le traitement par l’IL-2 pour préserver et restaurer le capital immunitaire (T4),
- le traitement par l’interféron pour amplifier l’effet antiviral,
- les vaccins « thérapeutiques » constitués de composants du VIH (protéines et gènes) pour stimuler
l’immunité contre le VIH.

Les résultats des traitements par l’IL-2
Une expérience de près de 10 ans (8 en France) portant
sur environ 1.000 patients répartis dans 15 essais de
phase II, 2.500 patients répartis dans 2 essais de phase III
(ANRS 048 et ANRS 079), 600 patients en ATU, traités
par cures de 5 jours séparées par des intervalles de 6 à 8
semaines, permet de dégager les grands enseignements
suivants.
- L’augmentation des T4 est dose-dépendante.
- La fréquence des effets secondaires (principalement fièvre
et frissons, asthénie, rash, réactions cutanées locales,
nausées et douleurs abdominales, rhinites, etc., ainsi
que cytolyse hépatique et neutropénie) est dosedépendante. Ces effets indésirables peuvent être
anticipés ; ils apparaissent en fin de cure (2 derniers
jours) et sont de courte durée (disparition au bout de 2
jours après la fin de la cure).
- Le raccourcissement de l’intervalle entre les cures entraîne
une augmentation plus rapide des T4 sans effet sensible
sur le niveau du plateau.
- Un traitement aux ARV et le niveau de départ de la charge
virale ne sont pas prédictifs de l’augmentation des T4.
- Chaque patient a son propre niveau de plateau auquel il
se stabilise quelles que soient les modalités de traitement
à l’IL-2 : administration intraveineuse ou sous-cutanée,
fréquence des cures.
- Quel que soit le contexte de départ (existence ou
absence d’un traitement ARV) l’effet d’un traitement à
l’IL-2 est toujours positif sur le nombre de T4 quelle que
soit la charge virale initiale.
- Un traitement à l’IL-2 n’a pas d’effet sur la charge virale
qui n’est pas augmentée : il n’y a pas de « coût »
virologique du traitement.
- La dose habituelle administrée actuellement en France
est de 9 MUI/jour environ.
- Un recul de 5 ans sur une centaine de patients montre
que le niveau du plateau atteint au bout de 1 an de traitement se maintient plusieurs années avec une cure de rappel
au bout de 2 ou 4 ans.
- L’IL-2 augmente la durée de vie des T4 : la demi-vie
passe de 0,7 an à 3,5/5 ans.
- L’IL-2 contribue à la restauration de la production
endogène des cytokines.
Certaines informations complémentaires sont à donner.
- Il existe des situations de non-réponse à l’IL-2 dont on ne
connaît pas encore très bien la cause, et pour lesquelles
on ne sait pas s’il existe des facteurs prédictifs. Une mau-

vaise réponse est toujours liée à un niveau bas des T4 :
plus ce niveau est bas, moins bonne est la réponse. Il faut
alors répéter les cures parce que, quelquefois, l’augmentation des T4 n’apparaît qu’après 4 ou 5 cures.
- Certaines personnes n’ont pas besoin d’IL-2 pour
préserver leur capital de T4.
- On a très peu de données sur les effets de l’IL-2 chez
les enfants ; on sait qu’elle est mal tolérée.
- Il n’a pas été observé de différence de réponse des
femmes par rapport aux hommes.
- Chez les co-infectés par une hépatite, les résultats sont
contradictoires : chez certains, la charge virale VHC
diminue, chez d’autres elle augmente.
Des questions sont à l’étude : a-t-on la possibilité de
retarder la mise en place d’un traitement ARV ? Les effets
de l’IL-2 sur la production des T4 permettent de le penser.
En résumé les effets de l’IL-2 sur le compartiment T4 sont :
- une augmentation durable des T4,
- obtenue avec un faible nombre de cures de rappel,
- résultant d’une expansion (prolifération) et d’une augmentation de la survie des T4.
Comment exploiter ces résultats ?
Un certain nombre d’études en cours et à venir à l’ANRS
ont pour but de :
- convertir le gain de T4 en bénéfice clinique (essais
« ESPRIT » et « SILCAAT »),
- préserver le capital T4 après arrêt des ARV (essai ANRS
118 ILIADE),
- convertir le gain de T4 en épargne de traitement ARV
(essai ANRS 119 INTERSTART),
- aider au maintien du capital T4 malgré un échec
virologique (essai ANRS 132 ETOILE).
En conclusion, il est possible maintenant de redéfinir les
objectifs de l’immunothérapie de l’infection par le VIH
dans le but de rechercher des bénéfices cliniques nouveaux dans les domaines suivants :
- maintenir un équilibre immuno-virologique en association avec les ARV,
- consolider l’équilibre immuno-virologique en association avec un traitement ARV efficace,
- alléger, interrompre ou épargner des traitements ARV,
- retarder l’introduction des traitements ARV. ❏
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Les essais d’immunothérapie
non spécifique : l’interféron alpha
Dominique Emilie, hôpital Antoine Béclère (Clamart)
L’interféron-alpha : une cytokine utilisée
comme immuno-stimulant
L’interféron-alpha (IFN-alpha) est utilisé en pratique
clinique depuis les années 80 dans le cadre de l’hépatite C
(VHC) chronique. C’est un antiviral pour le VHC et aussi pour
le VIH. Des notions récentes montrent que l’IFN-alpha est
un immuno-stimulant : c’est une cytokine produite naturellement pour lutter contre la réplication virale.
L’IFN-alpha augmente la présentation de l’antigène par les
molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH).
Cela permet aux macrophages et aux cellules dendritiques de
présenter les antigènes viraux aux lymphocytes T4 (helper) et
T8 (cytotoxiques). Il augmente aussi la réponse anticorps.
Quand un individu vient d’être infecté par un virus, l'IFNalpha joue un rôle important pour déclencher l’immunité
antivirale et détruire les cellules infectées par le virus.
Les 20 ans d’expérience de traitement par l’IFN-alpha des
hépatites chroniques ont permis de comprendre pourquoi
certains patients sont répondeurs et d'autres non.
Une première étude sur 19 patients a montré que si l’on
met en évidence des lymphocytes T8 anti-VHC au niveau
du foie, chez certains patients, il y a une forte probabilité
d'éradication du virus. L’effet de l’IFN-alpha est
également plus efficace chez les patients déjà capables
spontanément de combattre le virus.
Une étude faite à Clamart a mesuré dans les cellules sanguines de patients infectés chroniques par le VHC l’expression
du gène de la perforine, enzyme produite par les lymphocytes T8. Une expression élevée de la perforine avant la mise
sous traitement par IFN-alpha est corrélée avec une réponse
positive au traitement.
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EFFETS IMMUNOSTIMULANTS
DES INTERFÉRONS ALPHA/BETA
➜

Les interférons alfa/bêta augmentent la présentation d’antigènes par les molécules du CMH

➜

Ils activent les cellules dendritiques

➜

Ils activent les lymphocytes T CD8+

➜

Ils orientent la réponse lymphocytaire T CD4+
dans un sens Th1

➜

Ils augmentent la réponse anticorps primaire

rôle :
➜
➜

dans l’initiation de la réponse immunitaire
antivirale
dans la destruction des cibles infectées par
un virus

L’interféron-alpha comme
traitement contre le VIH
Les premiers essais, dans les années 80, sur le sarcome de
Kaposi ont été décevants car inconstants, transitoires et avec
des effets indésirables importants dus aux fortes doses utilisées. A la fin des années 90, l’IFN-alpha a été utilisé avec les
antirétroviraux dont il potentialise les effets, mais le rapport
entre le bénéfice et les effets indésirables n’était pas favorable.
Récemment est apparu l’IFN-pégylé dont la demi-vie est beaucoup plus longue ce qui permet une injection par semaine.

L’INTERFERON COMME TRAITEMENT
DANS L’INFECTION À VIH
Monothérapie d’interféron alpha
(années 80, Sarcome de Kaposi, HL Lane, 1994)
➜

Interféron alpha à hautes doses (>10 millions unités/jour)

➜

Diminution de la réplication du VIH : efficacité limitée,
inconstante et transitoire

➜

Efficacité observée surtout chez des patients avec
T4 > 400 /mm3

➜

Effets indésirables : constants, considérables

L’interféron alpha associé avec multithérapies
antirétrovirales (années 95, PH Frissen, 1994,
JA Kovacs, 1996, FA Fischl, 1997)
➜

Doses d’interféron alpha plus faibles (3 à 6 millions
unités/jour ou 3 fois par semaine)

➜

Meilleure diminution de la réplication du VIH

➜

Efficacité observée surtout chez des patients avec
T4 > 400 /mm3

➜

Effets indésirables : constants, modérés

➜

Bénéfice : pas clair

Dans une étude antérieure, l’IFN-pégylé a été testé dans
un but antiviral chez des patients en échec d’antirétroviraux. Les résultats ont été mitigés, avec une efficacité
transitoire et des effets indésirables.
Depuis, dans les essais ANRS, l’IFN a été utilisé pour ses
propriétés immuno-stimulantes. On l’a d’abord testé
dans la primo-infection (PI) pour deux raisons :
- La PI est le moment où les cellules viennent d’être infectées, il n’y a pas encore de cellules latentes (cellules dans
lesquelles le virus est intégré et qui n’expriment pas d’antigènes). Si on arrive à forcer l’expression des antigènes
viraux et en même temps à forcer la destruction des cellules
infectées par les T8, on peut espérer avoir un réel effet sur
la réplication virale et sur la constitution du réservoir.
- Si on donne l’IFN de façon transitoire (3 mois) à des
patients nouvellement infectés par l’hépatite C, on a 41%
de patients qui éradiquent le virus.

Patients en primo-infection
C’est avec ce rationnel que l’essai ANRS 086 – PRIMOFÉRON
a été mis en place (étude pilote, ouverte à un seul bras).
Cet essai s’adressait à des patients en PI, traités par trithérapie (HAART) avec antiprotéase pendant 24 mois et par
IFN-pégylé (1µg/kg/semaine) pendant 14 semaines. Le but
étant d’administrer l’IFN quand il y a encore une réplication
virale parce que le traitement antirétroviral n’a pas encore
donné toutes ses potentialités. 12 patients ont été inclus

DIMINUTION PRECOCE DE LA CHARGE VIRALE PLASMATIQUE
(VIH ARN) DANS L’ETUDE PRIMOFERON

Charge virale plasmatique (VIH ARN) au moment de l’inclusion (moyenne) : 5,8 log +/- 0,2 log10 copies/ml
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DIMINUTION PRECOCE DE LA CHARGE VIRALE PLASMATIQUE (VIH ARN)
DANS L’ETUDE PRIMOFERON
PRIMOFERON A
Patients avec < 50 copies/ml au 3ème mois :

7/12 (58 %)

13/55 (23 %)
Hoen B, 1999

➜

Diminution à la 8ème semaine par rapport à
l’inclusion :

➜

3.7 log10

➜ < 2.2 log10
Lillo FB, 1999 / Smith D, 2000

Charge virale médiane à la 4ème semaine :

➜

2.6 log10

> 3.2 log10
Zaunders JJ, 1999

en phase très réplicative (environ 1 million de copies/ml).
Au 3ème mois, 7 patients sur 12 avaient moins de 50
copies/ml, ce qui est mieux que toutes les études publiées
dans la littérature.
La décroissance de l’ADN proviral est plus rapide que
dans l’essai ANRS 053 qui sert de contrôle. Remontée en
4 semaines des T4 sur les lymphocytes T naïfs et mémoire.
Pour montrer que l’IFN est un immuno-stimulant, les
anticorps ont été mesurés dans le sérum de 3 groupes de
patients :
- patients inclus depuis la PI et non traités,
- patients traités par HAART,
- patients traités par HAART et IFN-pégylé.
Le traitement par HAART diminue la charge virale et diminue aussi la quantité d‘anticorps anti-VIH.
Avec l’IFN on récupère une quantité d’anticorps anti-VIH
égale à celle des patients non traités.

