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ANRS 006 “ALPHA” (ESSAI TERMINE)
Essai comparatif en double insu de deux doses de didéoxyinosine (ddI) chez des patients VIH+ symptomatiques intolérants à la zidovudine.
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Étude comparative de l'efficacité et de la tolérance de deux doses de ddI chez des patients symptomatiques
intolérants à la zidovudine. Dans les pays autres que la France, une option à 3 bras est proposée : placebo,
faible et forte dose.
II
Essai randomisé, double aveugle.
La première analyse est prévue après une période de suivi moyen de 15 mois des 500 premiers patients
inclus.
Patients symptomatiques intolérants à l'AZT.
Efficacité : mortalité, progression de l'ARC au sida ; développement d'une encéphalopathie VIH ;
toxicité : effets secondaires sévères (neuropathies, pancréatites...) obligeant à arrêter le traitement.
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Résultats
Objectif : déterminer l'efficacité clinique et la tolérance de la ddI chez des patients infectés par le VIH et intolérants à la zidovudine.
Méthode : randomisation à 750 mg ou 200 mg/jour de didanosine sous forme de sachet en deux prises quotidiennes (doses plus faibles pour les patients pesant moins
de 60 kg). La survie, la progression vers le sida, le développement d'une encéphalite VIH et les effets secondaires sérieux ont été comparés dans les deux groupes (H :
forte dose, L : faible dose).
Résultats : des 1930 patients recrutés d'Australie, Danemark, France, Ireland, Luxembourg, Pays Bas, Norvège, Suède, Suisse et Grande-Bretagne de mai 1990 à
novembre 1991, 1775 patients ont été mis sous traitement (907 H, 868 L). À l'entrée, 61 % des patients étaient au stade sida, 65% avaient un taux de CD4 < 50 et 55%
avaient reçu de la zidovudine pendant plus de 12 mois. Les deux groupes étaient bien équilibrés : 23% des patients du groupe H et 20% du groupe L ont interrompu le
traitement pour des raisons personnelles ; seulement 5% dans chaque groupe ont été perdus de vue sur une période ≥ 3 mois. 38% du groupe H et 26% du groupe L ont
interrompu le traitement à la suite d'effets secondaires. La moyenne de suivi a été de 12 mois. Il n'y a pas eu de différence significative sur la survie, médiane : 12.9 mois
(IC 95% : 12.4 -14.1) dans le group H, 12.4 (IC 95% : 11.5 -13.5) dans le groupe L. Le taux de progression vers le sida et l'encéphalopathie VIH étaient comparables
dans les 2 groupes. Il a été observé une différence faible mais significative dans l'évolution du taux de CD4, la médiane de variation dans les 6 premiers mois était de 1.7 cellules dans le groupe L et +2.5 dans le groupe H, une différence de 4.2 (IC 95% : 1.8 - 6.7). 41/907 patients dans le groupe H mais seulement 5/868 patients dans
le groupe L ont développé des pancréatites avec respectivement 7 et 1 décès. Les neuropathies, les anomalies fonctionnelles hépatiques et la sécheresse de la bouche
étaient aussi plus fréquentes chez les patients du groupe H ; la diarrhée a été fréquente, mais d'une façon similaire dans les 2 groupes.
Conclusion : Alpha n'a pas permis d'établir l'efficacité clinique de la ddI chez ce type de patients en dépit du grand nombre de patients inclus. Si l'une et l'autre dose
sont efficaces, les 2 doses pourraient se placer à égalité sur le plateau de la courbe dose/réponse. L'absence de répercussion sur la clinique de la différence de taux de
CD4, incite à reconsidérer la valeur de ce marqueur, pour apprécier la réponse au traitement. On recommande une dose inférieure à 750 mg dans la prescription de la
ddI.
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