Patients en interruption thérapeutique
Dans la phase II de l’essai PRIMOFERON, quand on
interrompt le traitement, on observe que l’IFN prévient pratiquement totalement le rebond du virus et il n’y a pas de
déplétion des lymphocytes T4.
Quand on arrête la trithérapie et l’IFN pendant 6 mois,
chez 2 patients sur 10, le virus va rester indétectable,
parfaitement contrôlé par le système immunitaire. Chez
les autres, la charge virale remonte dans un premier
temps à un palier de 3500-6000 copies, puis jusqu'à
20.000 copies/ml.
Pour résumer, on peut dire que l’addition précoce et
transitoire de l’IFN-pégylé à un traitement HAART chez
les patients en primo-infection accélère le contrôle de la
réplication virale, diminue la taille du réservoir, stimule la
réponse immunitaire anti-VIH.
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➜

Autres études

➜

Pour confirmer ces résultats : 2 essais ANRS
sont en cours actuellement
ANRS 112-INTERPRIM
Il concerne des patients dont le traitement antirétroviral
inclut une anti-protéase. Trois groupes :
- HAART en continu pendant 18 mois,
- HAART en continu pendant 9 mois puis traitement intermittent pendant 9 mois,
- Traitement HAART comme le bras 2, avec de courtes
cures d'IFN-pégylé au début du traitement, puis pendant
les interruptions.
Les 3 groupes arrêtent tout à la fin des 18 mois et l’évaluation se fait à la fin des 6 mois d’arrêt.
ANRS 105-INTERVAC
Cet essai compare deux groupes de patients en phase chronique sous traitement antiviral intermittent, l’un des groupes ayant des cures d’IFN.
Ces deux essais sont conçus pour répondre à la question
suivante : est-ce que la stimulation du système immunitaire
par l’IFN-pégylé peut permettre au patient de ne pas avoir de
rebond de charge virale et de baisse de ses lymphocytes T4
quand il arrête son traitement antirétroviral ? ❏

DIMINUTION DE L’ADN PROVIRAL (CELLULAIRE)
DU VIH DANS L’ETUDE PRIMOFERON

Diminution de l’ADN proviral au 6ème mois (médiane)
PRIMOFERON A

0.9 log10 / 106 PBMC

ANRS 053 (Garrigue I, 2000
et Ngo-Giang-Huong N, 2001)

< 0.6 log10 / 106 PBMC
chez les patients qui répondent aux traitements HAART

Introduction aux essais d’immunothérapie spécifique
Cécile Goujard, hôpital de Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre)

Il était question jusque là d’amplifier d’une manière
globale la réponse immunitaire. Maintenant nous allons
passer aux approches d’amplification de la réponse
immune spécifique anti-VIH.
Le rationnel des vaccins anti-VIH est développé depuis
longtemps à la suite d’une série d’observations. Il existe
des personnes exposées au VIH et non infectées, en particulier dans des cohortes en Afrique. Chez ces personnes,
on trouve une très importante réponse CTL, c’est-à-dire T8,
dirigée contre le VIH. Un contrôle spontané de la réplication virale existe par ailleurs chez des personnes infectées,
non traitées au moment de la primo-infection.
Il existe aussi cette population très particulière de patients
infectés non traités, qui ne progressent ni en terme de
diminution des T4, ni en terme d’augmentation de la

charge virale, au-delà de dix ans. Cette population a fait
l’objet d’un certain nombre d’études des phénomènes
protecteurs vis-à-vis de l’évolution de l’infection à VIH, en
particulier à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) et de
l’hôpital Necker (Paris).
Enfin, il existe un certain nombre de modèles animaux,
mais dont l’extrapolation à l’homme reste quand même
relativement difficile.
Les marqueurs biologiques cibles des vaccins sont la
réponse spécifique formée par les cellules T cytotoxiques
ou CTL de type T8 et les cellules T4, qui permettent de
maintenir cette réponse T8. De plus, il y a les anticorps
neutralisants, dont l’intérêt est de prévenir l’infection de
nouvelles cellules par des particules virales libres, alors
que les T8 s’attaquent aux cellules infectées elles-mêmes.
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Les objectifs de développement des vaccins
VIH comportent deux parties
1/ Le vaccin préventif, dont l’objectif principal est de
prévenir l’infection, ou si l’on n’y arrive pas, ce qui est possible, d’induire une infection abortive ou de limiter
l’évolution de l’infection à VIH chez des gens qui seraient
infectés malgré tout.
2/ Le vaccin thérapeutique est destiné à des personnes
infectées, avec pour objectif de stimuler leurs défenses
immunitaires protectrices anti-VIH, pour qu’elles se rapprochent de la population des non-progresseurs à long terme.
On sait en effet qu’après la primo-infection, chez des
personnes nouvellement contaminées, le système immunitaire est capable de développer une réponse immunitaire
anti-VIH, ensuite on observe progressivement sa disparition
sans restauration par les traitements antirétroviraux, y compris les multithérapies antirétrovirales, contrairement à
d’autres réponses (anti-tuberculose, cytomégalovirus...) qui
sont, elles, restaurées par les multithérapies.
Actuellement, il semble qu’au long cours on peut quand
même obtenir un certain niveau de restauration de cette
réponse spécifique anti-VIH, chez des patients qui sont
virologiquement parfaitement contrôlés par le traitement.
On pourrait donc envisager d’augmenter avec des vaccins,
l’éventail de la réponse antivirale chez l’individu qui
répond ou non à un nombre limité de particules antigéniques virales.
Les objectifs cliniques du vaccin thérapeutique sont de
retarder l’initiation du traitement antirétroviral et/ou de
contrôler la réplication virale après arrêt thérapeutique.

aux doses injectées, et tester de nouvelles associations
vaccinales.
Enfin les phases III sont des phases d’efficacité, essentiellement pour le vaccin préventif.
Un certain nombre d’essais ont été menés dans différentes
populations de patients infectés par le VIH ou non. Ces
essais concernaient au départ des patients non-traités,
avant que des traitements efficaces ne soient disponibles,
puis plus récemment, des patients contrôlés virologiquement sous traitement antirétroviral de type HAART
(multi-thérapie antirétrovirale).
Globalement, les données de tolérance sont bonnes :
absence de réaction importante au point d’injection et
bonne tolérance générale (présence, avec une faible sévérité, de douleurs musculaires ou articulaires et fièvre qui
sont des effets indésirables habituels des vaccinations).
Par ailleurs, il existe chez les sujets volontaires non infectés une réponse cellulaire anti-VIH via les cellules T4 et
T8, mais la réponse anticorps est variable selon le type
d’agent immunogène. Ces réponses n’ont pas d’effet
significatif sur l’évolution des T4 ou de la charge virale
chez les patients infectés.
Des données plus récentes sur des vaccins ADN dans le VIH,
parues dans un second temps, montrent une tolérance satisfaisante, mais posent un problème d’immunogénicité faible.
Il est donc particulièrement important d’étudier les schémas
de vaccination et l’adjonction de produits, soit adjuvants
non-spécifiques (comme dans les autres vaccins), soit cytokines (comme l’interleukine-2), afin d’augmenter la réponse.

Les essais récents concernent
deux populations de patients

Nous disposons de toute une série de vaccins qui ont été
développés, qui partent soit d’éléments protéiques (c’està-dire des parties du virus), soit de constituants viraux
(par exemple l’enveloppe complète du virus), choisis
parce qu’ils sont impliqués dans la réponse immunitaire
protectrice. D’autres types de vaccins utilisent des gènes
du VIH, soit directement (vaccins ADN), soit intégrés
dans d’autres vecteurs viraux transporteurs.

1/ Les patients traités tôt en phase de primo-infection
L’essai QUEST utilisant l’Alvac et la Remune en tant
qu’agents vaccinaux (les résultats devant être disponibles
fin 2003).
L’essai PRIMOVAC, un essai ANRS, qui a utilisé l’Alvac
plus le Lipo-6T, puis l’interleukine-2 pour amplifier la
réponse vaccinale induite, suivi d’une interruption thérapeutique. Cet essai est terminé et les résultats sont en
cours d’analyse.

Les essais cliniques vaccinaux

2/ Les patients traités en phase chronique
Trois essais ont été menés quasi simultanément : l’essai
LIPTHERA utilisant un Lipo-6T ; l’essai VACCITER avec un
vecteur vaccinal qui est l’Alvac ; l’essai VACCIL-2 utilisant
une association d’immunogènes, l’Alvac plus le Lipo-6T,
renforcée par l’interleukine-2. Les résultats préliminaires
sont en faveur d’une réponse aux produits vaccinaux :
induction d’une immunogénicité et retard à la reprise de
la réplication virale après arrêt de traitement chez certains
patients. ❏

Les essais de phase I étudient la tolérance de la dose
administrée, avec des tests d’efficacité qui sont relativement préliminaires.
Les « phases II », comme ceux qui vont être présentés par la
suite, s’intéressent toujours à la tolérance : il s’agit de vérifier qu’avec l’introduction de ces vaccins, on n’obtient pas
l’effet inverse de celui attendu, c’est-à-dire, éventuellement,
l’aggravation du déficit immunitaire ou une stimulation de la
réplication virale. Ils comportent, bien entendu, l’évaluation
de l’efficacité par l’immunogénicité.
La plupart des vaccins sont distribués selon des schémas
assez classiques, mais on peut réfléchir à ces schémas,
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L’essai VACCITER (ANRS 094)
Roland Tubiana, hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris)

VACCITER était un essai d'immunisation thérapeutique utilisant le vecteur canarypox Alvac(vCP 1433). Il s'adressait à des
patients dont l’infection était bien contrôlée sous traitement
antirétroviral. Son objectif était de restaurer chez ces patients
une réponse immunitaire suffisamment forte permettant une
interruption durable du traitement antirétroviral.

L’immunogène (vaccin) : Alvac vCP1433
L’immunogène choisi était un vecteur viral recombinant
produit à partir d’un virus aviaire non pathogène pour
l’homme. Ce vecteur exprime des antigènes choisis : ceux
de l'enveloppe du VIH, gp120, gp40, p24, la protéase, au
moins 5 épitopes CTL de la Nef et la reverse transcriptase.

La conception de l’essai

Le design : les patients inclus devaient présenter une infection parfaitement contrôlée (charge virale inférieure à 200
copies/ml) par une multithérapie antirétrovirale depuis 12
mois au minimum. L’exposition du système immunitaire de
ces patients aux antigènes viraux était donc minimale.
Par ailleurs ils devaient avoir un taux de T4 supérieur à
400/ml depuis 12 mois au minimum lors de l’inclusion,
ainsi qu’un nadir (point le plus bas jamais atteint) supérieur ou égal à 200 cellules/ml. Ils n’avaient donc pas
connu d’immunodépression prononcée.
Le protocole : 4 injections vaccinales étaient effectuées à
1 mois d'intervalle alors que les patients étaient toujours
sous traitement antirétroviral.
1 mois après la dernière injection les patients interrompaient leur traitement antirétroviral.

Les objectifs de l’essai étaient :
- de vérifier la tolérance du vaccin Alvac,
- de restaurer une réponse T4 spécifique contre le VIH
forte et durable,
- d'augmenter l'intensité et le spectre des réponses T8.
- lorsqu’une immunité satisfaisante – i.e. alliant des
réponses T4 et T8 efficaces – était obtenue, d’observer
l'impact d'une interruption thérapeutique sur le contrôle
de la réplication du VIH.

La surveillance des patients comportait : 1 visite médicale
tous les 15 jours durant le premier mois, 1 par semaine
durant le deuxième mois, puis 1 tous les 15 jours jusqu'à
la reprise du traitement antirétroviral.
Les critères de reprise du traitement antirétroviral étaient :
- présenter une charge virale supérieure à 50.000 copies à
2 reprises, durant les 8 premières semaines de l’essai,

DESIGN DE L’ESSAI VACCITER
ETUDE PROSPECTIVE, MULTICENTRIQUE, NON COMPARATIVE, EN OUVERT
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- présenter une charge virale supérieure à 10.000 copies
après 8 semaines d'arrêt du traitement,
- voir son taux de T4 devenir inférieur à 250/ml.
Des visites médicales étaient également prévues 1, 2 et 6
mois après la reprise du traitement antirétroviral afin de
confirmer le bon contrôle de l’infection.

Autre donnée très intéressante : chez les 12 personnes
présentant une réponse proliférative T4 préalable, 1 seule
injection vaccinale a suffi pour obtenir une réponse T4
d’intensité équivalente à celle des meilleurs répondeurs
sans prolifération préalable.
1 mois après la dernière injection, on ne comptait plus
que 10 patients répondant positivement au test de lymphoprolifération T4.

Les personnes incluses
50 patients ont été inclus : l’âge moyen était de 40 ans, les
hommes étaient majoritaires (85 %). 3 patients avaient
des antécédents de sarcome de Kaposi. La durée moyenne sous traitement était de 31 mois, la médiane des taux
de T4 était supérieure à 740, celle des nadirs atteignait
344 cellules/ ml.
48 patients ont reçu l’ensemble des injections. Aucun effet
local ou systémique de grade supérieur à II n’a été observé ;
aucun patient n'a arrêté les injections pour intolérance.
La réponse lymphoproliférative des T4 a été évaluée pendant
la phase des vaccinations 1 mois après chaque injection, selon
des critères des plus exigeants (cpm à 5000 et index à 5).
Le protocole initial excluait les personnes qui présentaient
avant toute injection vaccinale une réponse au test de lymphoprolifération des T4 (« répondeurs préalables ») ; finalement,
le protocole a été amendé pour inclure 12 patients présentant
une réponse lymphoproliférative
préalable à toute injection (avec un
seuil cpm à 3000 et un index à 3).

Les réponses au vaccin
Au total, 29 patients ont répondu
positivement au test de lymphoprolifération des T4 après les
injections : 22 d’entre eux ne présentaient pas de prolifération des T4
avant les injections. 7 « répondeurs
préalables » ont vu leur réponse T4
s’amplifier après les injections.
19 patients n'ont pas répondu au
test de lymphoprolifération au
cours de la phase de vaccination.
Chez les 22 patients répondeurs qui
ne présentaient pas de prolifération
T4 préalable, on constate une
augmentation de la réponse T4
après la première injection, un pic
après la deuxième injection, une
décroissance significative après la
troisième et la quatrième injection.
Cette observation soulève une
interrogation : n'a-t-on pas fait trop
d'injections à des personnes dont
le système immunitaire aurait été
suffisamment en contact avec les
antigènes viraux pour constituer
« une mémoire » immunitaire ?
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La réponse T8 positive aux injections vaccinales était définie soit par un triplement de l'intensité de la réponse T8
préexistante, soit par un élargissement de la réponse à de
nouveaux antigènes. Pour des raisons techniques de
congélation, la réponse T8 a été évaluée sur les prélèvements de sang de seulement 20 patients.
Sur ces 20 patients, 11 étaient répondeurs : 3 avaient un
triplement de l’intensité de la réponse T8, 3 autres ont vu
leur réponse s’étendre à de nouveaux antigènes et 5 ont
cumulé ces 2 phénomènes.
Une sous-étude sur 4 patients visait à répondre à la question de la stimulation de la réponse vis-à-vis de souches
virales propres aux patients. 3 des 4 patients ont développé une réponse spécifiquement dirigée contre les souches
virales les infectant.
À 44 semaines d'interruption de traitement, 38 des 48
patients avaient repris le traitement antirétroviral, (à noter

INDUCTION D’UNE REPONSE DES CD4 AU VIH
DURANT L’IMMUNISATION

que 2 de ces 38 patients ne présentaient pas les critères
nécessitant une reprise du traitement tels que définis
dans le protocole). La durée médiane de l’interruption de
traitement était modeste, puisqu’elle frôlait à peine les 7
semaines.

La réintroduction des antirétroviraux s’est traduite par
une suppression de la charge virale, revenue à son niveau
préalable, et par une hausse satisfaisante des taux de T4,
qui avaient pourtant parfois accusé des baisses de près
de 200 cellules/ml.

38/48 PATIENTS (79%) RECOMMENCENT
UN TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL

Durée médiane : 6,7 semaines (4-44)
36/38 selon protocole
2/38 malgré un CV<10 000 copies ARN/ml

10 PATIENTS TOUJOURS EN INTERRUPTION
DE TRAITEMENT A LA 44EME SEMAINE
- observés (vie réelle) (N=48) 10/48 (21%) (95% IC 10,5-35)
- selon protocole (N=46) 4/46 (9%) (95% IC 2,4-20,8)
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Les patients qui n'ont pas repris à 44
semaines d'interruption
10 sur 48 (données per protocole : 4 sur 46) n'avaient pas
repris de traitement antirétroviral à la semaine 44, malgré
une chute des T4 et une hausse relative de la charge virale
(qui restait toutefois inférieure à 10.000 copies ; médiane à :
8.600 copies).
Sur ces 10 personnes, 9 présentaient une réponse immune,
soit T4, soit T8, soit les 2.
A noter que la charge virale médiane de ces patients avant
introduction de tout traitement antirétroviral était de
35.000 copies et la moyenne de 58.000 copies ; 1 seul de
ces patients avait une charge inférieure à 10.000 copies
avant tout traitement.
Influence de la réponse immune sur le délai de reprise
(données per protocole, critères les plus sévères) :
D’après les données recueillies, la réponse immune T4 obtenue au moment même de l’interruption de traitement
influence le délai de reprise du traitement : les patients (10)

présentant une réponse T4, 4 semaines après la dernière
injection ont repris le traitement en moyenne 3 semaines et
demi plus tard que les patients (36) ne présentant plus de
réponse T4 à cette date. Cette différence est significative.

Conclusion
VACCITER a permis de montrer que la réponse immune T4
spécifique a un impact sur le délai de reprise d’un traitement
antirétroviral chez des patients initialement bien contrôlés
sous antirétroviraux ayant interrompu leur traitement.
Les injections vaccinales ont permis le développement de
réponses immunes T4 et T8 chez respectivement 60 % et
55 % des patients.
A 44 semaines, 21 % des patients (10/48) – ou 9 % (4/46)
dans l’analyse per protocole - n’ont pas eu besoin de
reprendre le traitement antirétroviral.
Le protocole VACCITER comportait probablement un nombre
trop important d’injections (4), car les réponses immunes
semblent atteindre un pic dès la première (chez les « répondeurs préalables ») ou la deuxième injection. ❏

L’essai LIPTHERA
Gilles Pialoux, hôpital Tenon (Paris)

(1)

L’essai LIPTHERA, essai dont le promoteur est l’ARVIH , se
rapproche de VACCITER en ce sens qu’il s’agit d’un essai
ouvert, non comparatif, comme c’est le cas dans VACCIL-2,
qui a à peu près les mêmes critères d’inclusion : des patients
sous traitement au long cours avec une charge virale stabilisée et des T4 à plus de 350. Les patients de LIPHTERA n’ont
pas été sélectionnés sur le nadir (point le plus bas jamais
atteint) des T4, mais finalement on arrive à peu près aux
mêmes résultats que dans les essais retenant ce critère.

Le design de l’essai
Trois injections de lipopeptides (Lipo-6T) un peu différents
de ceux utilisés dans l’essai VACCIL-2, un arrêt un peu
plus tardif que dans VACCITER.
Les critères de reprise du traitement : soit une baisse des
T4 de plus de 50 %, soit des T4 inférieurs à 250, soit une
charge virale à plus de 30.000 copies lors de deux prélèvements consécutifs, ce qui conduit au deuxième mois
après la fenêtre d’interruption thérapeutique.

(1) Association de Recherche sur les Virus de l’Immunodéficience Humaine
(Hôpital Tenon, président Willy Rozenbaum)
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La réponse observée avec les lipopeptides chez le volontaire sain (essai ANRS VAC 04) consistait en une réponse
à la fois T4 et T8.
L’une des premières questions pour LIPTHERA concerne
la possibilité de retrouver les mêmes réponses T4 et T8
chez des personnes atteintes.
Les critères de l’arrêt des antirétroviraux à 24 semaines
étaient : avoir des T4 à plus de 350, une charge virale indétectable, pas de signes cliniques.
Les critères d’évaluation : la réponse proliférative T4 et la
réponse T8, puis des études en cours, patient par patient.
Les techniques : on ne pourra pas comparer par exemple, les
réponses prolifératives T4 des autres essais, simplement
parce que les stimulants utilisés ne sont pas les mêmes.
Les stimulants des tests de prolifération utilisés dans
LIPTHERA sont les peptides et non l’antigène p24, donc
les résultats ne sont pas comparables d’un essai à l’autre.
Les critères de jugement sont : la tolérance, l’induction
d’une réponse immunitaire T4 et T8, et bien sûr le pourcentage des patients qui lors de la fenêtre n’ont pas
besoin de reprendre le traitement sur les critères précités.
La population incluse à l’hôpital Cochin (Paris) et dans les
hôpitaux Tenon et Rothschild (Paris) ressemble à celle de
VACCITER. Les T4 à l’inclusion étaient en moyenne à 604,

le nadir des T4 avant le début du traitement à 313. On sait
que c’est un élément qui conditionne le niveau de la chute
des T4 pendant la fenêtre d’interruption thérapeutique.
La population étudiée présentait aussi une durée moyenne
de traitement de trois ans et une charge virale à moins de
50 copies, stable depuis 28 mois, et deux ou trois lignes
thérapeutiques. Des patients qui avaient eu une immunodéficience sévère pouvaient être inclus.

Les réponses lymphoprolifératives
(T4 et T8) à l’inclusion et pendant l’essai
A l’inclusion, fait surprenant, il y avait, dans plus de 50 %
des cas, une réponse préexistante vis à vis des composés
des lipopeptides injectés, compliquant l’interprétation de
la réponse induite par les lipopeptides.

D’autre part, lors de la reprise des traitements chez des
patients qui n’avaient pas de mutations et chez qui on a
repris le même traitement, selon les critères qui ont été
prédéfinis [certains l’ont repris par leur volonté et pas
suivant les critères de l’essai], on constate une lenteur à
regagner l’indétectabilité de la charge virale. On revoit ce
profil dans les études de cohortes.
On ne sait pas si le vaccin a une influence sur l’aptitude à
rester dans les critères de la fenêtre thérapeutique, mais,
globalement, on constate chez tous à peu près la même
courbe : il y a un début de remontée de la charge virale au
moment de la fenêtre, un plateau à partir de la troisième
semaine et une stabilisation, puis trois fois sur quatre la
reprise du traitement.

Conclusions
Les nouvelles réponses en T4 : 67 % (16/24) des patients
inclus dans LIPTHERA avaient une réponse proliférative
induite T4 contre au moins un peptide des six, contenus
dans la préparation vaccinale, et 32 % contre deux peptides. Il
s’agit d’un résultat encourageant sur le plan immunologique.
Les nouvelles réponses T8 : 70 % ( 14/20) de réponses T8
nouvelles contre les déterminants du candidat vaccin utilisé,
certains des peptides répondant mieux que d’autres,
comme on l’a déjà observé chez le volontaire sain.
Un des intérêts de cet essai est de comparer les réponses
chez le volontaire sain avec les réponses chez des personnes
atteintes. La tolérance semble comparable et dans les deux
cas, certains peptides sont plus immunogènes que d’autres.
Par ailleurs, il y a une corrélation, ce qui a été montré par
d’autres équipes, entre la baisse des T4 durant la fenêtre
et le nadir T4 historique du patient.
C’est un essai pilote à effectif faible dont la population est
hétérogène, ce qui est inadapté aux études de corrélations.
A noter cependant, la charge virale à moins de 30.000
copies, le fait d’être « en succès » ou en échappement ne
trouvent pas de corrélation avec la réponse T4 ou T8.

LIPTHERA est un essai pilote et préliminaire qui va
permettre de comparer la réponse chez le volontaire sain
et chez des personnes atteintes.
À la question numéro un : peut-on induire une réponse
immunitaire avec un candidat vaccin chez des gens séropositifs stabilisés par le traitement ?
La réponse est globalement oui : une réponse T4 vis-à-vis
de certains épitopes plus que d’autres, une réponse T8
vis-à-vis de plusieurs épitopes dans plus de 50 % des cas.
Pour ce type d’essais, il faut retenir que 10 patients sur 17
sont en échec de la fenêtre thérapeutique sans qu’on puisse dire si le lipopeptide dans cet essai y a fait quelque
chose ou pas, cet essai n’étant pas contrôlé.
Il y a un débat, celui des fenêtres virologiques : est-ce
qu’on sécrète, avec ces essais, des problèmes qu’on n’a
pas vu arriver, notamment concernant le délai du retour à
moins de 50 copies de charge virale et l’existence de mutations chez deux patients sur quatre qu’on ne voyait pas
dans l’ADN proviral au début de l’essai ? ❏

Des rebonds virologiques
avec des souches virales mutées
Comme dans les autres essais de fenêtres thérapeutiques,
les patients présentaient un rebond virologique quasisystématique, assez précoce, à deux semaines, avec un
pic à trois semaines. Une recherche des mutations
pendant la fenêtre thérapeutique lorsque le virus remontait avait été effectuée.
Quatre patients sur dix-sept évaluables sur le plan
virologique avaient des mutations contre les inhibiteurs
nucléosidiques de la transcriptase inverse. Il semble que
deux personnes sur quatre, donc la moitié de ce petit
effectif, avaient des nouvelles mutations, qui n’étaient pas
présentes sur l’ADN proviral à l’inclusion. Ce qui veut dire
que les fenêtres, dans ces conditions là, favorisent la
réémergence d’un certain nombre de mutations « archivées ». C’est un débat qui peut être ouvert…
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Essai VACCIL-2 (ANRS 093)
Yves Levy, hôpital Henri Mondor (Créteil)
L'essai VACCIL-2 est sensiblement différent des deux
essais précédents.
D’abord, c'est un essai comparatif, randomisé, contrôlé,
avec un bras de patients prenant uniquement un traitement antirétroviral, et un bras de patients sous traitement
antirétroviral recevant également des injections vaccinales. Différents paramètres ont été comparés entre les deux
bras, à différents moments au cours de l'essai.
Le second point de différence avec les essais précédemment présentés, est que nous avons évalué une stratégie
de vaccination et non un simple vaccin.
S’adressant à des personnes chroniquement infectées, cet
essai utilisait 2 vaccins: Alvac et Lipo-6T associés à l’administration d’interleukine 2 (IL-2).
L'objectif de l'essai était d'induire ou de restaurer des
réponses immunes spécifiques vis-à-vis du virus et d’évaluer si ces réponses pouvaient être bénéfiques et mises en
jeu lors de l'arrêt de traitements antirétroviraux. Notre
objectif était donc aussi de définir des paramètres augurant
d’un contrôle virologique efficace après arrêt de traitement antirétroviral.
Ces objectifs étaient évalués par le suivi des réponses
immunologiques des patients vis-à-vis du virus à l’aide de
tests de laboratoire mesurant les réponses aux antigènes
viraux. La tolérance de la stratégie vaccinale était également évaluée, ainsi que l'effet de la stratégie sur la charge
virale ou sur le réservoir virologique.
Les deux vaccins utilisés : Alvac et Lipo-6T
Alvac utilise le virus du canari, qui n'affecte pas l'homme,
dans lequel on a introduit des gènes du VIH. Quand le virus
est injecté par voie intramusculaire, il se
multiplie une ou deux fois dans les
cellules musculaires et exprime des
gènes, les siens, mais aussi les gènes du
VIH introduits dans son génome. On
espère que tous ces fragments protéiques
du virus contenus dans l’Alvac vont être
présentés au système immunitaire.
Lipo-6T est une association de peptides synthétiques à laquelle on a ajouté
une chaîne lipidique qui aide à la présentation de la protéine au système
immunitaire.
Certains peptides sont communs aux 2
vaccins, l’idée était de combiner 2
voies d'administration différentes des
mêmes peptides du virus.
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Design de l’essai
Le schéma de vaccination était le suivant : les patients
étaient randomisés (tirage au sort) entre 1 groupe contrôle
qui continuait le traitement antirétroviral et 1 groupe
« Vaccil-2 ». Dans ce groupe, les patients continuaient
leur traitement antirétroviral et recevaient toutes les 4
semaines 2 injections de chacun des 2 vaccins, 1 dans le
bras gauche, 1 dans le bras droit, pour suivre la tolérance
locale de chacun des vaccins.
4 semaines après la fin des injections les patients recevaient 3 cures d’IL-2, chacune de 5 jours espacées de 8
semaines.
La phase initiale de vaccination s’achevait donc à la
semaine 40.
Durant la seconde phase, de la semaine 40 à la fin de l'essai
(semaine 52), les patients des 2 groupes de l'essai se
voyaient proposer un arrêt du traitement antiviral. Tous les
patients qui avaient alors moins de 50 copies de charge virale, arrêtaient le traitement. Ils étaient suivis d'une manière
extrêmement précise : mesure des charges virales toutes les
semaines, puis tous les 15 jours, jusqu'à la fin de l’essai.
Les critères de reprise du traitement antirétroviral étaient
extrêmement stricts. La reprise du traitement était proposée
aux patients, s'ils présentaient un pic supérieur à 50.000
copies de charge virale, 4 semaines après l'arrêt ou si, après
ce pic, la charge virale redescendait, mais ne se stabilisait pas
en dessous de 10.000 copies, et ce jusqu'à la fin de l'essai.
70 personnes ont participé à l'essai (35 dans chaque bras).
Tous devaient être traités par une combinaison

DESIGN DE L’ESSAI

d'antirétroviraux stable depuis au moins 1 an, présentaient une charge virale indétectable depuis au moins 6
mois et un taux de T4 supérieur à 350. La participation de
certaines personnes ayant reçu de l’IL-2 dans le passé
était autorisée, avec un intervalle entre la dernière cure et
l'entrée dans l'essai d'au moins 6 mois.

Les patients qui ont pris part à l’essai
Première constatation: ces patients avaient des taux de
CD4 extrêmement élevés, aux alentours de 700-800, avec
un nadir (point le plus bas jamais atteint) médian, avant
l'entrée dans l'essai, de 290. Ceci signifie que ces patients
n’étaient pas des patients asymptomatiques à long terme
(ou non progresseurs à long terme), avec un taux de T4
qui se serait maintenu à un taux très élevé dans le passé.
67 sur 70 participants avaient une charge virale à moins
de 50 copies, 3 une charge virale inférieure à 100 copies.
La durée du traitement antirétroviral (48 et 40 mois suivant
le bras) et le stock d'ADN proviral étaient sans différence statistiquement significative pour les 2 bras de l'essai.
14 personnes avaient reçu environ 10 cures d'IL-2 dans le
passé ; la dernière cure avait été administrée plus de 45
semaines avant de rentrer dans l'essai, un délai tout à fait
raisonnable.
Toutes les personnes ont été suivies jusqu'à la fin de l'essai,
aucune n’a été perdue de vue et la stratégie vaccinale a été
très bien tolérée, tant sur le plan local que systémique.
Tous les patients qui avaient été randomisés dans le bras
Vaccil-2 ont reçu les 4 injections, donc la stratégie vaccinale
a été parfaitement respectée.
Toutes les cures d'IL-2 prévues ont été administrées.
90 % des patients conservaient une charge virale inférieure
à 50 copies au terme de la stratégie de vaccination.

Les réponses immunitaires induites
au cours de l’essai
Le premier objectif de l'étude était d'évaluer la prolifération acquise chez des patients vis à vis de la p24, une très
grosse protéine du VIH. 2 tests évaluaient les réponses
prolifératives spécifiques aux 11 peptides différents contenus dans le vaccin Lipo-6T, et dont certains étaient aussi
présents dans l’Alvac.
On peut constater qu’à l'inclusion, contrairement à tout
ce que l’on croyait savoir sur le sujet jusqu’à présent, 50
personnes présentaient déjà des réponses prolifératives à
la p24 : soit 47 % dans le bras Vaccil-2, et 49 % dans le
bras contrôle. Par ailleurs, au total, 41 % des patients
inclus dans l’essai avaient une réponse détectable à au
moins 1 peptide sur les 11 testés.
La première évaluation a été faite à la semaine 16, donc
après 4 injections de vaccin, avant toute administration
d’IL-2. Elle pose la question de réponses immunitaires

après le vaccin. Dans le groupe contrôle 25 % des personnes
sont répondeurs à au moins 1 peptide, contre 58 % dans
le bras Vaccil-2. La différence est significative.
Le deuxième objectif de l’étude consistait à évaluer la persistance dans le temps de la réponse vis-à-vis de la protéine
p24. On sait par expérience que les réponses vis à vis de
la p24 sont transitoires chez les personnes infectées : à
certains moments on la détecte puis on ne la détecte plus.
Le critère retenu pour évaluer la persistance était la présence des réponses soutenues aux 2 évaluations : après le
vaccin, et après l’IL-2.
24 % dans le groupe contrôle, contre 47 % dans le groupe
vaccin ont des réponses maintenues dans le temps, la
différence est significative.
Un troisième objectif de l’essai était la mesure de l’évolution du taux de T4 en fonction du traitement reçu : les
patients du groupe vacciné ayant reçu de l’IL-2 ont gagné
plus de 300 T4 contre 60 T4 dans le bras contrôle. Ces
résultats paraissent encourageants.

Succès et échecs de l’interruption
du traitement
La proportion de personnes qui avaient une charge virale
à moins de 50 copies à la semaine 40, était identique dans
le deux bras. Il a été proposé à toutes ces personnes d’arrêter le traitement à la semaine 40. 31 personnes dans le bras
contrôle, 32 dans le bras vaccin ont arrêté leur traitement.
Pour évaluer le succès de l’interruption thérapeutique
dans le cadre de l’essai, les règles suivantes avaient été
retenues :
- Pour être « en succès » virologique les patients devaient avoir
interrompu le traitement antirétroviral à la semaine 40. Tous
ceux qui ne l'ont pas arrêté sont considérés « en échec ».
- Les personnes devaient se maintenir à une charge virale
inférieure à 50.000 copies 4 semaines après l'arrêt et inférieure à 10.000 copies après la semaine 48, jusqu'à la fin de
l'essai et sans traitement antirétroviral. Si un de ces critères
manquait, ils sont considérés « en échec ».
Au bout de 3 mois d’arrêt, c’est-à-dire à la fin de l’essai, il
y avait 5 % des personnes du bras contrôle « en succès »
contre 24 % dans le bras stratégie vaccinale. La différence
est significative.
Les investigateurs se sont également intéressés aux
patients en échec, c’est-à-dire à ceux qui ont dû reprendre
leur traitement.
Le délai entre l'arrêt du traitement et sa réintroduction
est significativement retardé chez des patients ayant
reçu la vaccination. Même les patients qui étaient en
échec de la stratégie au cours de la période des 3 mois
dans le bras Vaccil-2 ont re-initié leur traitement de
manière retardée par rapport aux sujets du bras contrôle.
Donc même chez ces patients en échec, il y a un bénéfice relatif.
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La cinétique du rebond de la charge virale
pendant l’interruption du traitement
Le délai du rebond viral (« time to rebound »), la première
charge virale détectable, était, selon le bras, de 13 et 14 jours.
Donc dans les 2 groupes, le rebond se fait au même moment.

RÉSULTATS IMMUNOLOGIQUES
16EME ET 36EME SEMAINES
RÉPONSE T4 AUX ANTIGÈNES DU VIH

Le pic de charge virale après l'arrêt du traitement est, lui
aussi identique dans les 2 bras, en tout cas, il n'est pas
différent statistiquement.
La pente de ce rebond, l'augmentation en log de la charge
virale par jour, est différente dans les 2 groupes : il est un
tout petit peu plus bas chez les personnes vaccinées,
même si la différence n'est pas significative. Par contre le
délai pour atteindre ce pic de réplication est retardé dans
le bras Vaccil-2, certes d'une dizaine de jours seulement,
mais cette différence est significative.

Les facteurs clefs du succès dans cet essai
Quand on s'intéresse à la vaccination, qu'elle soit thérapeutique ou préventive, on tente de définir des corrélats
du succès virologique. Les personnes qui n'ont pas repris
le traitement sont-elles vraiment celles qui ont bénéficié
de la vaccination ? Sur le plan statistique il a été démontré qu'effectivement, toutes les personnes en succès
virologique étaient des personnes qui répondaient, en
termes d'immunogénicité, à la vaccination.
Les personnes qui ont répondu à la vaccination ne sont
pas forcément en succès virologique, ce qui nous amène
à penser que tout n’a pas été expliqué.
Pour la corrélation de la réponse virologique et immunologique, notre premier critère, qui était la réponse aux
peptides du vaccin à la semaine 16 avant prise d'IL-2 : on
observe que 30 % des répondeurs, quelque soit le bras,
sont en succès virologique contre
5 % des non-répondeurs.

Conclusions
La stratégie vaccinale a été bien tolérée. Lorsqu'on compare le groupe contrôle au groupe qui a reçu la stratégie
vaccinale, on observe une plus grande fréquence de personnes ayant développé des réponses spécifiques vis-à-vis du
VIH, ou présentant des réponses soutenues vis-à-vis du VIH
ainsi qu’une fréquence importante de patients en succès
virologique dans le groupe vacciné.
Les paramètres du rebond viral semblent aussi améliorés
chez ceux qui ont reçu le vaccin. Il semble possible de
définir, grâce à cet essai, un certain nombre de corrélats
qui pourraient être prédictifs du contrôle virologique,
après arrêt du traitement antirétroviral, dont la réponse
immunitaire aux peptides du vaccin. ❏

DUREE JUSQU’A LA REPRISE DU TRAITEMENT
Deuxième critère, la réponse soutenue aux protéines du vaccin : 28 %
des personnes qui ont une réponse
soutenue sont en succès virologique
contre 5 % de ceux qui ne remplissent pas ce critère. Ces 2 groupes de
personnes se retrouvent majoritairement dans le bras vacciné.
L'augmentation des T4 observée
chez des personnes du bras Vaccil-2
n'est pas un paramètre prédictif du
contrôle virologique. Ce n’est pas
l'augmentation observée des T4 totaux
qui permet de prédire ce contrôle virologique, mais l'augmentation des T4
spécifiques du virus.
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EVALUATION FINALE A LA 52EME SEMAINE

Les interruptions thérapeutiques
François Boué, hôpital Antoine Béclère (Clamart)

Rappels sur les interruptions thérapeutiques
Essai FENWAY, 2001(un petit essai) : il s’agissait d’un
essai avec 14 sujets en primo-infection, charge virale (CV)
élevée, traités avec succès. A l’arrêt du traitement, on
constatait une reprise de la remontée de la CV dans les
jours qui suivent, mais pour certains patients, la CV restait
relativement basse.
Il devenait peut-être possible d’interrompre le traitement
chez certains patients. Après avoir repris le traitement, on
l’arrêtait une seconde fois, et l’on observait que la durée
sans traitement s’était allongée. On avait l’impression
qu’on augmentait la réponse cytotoxique (T8), avec un
effet bénéfique en terme de rebond virologique. Il y avait
peut-être une corrélation entre le rebond virologique
moins important après chaque interruption et la réponse
immunologique plus importante.
Ces résultats préliminaires ont inauguré le concept d’interr u ption séquentielle thérapeutique programmée (IST).

Les essais
PRIMSTOP est un essai ANRS (cf. schéma) avec traitement
séquentiel et trois interruptions thérapeutiques programmées, chez des personnes ayant commencé un traitement
antirétroviral au moment de la primo-infection.
On note :
- Disparité des rebonds virologiques entre les patients.
Certains patients restent indétectables, d’autres montent
jusqu’à 6 logs (1.000.000 copies) de charge virale.
- Au cours des interruptions séquentielles, on observe un
tassement du rebond virologique, mais pas du pic du

rebond qui reste le même lors des trois interruptions.
Essai helvetico-espagnol. Il a été mené chez des patients
indétectables (<50 copies) depuis plus de 6 mois. Il consistait en deux semaines d’arrêt et huit semaines de reprise,
quatre fois, puis arrêt définitif du traitement. Le critère de
réponse était le nombre de patients ayant une CV < 5000
copies à l’issue des quatre arrêts de traitements, et un
taux de T4 > 350 .
Les résultats sont décevants : seuls 20 patients étaient dans
les critères de réponse. Il n’y a pas de mise en évidence de
critères prédictifs des T4 avant la mise sous traitement.
L’ADN pro-viral intégral est un facteur prédictif de réponse.
Il n’y a pas d’amortissement du rebond de la charge virale
au cours des interruptions ; à chaque fois la CV est aux
alentours de 3 logs (1000 copies).
On note une grande disparité entre les patients, et des
facteurs prédictifs inconstants d’un essai à l’autre
(cf. schéma). Si 80 % des patients deviennent indétectables au bout de trois mois de mise sous traitement, on a
par contre à l’arrêt du traitement une très grande hétérogénéité des rebonds. En terme de T4, pour certains le taux
baisse, pour d’autres il augmente, mais globalement
c’est stable. Il faudrait trouver des facteurs prédictifs de
réponse, liés aux traitements donnés, et en particulier
aux traitements de type immunothérapeutique. L’intérêt
de répéter des IST de deux à quatre semaines reste à
prouver en terme d’amortissement du rebond de la CV.
La corrélation des résultats avec une augmentation de la
réponse immunitaire spécifique anti-VIH reste à valider.
En résumé, quels que soient les essais, 20 % des
patients restent à moins de 5000 copies, et 40 % à
moins de 50.000 copies.
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EVOLUTION DE LA CHARGE VIRALE APRÈS PLUSIEURS
INTERRUPTIONS SUCCESSIVES (ESSAI PRIMSTOP)

Peut-on faire mieux ?
Il y a, d’une part, des essais d’immunothérapie (comme
INTERVAC, en cours), et d’autre part des essais de stratégies.
Essais de stratégie :
L’essai randomisé WINDOW de l’ANRS (en cours) compare
deux stratégies de traitement : alternance huit semaines de
traitement/huit semaines d’arrêt, versus traitement continu.
L’objectif est de comparer le risque de chute des T4, et
d’évaluer le bénéfice de moins de traitements et de moins de
complications ainsi qu’un gain en qualité de la vie.
Essai HIV NAT 0014 (étude australo-hollandaise qui se
déroule en Thaïlande) avec trois bras :
- Traitement continu.
- Une IST avec reprise du traitement guidée par les T4
(<350 ou – 30 %).
- Prise du traitement une semaine sur deux (selon un rationnel d’Anthony Fauci qui disait qu’en sept jours la CV n’avait
pas le temps de remonter – ce qui de fait n’est pas vrai).
Résultats :
- Bras continu : les T4 continuent à augmenter, 5 % d’échec
virologique.
- Bras une semaine sur 2 : les T4 restent stables, 30 %
d’échec virologique.
- Bras interruption : sans surprise, les T4 baissent.
Essai espagnol (Gatell, 2001). Il s’agit d’un essai sur 59
patients. On arrête le traitement, et on le reprend quand
les T4 sont inférieurs à 350 et la CV à plus de 100.000
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copies. Résultats : 44 % des patients n’ont jamais repris
le traitement ; chez ceux qui l’ont repris, 33 % ont pu arrêter le traitement à nouveau.
Les facteurs prédictifs de succès de ces stratégies sont le
nadir (point le plus bas jamais atteint) de T4 et la CV
avant la mise sous traitement.

Conclusions
On peut arrêter le traitement démarré après la primoinfection. La question est, quand, comment, avec ou sans
IST, et que peut-on ajouter pour obtenir de meilleurs
résultats, d’où une interrogation sur la place de l’immunothérapie (IFN, vaccin thérapeutique…).
En phase chronique de l’infection à VIH, on peut arrêter le
traitement, mais pas chez tout le monde. C’est possible
pour les gens qui ont commencé un traitement quand
leurs T4 n’étaient pas trop abaissés : c’est-à-dire plus tôt
que selon les recommandations actuelles.
Le problème des résistances reste à préciser : s’agit-il
d’un problème conjoncturel lié à la bonne observance des
IST, ou d’un problème structurel d’exposition séquentielle
aux molécules dans les traitements. Dans beaucoup
d’essais, 40 % des patients restent sans traitement pendant de nombreux mois ; on peut certainement faire
mieux. En revanche, l’impact de ces arrêts sur la correction
des effets indésirables et une éventuelle amélioration de
la qualité de vie n’ont pas encore été évalué.

Questions
Quels conseils donner à des patients avec des T4 élevés
et une CV basse, qui veulent arrêter eux-mêmes quelques
mois leur traitement ?
Des études de cohortes rétrospectives ont montré que 25
à 30 % des patients arrêtaient leur traitement d’euxmêmes. Est-ce délétère ? La réponse n’est pas claire.
Que peut-on proposer ? On sait que les patients arrêtant
plusieurs fois ont des risques de développer des résistances aux traitements. Il ne semble donc pas que l’on puisse dire aux patients qu’ils peuvent le faire. En revanche,
l’arrêt thérapeutique unique ne représente pas d’autres
risques que la baisse des T4.

Quand ils reprennent le même traitement, n’y a-t-il pas un
risque que le virus ait muté ? Dans les essais, les IST ont
été faites chez des personnes dont la charge virale était
indétectable. Quand ils reprennent, le virus reste sensible
au même traitement. Le vrai risque est d’interrompre de
façon répétée comme dans le schéma de traitement une
semaine sur deux. Cela dépend aussi du type de molécules, et de leur durée de vie dans l’organisme. Par exemple,
pour ce qui est des non-nucléosidiques (Sustiva ou
Viramune) il faut arrêter 7 jours avant les autres. Par
ailleurs, on ne peut pas conseiller d’arrêter d’emblée pour
six mois. Chaque patient est un cas spécifique nécessitant
une surveillance mensuelle des T4 et de la CV, qui permettra de décider de la reprise du traitement. ❏

VALEURS INDIVIDUELLES DE CHARGES VIRALES CHEZ
20 PATIENTS AYANT ARRETE LEUR TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL
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Table ronde
Le point de vue des associations
Dominique Blanc, TRT-5
Les associations considèrent avant tout l’infection par le
VIH comme une maladie immuno-virologique. Du côté
virologique, les antirétroviraux ont constitué une avancée
considérable, malgré leurs limites (échappements, effets
indésirables, qualité de vie, difficulté de l’observance,
etc.). Il est donc important aujourd'hui d'essayer d'en
moduler les besoins, d’où l’intérêt que représente pour
nous l’immunothérapie.
Cette journée a pour but de dégager des pistes et des convergences. Nous ne voulons pas de convergence sur les
immunogènes, car le nombre de produits vaccinaux
disponibles (4) pour des essais est déjà trop insuffisant.
Concernant la méthodologie, il existe déjà un consensus :
le besoin absolu d’essais contrôlés (avec bras-test et brastémoin), sans cela on ne peut pas tirer de conclusions.
L'enjeu de cette table ronde est donc de définir les critères
de succès des essais à venir, qui peuvent être différents
des critères d’enregistrement acceptables par les agences.
Ces derniers critères ne doivent pas être les mêmes que
ceux mis en place pour les antirétroviraux, car les buts
sont totalement différents. Les critères de succès permettant un maintien sans antirétroviraux qui nous paraissent
les plus justifiés sont ceux pris en compte dans les recommandations d’initiation de traitement. Les critères
biologiques sont connus, pratiques et rassurants : T4
maintenus au dessus d’une limite de sécurité à définir
(350 ?) et charge virale prise en compte. Mais il faut évaluer
également les critères cliniques : survenue d’événements
classant sida, diminution de l’incidence des effets
indésirables et des effets graves liés aux traitements, etc.

26

Enfin il nous semble important et fondamental d’introduire
dans les essais des critères d’évaluation de la qualité de vie
des personnes avec traitement, avec immunothérapie, en
interruption, mais cela nécessite des échelles validées.
L’intérêt des immunothérapies concernera à terme la
majorité des personnes VIH : l’infection à VIH, grâce aux
traitements, s’oriente vers une infection de longue durée,
et on sait qu'il est difficile de demander à toutes les personnes de prendre indéfiniment des antirétroviraux, et
peu importe le nombre de T4. Les critères de qualité de
vie se baseront sur la durée maximale durant laquelle l'immunothérapie peut éviter la prise de traitement.
Il faut donc pour cela élaborer des critères sur lesquels on
juge qu’on peut rester sans traitement, sans risque, déterminer quels sont les critères de succès. Les experts ont un
avis, les agences un autre, les patients encore un autre. Il
faut s’harmoniser pour que les gens puissent en bénéficier.

Le point de vue des experts
Marie-Lise Gougeon, Institut Pasteur, Paris
Yves Lévy, ANRS/hôpital Henri Mondor
Laurence Weiss, ANRS/hôpital Européen
Georges Pompidou, Paris
Il faut bien différencier les essais qui démarrent et les
outils déjà existants. Les essais présentés durant cette
journée ont été lancés à une époque où l’état de la réflexion
n’était pas le même qu’aujourd’hui. Les stratégies évaluées
aujourd'hui sont fondées sur les outils obtenus ces
dernières années. Il faut donc préciser que les critères
sont différents des outils.

La rigueur est nécessaire pour évaluer les outils nouveaux, ainsi ces outils seront différents s'il s’agit de l’IL-2
(augmentation des T4 sans se préoccuper de la charge
virale), des vaccins thérapeutiques (l’arrêt du
traitement corrélé avec la réponse immunitaire) ou de
l’interféron. Ces critères sont donc étroitement liés au
produit testé, même si le bénéfice clinique prime. Ces
critères de recherche ne convaincront peut-être pas les
agences d’enregistrement, en dehors des essais de
phase III. Les critères d’efficacité que nous devons
inclure dans les essais sont différents et ne peuvent
sans doute pas être les mêmes que ceux servant à l’enregistrement par les agences.
Il faudrait sans doute définir d’autres critères de bénéfices. Ainsi, le bénéfice en terme de remontée des T4
induit par l'IL-2 pose la question pratique de savoir si cela
sert à quelque chose d’avoir autant de T4 (entre 600 et
1200). Il faut donc trouver un marqueur biologique et
essayer de l’associer à un bénéfice clinique qui soit autre
chose que les critères traditionnels des infections. Les
essais à venir poseront ces questions. (Est-ce qu’on peut
arrêter les traitements quand on a un taux de T4 suffisant
sous IL-2 ? Pourra-t-on les arrêter longtemps ? etc.)
Concernant les vaccins thérapeutiques, les critères seront
certainement tant virologiques qu'immunologiques.
D'un point de vue virologique, il faut faire attention audelà de 100.000 copies, car cela peut être délétère, le
virus pouvant tuer un certain nombre de T4. Le critère
viral est important pour préserver le système immunitaire et pour préserver l’équilibre immuno-virologique.
Cet équilibre se stabilise en dessous de 50.000, voire de
10.000 copies ; on peut alors le maintenir en stimulant
par exemple l’immunité. Les autres critères virologiques
(pic, rebond, durée de la pente, etc.) sont du court
terme. Mais en ce qui concerne le stock cellulaire (ADN
proviral, etc.) il s'agit là du long terme et il reste beaucoup de choses à découvrir. L’arrêt de traitement produit
des situations extrêmement différentes d’un patient à
l’autre, et la capacité à rebondir est clairement liée au
stock d’ADN proviral. Tout le monde ne réagira pas de la
même façon à une immunothérapie, il faudra sans
doute sélectionner des critères prédictifs sur les virus
pour connaître les répondeurs ou pas.
L’absence de prise en compte de critères autres que
cliniques repose sur un constat qu’il n’y avait pas
jusqu’à maintenant de paramètres permettant de quantifier le système immunitaire de façon fiable en dehors
de la simple numération des T4. Les méthodes ont
connu des progrès très importants et récents, des méthodes
quantitatives seront bientôt utilisables pour évaluer de
façon précise les réponses immunes à différents
pathogènes et pas seulement le VIH. Il faudra ensuite
pouvoir les corréler à des manifestations cliniques. C'est
seulement à la fin de cette démarche que certains de ces
nouveaux paramètres pourront être pris en considération.

Le point de vue des agences
(Daniel Vittecoq, hôpital Paul Brousse,
Villejuif/AFSSAPS/EMEA)
Les critères d'enregistrement pour les antirétroviraux
concernent l'efficacité antivirale. Pour les produits d'immunothérapie, c'est très difficile car il s'agit d'un autre
paramètre : l’augmentation des T4 en lien par ailleurs
avec un bénéfice clinique et qui peut être complètement
déconnecté de la charge virale. On a donc le moyen
d’aborder un des paramètres associés à l’évolution de la
maladie, mais on se confronte à des questions concernant le bénéfice d’une augmentation des T4.
Depuis quelques années, des progrès considérables ont
été faits sur les immunosuppresseurs mais c'est loin
d'être le cas sur les immunostimulants. C’est une vraie
révolution qui se passe dans tous les processus d’immunointervention, c’est pour cela que les agences se mettent à
prendre en compte un certain nombre de marqueurs
d’efficacité d’immuno-intervention.
Le critère le plus important concerne le bénéfice clinique,
et se définit lors des phases III avec des questions très
claires (baisse de la mortalité, de la morbidité, etc.). Mais
d'autres questions se posent : cette augmentation des T4
est-elle bénéfique ? A quoi peut-elle servir ? Peut-elle
arrêter, alléger ou retarder les traitements ? Cela ne peut
pas montrer une amélioration de la survie, mais un bénéfice dans le quotidien du malade. Mais, pour les agences,
cela reste à prouver et à intégrer. Ce sont les résultats des
phases II qui doivent être pris en compte dans l’évolution
des critères concernant le bénéfice des patients.
Les agences d’enregistrement ont donc les cartes en
main, même si leurs positions sont différentes. En
France, l'AFSSAPS a déjà tranché il y a 5 ans pour l’ATU
de l'IL-2 donnée sur un critère simple : l'augmentation
des T4, même modérée chez des personnes ayant un
taux très bas. Il s’agit là d’un critère biologique, c'est un
premier pas mais il faut démontrer le bénéfice clinique
de l’augmentation des T4. La FDA a une attitude plus
dure et sa position se base sur des critères cliniques
d’efficacité pour démontrer le bénéfice. Quant à l'EMEA,
qui pour les produits importants en terme de santé
publique doit intervenir, elle y réfléchit, et notamment à
travers un avis scientifique qui a été rendu sur l’interleukine. Cependant le sentiment général est que, si les
industriels arrivent avec des dossiers démontrant un
bénéfice sur des critères biologiques, taux de T4,
critères de fonctionnalité un peu plus robustes que ceux
présentés à l’heure actuelle, chez les patients nécessiteux,
une ouverture existe. Il y a un rapport bénéfice-risque à
apprécier sur le court terme et une évaluation sur le long
terme. Il n’est pas sûr qu’on puisse trouver un critère
unique pour toutes les immunothérapies, mais les
agences de façon symbolique doivent faire preuve de
souplesse de façon à inciter les industriels à s’impliquer
dans ces créneaux.
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Concernant l’enregistrement, les agences ne veulent pas
forcément plus de richesses (T4) mais moins de pauvreté
(c’est-à-dire que les produits enregistrés soient dirigés
vers les plus nécessiteux).
L’IL-2 est particulière par rapport à d’autres
immunothérapies. Contrairement à l'interféron qui
répond au critère de contrôle virologique, l’IL-2 répond au
critère clinique, en particulier à la remontée des T4 chez
des personnes ayant un taux bas et risquant l’apparition
d’infections opportunistes. Cependant les effets
secondaires rapportés dans SILCAAT, essai de phase III,
indiquent qu'il faut encore prouver que l’IL-2 apporte un
réel avantage.
La qualité de vie doit également entrer dans les essais
sous forme de questionnaire, ainsi, si par l’IL-2 on peut
arriver à épargner des antirétroviraux et diminuer les effets
indésirables, c’est un bénéfice important qui peut se
traduire par un bénéfice clinique.

Proposition des associations
Dominique Blanc, TRT-5
Avec ces traitements, les idées ne sont pas encore très
claires concernant la qualité des cellules qui sont
induites, en particulier avec l’IL-2, et ce malgré des tests
très sophistiqués. Mais avant de spéculer, il faut les
tester. En l’absence de ce genre de données, on ne peut
savoir si les cellules augmentées en nombre suffisant
seront fonctionnelles et si elles pourront prendre le
relais, en l’absence de traitement antirétroviral, pour le
contrôle de la réplication virale. Il ne s'agit pas ici de véritable critère, car c'est de la physiopathologie, mais c’est
à prendre en compte. Pour cela il faut que les nouveaux
essais d’immunothérapie prennent comme critères de
succès à l’arrêt thérapeutique ceux qui définissent la
nécessité d'une première prise de traitement antirétroviral. Il s'agit alors de voir si ces critères donnent des
bénéfices cliniques et des bénéfices de qualité de vie,
dans différents bras : personnes en immunothérapie,
sous traitement ou en interruption, ce schéma permettant de tester différents immunogènes, et donnant à
terme une réponse sur la qualité des T4 obtenus.

Conclusion
Les critères ne peuvent être adaptés qu’à chaque question
posée pour chaque immunogène. On ne pourra jamais
avoir les mêmes critères dans les mêmes essais qui
posent des questions différentes. Il ne faut pas confondre
critères d’évaluation et outils. Même s'il faut une certaine
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standardisation, il ne faut pas aller à l’excès.
Le point de vue des agences est différent de celui des
chercheurs. Il faut d’abord poser les questions, poser les
concepts, repousser les concepts. On explore une nouvelle approche de l’immunothérapie en association avec
des antirétroviraux. On ne peut pas déjà poser les critères
d’enregistrement d’un médicament quand on n'a pas
encore de tests et encore moins de marqueurs.
Les associations ont conscience que l'immunothérapie
est en pleine phase de développement et qu'il n'existe pas
de critères harmonisés de jugement d'efficacité.
Cependant notre objectif est que ces nouvelles approches
puissent permettre une épargne thérapeutique, particulièrement une suspension la plus longue possible du traitement
antirétroviral, pour réduire les effets indésirables et améliorer
la qualité de vie des personnes séropositives. Dans ce contexte, il nous semble que toute intervention thérapeutique
maintenant les T4 > 200 et une charge virale stable (et dans
tout les cas inférieure à 5 logs), c'est à dire qui suspend la
nécessité des antirétroviraux devrait être considérée par
l'ensemble des acteurs (médecins-chercheurs, agences,
laboratoires, etc.) comme un succès. ❏

Stratégies d’immunisation thérapeutique anti-VIH :
quels sont les immunogènes en développement
Brigitte Autran, CHU Pitié-Salpêtrière (Paris)

Peut-on stimuler les réponses immunitaires
dirigées contre le VIH chez un patient
présentant peu d’antigène VIH circulant ?
C’est en effet cet objectif que tentent d’atteindre les stratégies
actuelles d’immunisation thérapeutique. L’immunogène (ou
vaccin thérapeutique) utilisé dans le cadre de ces stratégies
doit pouvoir stimuler efficacement des réponses immunitaires
qui n’ont pu émerger du fait de l’absence d’antigène VIH
circulant et ce, dans l’ensemble des compartiments du système immunitaire capables de contrôler le VIH.
De cela découlent plusieurs questions : quels sont les bons
vaccins/immunogènes ? Comment et combien de fois fautil les administrer pour obtenir un résultat satisfaisant ? Est-il
plus efficace d’administrer un vaccin au moment de la
primo-infection (c’est-à-dire lorsque des défenses anti-VIH
demeurent encore chez l’hôte) ou au moment de l’infection
chronique (c’est-à-dire lorsque les défenses immunitaires
spécifiquement dirigées contre le VIH ont disparu sous
l’effet du traitement) ?
Quoi qu’il en soit, l’objectif prioritaire de l’immunisation thérapeutique (et donc le critère de jugement de son efficacité)
est de susciter le développement d’une réponse immune
suffisamment forte pour autoriser un arrêt des traitements
antirétroviraux pendant une période la plus longue possible.

Quelles défenses immunitaires faut-il
restaurer pour être efficace contre le virus?
Il existe aujourd’hui un consensus pour dire qu’il faut restaurer à la fois la réponse T8 – développement des lymphocytes T8 tueurs anti-VIH – et la réponse T4 – lymphocytes
T4 anti-VIH - pour espérer arriver à un résultat satisfaisant.
Ainsi, chez le singe, il a été démontré que les lymphocytes
T8 « tueurs » jouent un rôle déterminant dans le contrôle
de la réplication du virus. Or, l’obtention préalable d’une
réponse T4 anti-VIH est nécessaire à l’induction d’une
réponse T8 anti-VIH.
Par ailleurs, les études réalisées auprès des patients « non
progresseurs à long terme » ont montré que la réponse T4
anti-VIH participe de façon certaine au contrôle du virus
chez ces personnes.
Il existe donc des arguments permettant de penser qu’un
bon immunogène est un immunogène capable de relancer à
la fois les réponses T4 et T8 anti-VIH.
Or, la plupart des vaccins qui existent aujourd’hui dans les
pharmacies ont été conçus pour induire une réponse anticorps (humorale).
La question du rôle des anticorps dirigés contre le VIH dans le
contrôle de l’infection chronique à VIH n’est aujourd’hui pas
résolue de façon satisfaisante. Le débat perdure sur ce point ;
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les données issues d’études n’ont jusqu’à présent pas permis d’apporter une réponse tranchée sur cette question.
Dans le domaine du VIH, tous les immunogènes existants
ont été conçus pour induire principalement des réponses T4
et T8, et seulement accessoirement une réponse anticorps
anti-VIH.
Selon la réponse immune que l’on souhaite obtenir – T4, T8,
ou anticorps –, différents types de vaccins sont utilisés. Pour
induire une réponse T4, il faut utiliser soit des protéines
virales ou des virus inactivés. Des vaccins à base d’ADN viral
ou des vecteurs viraux sont également capables d’induire ce
type de réponse. La réponse T8 peut être obtenue avec des
vaccins à base de peptides, d’ADN ou avec des vecteurs
viraux. En revanche, les virus inactivés ou des protéines ne
permettent d’induire de réponse T8. Enfin, la réponse anticorps peut être provoquée par des protéines (très bons
inducteurs), des virus inactivés ou des virus vivants.
On le constate : le problème est complexe. Le choix de
l’immunogène est en effet étroitement lié aux réponses
immunitaires que l’on souhaite provoquer et au contexte
d’environnement viral qui nous intéresse.

En premier lieu, on dispose d’un certain nombre de particules virales inactivées ainsi que de quelques protéines virales.
Ces immunogènes exposent le système immunitaire à une
très large panoplie d’antigènes. Ils sont capables d’induire
une bonne réponse T4 anti-VIH, mais n’induisent pas de
réponse T8.

Enfin il existe des vaccins à ADN nu (cf. ci-dessous). Pour
comprendre leur mode de fonctionnement, il faut revenir à
des notions d’immunologie.
Les T4 ont la particularité de produire de l’interféron gamma
(cytokine) qui agit comme facteur de croissance sur les lymphocytes T8. Ces deux types de lymphocytes reconnaissent
l’envahisseur (le VIH) par des mécanismes différents. Les
T4 reconnaissent un antigène par n’importe quel moyen. En
revanche, les T8 ne reconnaissent un antigène que s’il est
produit par une autre cellule du corps humain. Ainsi, la présence du virus n’est détectée par les lymphocytes T8 que si
des cellules infectées se mettent à exprimer des particules
du virus. Avec les techniques des lipopeptides ou de l’ADN
nu, nous parvenons à mimer ces effets.

Les particules virales inactivées aujourd’hui utilisées dans
les essais cliniques sont les particules Remune. Un essai
clinique dans lequel elles sont utilisées est en cours de réalisation. Ces particules possèdent la particularité de ne pas
comporter la protéine d’enveloppe du virus.
Aux Etats-Unis, il existe des programmes de développement
d’un nouveau type de particules virales inactivées, qui
possèdent la totalité du virus, y compris la protéine
d’enveloppe. Ces particules feront vraisemblablement l’objet
d’essais cliniques aux Etats-Unis courant 2004.

Mais, pour parvenir à cette fin, il existe également une autre
voie : celle des virus recombinants. Les virus recombinants
sont des constructions faites à partir de virus non pathogènes, c’est-à-dire non dangereux pour l’homme, auxquels on
a intégré des fragments de l’ADN du VIH. L’organisme
humain est ensuite infecté avec ce virus non pathogène qui,
par la même occasion, diffuse l’ADN du VIH dans le corps
humain. Débute alors une réaction immunitaire dirigée à la
fois contre le virus non pathogène, et contre le VIH.
L’Alvac (canaripox) est un exemple de cette approche.

La piste des protéines virales avait quasiment été abandonnée, car elles n’induisent pas de réaction T8. Par ailleurs,
nous l’avons déjà souligné, nous ne savons pas si la réaction
anticorps induite est utile sur l’infection établie. Toutefois,
certains chercheurs, qui ont repris confiance dans la piste
des anticorps, s’intéressent à nouveau aux protéines virales.
Des artifices dans le domaine des adjuvants permettent par
ailleurs d’augmenter la capacité immunogène de ce type de
vaccin. Les protéines virales qui paraissent intéressantes à
exploiter dans le cadre d’un vaccin thérapeutique sont les
glycoprotéines de l’enveloppe du VIH, les protéines de
la capside – essentiellement la P24 –, et peut être des
protéines de régulation comme Tat et Nef.

On sait, notamment grâce à des expériences sur des animaux, qu’il existe une gradation dans la capacité d’induire
une réponse immunitaire entre les différentes stratégies
d’immunisation.
La méthode la plus puissante pour induire une réponse
immunitaire T4, T8 et anticorps est celle utilisant un vecteur
viral dit recombinant comme le canaripox (Alvac). Celui-ci
conserve cependant une puissance encore très modeste.

De quels immunogènes
disposons-nous actuellement ?
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Ce concept vaccinal est néanmoins d’un intérêt limité, car il
n’induit qu’une réponse T4 anti-VIH, qui, comme nous
l’avons vu, est nécessaire mais pas suffisante pour restaurer
une réponse immunitaire anti-VIH efficace. Pour espérer
atteindre une certaine efficacité clinique, il faudra ajouter un
immunogène capable d’induire une réaction T8 anti-VIH.
On utilise aussi des fragments de protéine du VIH (protéines de l’enveloppe, protéines P24, Tat, Nef). Deux stratégies
différentes sont actuellement en cours d’évaluation : aux
Etats-Unis, des essais en cours utilisent ces fragments sous
forme de peptides ; en France, des recherches sont menées
avec ces fragments, présentés sous forme de lipopeptides.
Cette dernière méthode semble augmenter la capacité du
vaccin à induire une réponse immunitaire.
Ces peptides et lipopeptides peuvent induire à la fois une
réponse T4 et une réponse T8 anti-VIH, mais compte-tenu
de leur nature, ils ne ciblent qu’un spectre limité d’antigènes
du VIH et n’induisent hélas que des réponses T4 et T8 d’intensité modeste.

Quels sont les vecteurs viraux utilisés ?
D’une manière générale, dans le domaine des vaccins, la
plus grande famille de vecteurs viraux utilisés est celle de

la vaccine. Il s’agit du vecteur du vaccin qui a permis
d’éradiquer la variole. Mais la vaccine est relativement
pathogène pour l’homme.
Ainsi, il est apparu dangereux de recombiner la vaccine avec
le VIH pour lui faire exprimer des gènes de ce dernier.
Le subterfuge trouvé consiste à utiliser la vaccine du canari
(« canari pox »), dans laquelle on introduit des fragments
de gènes du VIH. Ce « canari pox » recombinant est
capable d’induire des réponses T4 et T8 anti-VIH. Mais le
« canari pox » n’est pas capable de se répliquer dans le
corps humain. Il peut y pénétrer et induire une première
phase de production de particules virales (les siennes et celles du VIH incorporé). Le taux d’antigènes que ce vaccin
peut ainsi exprimer est donc très limité. Même si nous
parvenions à améliorer le schéma d’administration de ce
type de vaccin, son pouvoir immunogène resterait vraisemblablement relativement faible.
Le « fowl pox » est un équivalent du « canari pox » qui
infecte des oiseaux, en particulier la chouette. D’après des
études comparatives réalisées chez le macaque, le « fowl
pox » devrait avoir un pouvoir immunogène un peu plus
important que le « canari pox ». Des essais cliniques sont
prévus en Australie et aux Etats-Unis en 2004.
Il existe d’autres pistes intéressantes avec des souches
atténuées de la vaccine. Ces souches ont perdu la capacité
d’induire les effets secondaires graves de la vaccine. Citons
ci-après les deux stratégies d’atténuation de la vaccine.
La souche MVA a été découverte de façon accidentelle, dans
les années cinquante, dans un laboratoire allemand qui faisait des cultures répétées de la vaccine. Les chercheurs de ce
laboratoire ont découvert de façon fortuite que cette souche
avait un faible pouvoir réplicatif et était donc naturellement
atténuée. Comme pour le « canari pox » il a été facile
d’introduire des gènes du VIH dans la souche MVA. On a
procédé à des essais chez le macaque avec l’équivalent du
VIH pour l’homme (le SIV, Simian Immune deficiency
Virus). Les résultats sont très encourageants, notamment
lorsque la souche MVA est associée à un vaccin de type
ADN. L’équipe anglaise d’Andrew McMichael a produit un
MVA recombinant du VIH qui a fait l’objet d’essais sur
l’homme séronégatif en Angleterre et en Afrique. Les résultats sont également encourageants. Les résultats d’un autre
essai chez des patients séropositifis ont été présentés à la
conférence sur Rétrovirus à Boston (CROI 2003) au mois de
février. On peut penser, même si nous n’en avons pas pour
l’instant la preuve formelle, que le MVA est plus immunogène que le « canari pox » et qu’il n’est pas pathogène.
La souche NYVAC est une souche de la vaccine génétiquement modifiée par Aventis Pasteur pour aboutir au même
résultat que la souche MVA, soit une souche de la vaccine
incapable de se répliquer de façon productive tout en gardant le pouvoir immunogène potentiel de la vaccine. Au
cours d’essais d’immunisation thérapeutique menés chez le
macaque (contre le SIV), la souche NYVAC modifiée s’est

révélée immunogène et capable d’induire une protection
contre l’évolution de l’infection à SIV. Plusieurs projets
d’études utilisant NYVAC, notamment en Europe, doivent
démarrer en 2004. Cependant, après les attentats du
11 septembre 2001 et face aux craintes d’attaques bioterroristes, notamment par la variole, le gouvernement
américain a récusé l’utilisation de virus issus de la vaccine
(donc des souches MVA et NYVAC) pour des programmes
de recherche contre le VIH, afin de les réserver à des
programmes de protection contre la variole. Aventis Pasteur
a par la suite décidé d’arrêter son programme de développement de la souche NYVAC.
Il existe donc de sérieux problèmes de développement
industriel pour des vaccins thérapeutiques contre le VIH
basés sur des souches atténuées de la vaccine.
Une dernière famille de vecteurs viraux fait actuellement
l’objet de recherches dans le domaine de l’immunisation
contre le VIH : les adenovirus, virus responsables du
rhume. Ces virus peuvent être facilement recombinés avec
des gènes du VIH.
Des essais avec le SIV chez le macaque ont donné des résultats spectaculaires qui n’ont trouvé leur égal avec aucun
autre vecteur ayant fait l’objet d’essais.
Mais nous sommes face à un problème avec les adenovirus :
l’homme, contrairement au singe, s’infecte naturellement et
facilement par ce virus. Tous les hommes sont donc porteurs
d’anticorps neutralisant ces virus, ce qui limite le
pouvoir immunogène de vaccins utilisant ces vecteurs. Par
conséquent, nous ne savons pas si les résultats spectaculaires
observés au cours des essais chez les macaques peuvent être
reproduits de la même façon chez l’homme. Des essais en
cours, menés par le laboratoire Merck, devraient apporter la
réponse à cette question d’ici à la fin 2004.
Enfin, terminons par une autre forme d’immunogène :
l’ADN nu, qui code pour une partie du code génétique du
virus possède l’avantage de ne pas être du tout pathogène.
Cet ADN nu est à même de stimuler à la fois les cellules T8
et les cellules T4 auxiliaires.
En revanche, il y a un inconvénient : l’ADN nu se montre
certes fortement immunogène chez la souris, déjà un peu
moins chez le macaque, mais il semble être beaucoup
moins immunogène chez l’homme. La firme Merck, qui
avait prévu un programme conséquent de vaccination impliquant l’ADN nu, l’a d’ailleurs finalement abandonné. La
solution serait sans doute de chercher et de développer un
nouveau mode d’administration permettant de potentialiser
l’immunogénicité de l’ADN nu.

Conclusion
Les problèmes posés sont complexes. Les réponses dépendent d’abord de la clarté des questions qui sont formulées et
des buts poursuivis. Mais, pour avancer, il faut aussi tenir
compte de l’environnement industriel dont dépendent les
chercheurs pour développer et fabriquer les vaccins. ❏
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Quels essais d’immunothérapie
doivent être mis en place ?
Jean-François Delfraissy, ANRS, CHU de Bicêtre (Kremlin-Bicêtre)

L’ANRS et la recherche en immunothérapie
L’ANRS mise beaucoup sur les essais d’immunothérapie.
Ainsi, 650 patients, soit un tiers du nombre total de
patients impliqués dans l’ensemble des recherches ANRS,
sont inclus dans des essais à visée immunologique
(évaluation de l’interleukine-2/Il-2, immunisation
thérapeutique, interféron-alpha/IFN).
Au sein de l’AC5 (Action Coordonnée Essais Cliniques) de
l’ANRS, il existe un sous-groupe de travail dont l’objectif
est l’élaboration d’essais d’immunothérapie (petits essais
de physiopathologie ou essais d’efficacité de phase III).

Les projets avec l’IL-2
L’ANRS prévoit de mettre en place une cohorte incluant des
personnes ayant participé à des essais impliquant l’IL-2.
Cette cohorte aura pour objectif le suivi au long cours, non
pas de l’efficacité, mais de la tolérance et de la persistance
des effets immunologiques de l’IL-2. L’IL-2 déclenche en
effet toute une série de réactions immunitaires qui
peuvent persister longtemps dans l’organisme. Un certain
nombre de questions restent donc à étudier, notamment la
lymphoprolifération induite au long cours par l’IL-2.
L’essai ANRS 118, qui va démarrer bientôt, a pour objectif
d’étudier le rôle de l’IL-2 dans le maintien du taux de cellules
T4 après arrêt d’un traitement chez des personnes ayant un
nombre important (>500) de cellules T4 au moment de l’arrêt.
L’essai ANRS 119 étudiera la capacité d’un traitement par
l’IL-2 à retarder la mise en route d’un traitement antirétroviral chez des patients dont la situation
immunologique (>300 cellules T4) ne justifie pas encore
la mise sous traitement antirétroviral.

Les projets d’immunisation spécifique
Nous savons aujourd’hui que la réponse spécifique T4
anti-VIH existe chez une grande majorité de patients sous
traitement présentant une charge virale indétectable. Cette
réponse est d’autant plus importante que le nombre de T4
est élevé au moment de la mise sous traitement et
augmente avec la durée du traitement.
Nous savons par ailleurs que les protocoles d’immunisation
spécifique sont bien tolérés par les patients et qu’ils sont
capables de générer une réponse immune induite (on l’a vu
avec les résultats des essais Vaccil-2 et Vacciter). Enfin, nous
avons observé une relation entre l’intensité de la réponse
induite et l’importance de la réplication virale du VIH.
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Mais il demeure des questions sans réponse satisfaisante :
- combien de temps (sans traitement) ces stratégies
thérapeutiques permettent-elles de gagner ?
- quelle est la signification clinique de la réponse T8
(elispot) ? quels sont les peptides viraux reconnus par le
système immunitaire ?
- le s résultats des essais en primo-infection (Primovac
notamment) vont-ils ou non conforter les résultats obtenus
chez les patients en phase d’infection chronique ?
- quel est le meilleur schéma (nombre et planning) de vaccinations ?
- quel est le rôle de l’IL-2 par rapport à la réplication virale ?
- quel est le rôle d’une vaccination par lipopeptides par
rapport à une vaccination par le canarypox ?
- quel est le rôle de la relation entre le niveau d’ADN cellulaire (du VIH) et la réponse immuno-virologique en tant
que déterminant du délai avant que la reprise d’un traitement devienne nécessaire ?
Au 1er trimestre 2003, nous disposons d’un certain nombre
de résultats d’essais et nous nous posons beaucoup de
questions concernant les possibilités (produits et moyens
vaccinaux disponibles) pour poursuivre les recherches
dans ce domaine. Nous avons connu la même situation
avec les antirétroviraux au début des années 90.
L’ANRS, qui ne dispose d’aucune infrastructure de production, doit travailler avec des compagnies pharmaceutiques
dont les objectifs ne sont pas les mêmes. On peut légitimement s’inquiéter sur le devenir des recherches en
immunothérapie de l’ANRS dans les prochaines années.
Fin mars 2003, les premiers résultats d’un essai avec le
vaccin du laboratoire GSK (gp120, Tat Nef et adjuvant
ASO2) seront connus. Ces résultats seront déterminants
pour la suite de la collaboration de GSK avec l’ANRS.
Nous attendons également les résultats des études portant sur les lipopeptides (Aventis) ainsi que sur le vaccin
DNA-adénovirus de MSD-Merck.
Nous devrons bientôt répondre à la question des objectifs
poursuivis pour les prochains essais mis en place par l’ANRS :
- veut-on étudier la réponse immunologique (essais de
phase II) ?
- ou doit-on être plus ambitieux en explorant les stratégies
permettant d’optimiser le temps de non reprise d’un
traitement (essais de phase III) ?
Puis, il nous faudra également déterminer les « types » de
patients à inclure dans les études prévues :
- des patients en infection chronique sous traitement avec
une charge virale bien contrôlée ?

- faut-il davantage « cibler » certains patients (par exemple ceux dont le niveau d’ADN viral cellulaire est bas) ?
- ou faut-il choisir d’inclure des patients qui doivent interrompre leur traitement pour cause de troubles
métaboliques sévères ?
Actuellement, nous explorons plusieurs façons d’utiliser
les immunothérapies chez les personnes en situation
d’échec thérapeutique. Nous avons d’ailleurs un projet
impliquant l’IL-2 en cours de discussion, les données
disponibles concernant l’utilisation de cette molécule
dans l’échec étant contradictoires.
Brigitte Autran (ANRS, hôpital de la Pitié-Salpêtrière) fait
remarquer que le fait d’utiliser des thérapies vaccinales,
dont l’objectif est d’induire une réponse anti-VIH spécifique,
n’aurait pas beaucoup de sens chez des patients dont la
réplication virale n’est pas contrôlée et qui sont donc déjà
exposés à une stimulation immunitaire massive.

Quels essais envisager aujourd’hui ?
En post primo-infection il faudra attendre les résultats de
l’essai Quest (dans 6 mois) et ceux de Primovac pour se
déterminer.
Pour les essais de phase III ou IV le critère principal de
jugement devra être le temps de non reprise après interruption de traitement. Mais les critères d’efficacité précis
restent encore à déterminer y compris avec les agences
d’enregistrement.
Les participants à un essai de vaccinothérapie ne compromettent probablement pas leurs chances pour un essai
d’immunothérapie ultérieur. Mais, faute de recul, nous ne
pouvons pas répondre à cette question aujourd’hui.
D’ailleurs, cette question ne porte pas tant sur le vaccin
que sur la stratégie thérapeutique choisie. Si un essai induit
l’arrêt du traitement, cela peut-il avoir des effets délétères
sur la santé de la personne ? Que devient l’ADN cellulaire au
cours de la période d’interruption du traitement ?

Questions
Emmanuel Trénado (TRT-5)
Les gens qui appellent les associations ne comprennent pas
pourquoi, après l’annonce des résultats encourageants de
Vaccil-2 et Vacciter, l’ANRS se retrouve face à un problème de
disponibilité de produits de la part de l’industrie ?
Brigitte Autran
Ces produits (vaccinaux notamment) sont très difficiles à
produire. Aventis Pasteur, qui s’est beaucoup engagé dans
cette recherche, rencontre des problèmes pour fournir les
doses nécessaires pour l’essai thaïlandais qui vise à inclure
12.000 personnes. Il y a peut-être aussi un peu de mauvaise
volonté de leur part parce que les industriels ont leurs propres questions qui ne sont les nôtres. Ils ne sont peut être
pas assez sensibles aux premiers résultats obtenus.

Yves Levy (ANRS, hôpital Henri Mondor, Créteil)
L’ANRS n’a pas démarré les essais avec ces produits
(lipopeptides et canarypox – Alvac – d’Aventis Pasteur)
par hasard. Il s’agit d’un partenariat de longue date qui a
débuté dans le domaine préventif avec l’accord de passer
au thérapeutique ensuite. Aujourd’hui Aventis Pasteur a
des réponses très précises à apporter aux questions que
se pose l’ANRS : seront-ils des partenaires pour la suite ?
Fourniront-ils les produits ?
Françoise Bompart (Directeur des affaires médicales,
Aventis Pasteur)
Aventis Pasteur s’est engagé dans plusieurs approches
expérimentales. Le laboratoire n’a pour l’instant aucune
rentrée financière dans le domaine du VIH. Il n’y a rien
d’étonnant à ce que le laboratoire décide d’abandonner certaines pistes si les réponses ne sont pas satisfaisantes.
Aujourd’hui Aventis Pasteur mise tout sur le canarypox. Puis
on a aussi les difficultés déjà évoquées avec la Thaïlande.
Brigitte Autran
Aventis Pasteur a des milliers de doses disponibles du
vaccin NYVAC (l’une des pistes aujourd’hui abandonnée
par le laboratoire). Ils ne veulent pas nous les donner
pour continuer à faire des essais. Pourquoi ?
François Bompart
Je ne suis pas au courant. Je ne connais pas la réponse.
Anne-Marie Duliège (Affaires réglementaires, Chiron USA)
Chiron a été l’un des premiers laboratoires avec Aventis
Pasteur à s’engager dans la recherche vaccinale. Nous
avons décidé d’arrêter notre programme sur la gp120 après
les essais de phase II parce que c’était peu prometteur.
Nous travaillons sur un deuxième programme beaucoup
plus compliqué (ADN exprimé par un vecteur CMV). Cette
complexité engendre un coût de production très important.
D’autant plus que Chiron veut tenir compte des différents
clades de VIH (B en Europe et Etats-Unis, C pour l’Afrique
du Sud notamment). Le laboratoire a besoin de soutien au
niveau international pour mener ce projet. La réflexion est
avancée dans le domaine d’un vaccin préventif et elle est
encore à ses balbutiements pour son utilisation à visée
thérapeutique.
Brigitte Autran
Les NIHs américains font beaucoup d’efforts pour aider le
développement et la production de vaccins. Il y a aussi une
réflexion au niveau de la Commission européenne pour
aider au financement du développement et de la production
de vaccins. Ces programmes doivent permettre aux firmes
de mettre à disposition des lots de vaccins pour les essais.
Jean-François Delfraissy
Pour l’avoir vécu avec les antirétroviraux, on est quand
même dans une situation complexe de relations entre universitaires, agences et compagnies. Avec les vaccins, nous
allons la revivre. Il y a des moments convergents et il faut
admettre qu’il y a des moments divergents. ❏
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Attentes, propositions
et revendications des associations
Maxime Journiac, TRT-5
Il a été beaucoup question de concepts nouveaux durant
toute cette journée. Jean-François Delfraissy a parlé de « révolution conceptuelle ». Le concept de l’immunothérapie
n’est pourtant pas nouveau pour les chercheurs qui travaillent sur la réponse immunitaire depuis des années,
mais il reste totalement innovant pour les patients qui ont
eu connaissance des résultats des essais de l’ANRS lors
de la présentation à la CROI à Boston en février 2003.
Il est trop tôt pour dire quand cela va se traduire par une
révolution dans la prise en charge concrète des séropositifs,
mais une preuve du concept de manipulation positive du
système immunitaire a été apportée, même si les résultats
ne sont que partiels, portent sur de petits nombres de
patients en succès thérapeutique et ne peuvent se traduire
dans l’avenir immédiat par des recommandations de prise
en charge. Tous les résultats ne sont pas encore analysés,
des équipes travaillent notamment afin de mieux comprendre la spécificité de ces réponses.
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de mauvaise réponse immunologique aux ARV. Plus tard,
pourront-ils aussi être utilisés dans l’impasse thérapeutique ?
Lors de cette journée, on a vu qu’une véritable réflexion était
menée au sein de l’ANRS et que parmi les chercheurs et
cliniciens, il n’y avait pas forcément consensus. On a senti
de petites frictions et, s’il est salutaire qu’il n’y ait pas de
pensée unique et qu’entre les chercheurs il y ait un débat
contradictoire – car c’est de ces confrontations que la
science avancera –, une planification de projets avec des
objectifs clairs apparaît néanmoins nécessaire.
Nous avons noté aussi que la réflexion continue, que des
projets d’essais cliniques sont en cours de maturation, ce
dont nous nous félicitons.

Beaucoup de questions restent en suspens :
- Quels sont les bons outils pour mesurer la réponse immunitaire ?
- Quels sont les marqueurs de succès des interventions
d’immunothérapie ?
- Ces marqueurs peuvent-ils faire l’objet de consensus entre
chercheurs, médecins, patients, industries et agences
d’enregistrement ?
- Quel(s) type(s) de population l’immunothérapie doit-elle
cibler ? (populations différentes selon les stades de l’infection)
- Quel type d’immunothérapie (spécifique ou non spécifique) ?
- Quels agents utiliser ? Cette dernière question est particulièrement préoccupante, car bien peu de produits de
recherche sont mis à disposition par l’industrie pharmaceutique pour de nouveaux essais.

La place et le rôle de l’industrie pharmaceutique dans ce
champ de recherche pose problème car non seulement trop
peu de firmes travaillent sur trop peu de produits, mais nous
ne sommes pas sûrs de la dialectique appliquée par l’industrie lourde du VIH : y a-t-il une logique de développement de
tout produit VIH puisque le « marché » qui n’est pas occupé
par les drogues pourra l’être par les produits d’immunothérapie ? Ou bien y a t il une compétition à l’intérieur des
compagnies pour favoriser une ou l’autre des stratégies
(développement antirétroviraux contre immunothérapie) ?
Enfin, existe-t-il une pression sur les plus petites compagnies qui ne travaillent pas sur les antirétroviriaux, mais
seulement sur les vaccins thérapeutiques ?
L’industrie pharmaceutique est néanmoins un partenaire
essentiel dans ce type de recherche, mais elle doit faire des
efforts de développement et de coopération (nous avons
appris quelque temps après cette journée qu’une telle
collaboration avait été initiée entre Merck et Aventis-Pasteur).

Du côté des associations, il nous semble important que
soient pris en compte, parmi les critères d’évaluation et
d’homologation de ces nouveaux produits et stratégies, les
effets indésirables, la qualité de vie, et la place que ces produits
peuvent avoir dans l’épargne thérapeutique, mais aussi en cas

Pour nous, patients, il est évident que les médicaments ou
autres produits de santé ne sont pas des produits industriels
comme les autres. Nous resterons vigilants sur la prise en
compte du besoin des personnes, et de la dimension
éthique nécessaire à tout type de recherche. ❏
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