Essais thérapeutiques dans l'infection par le VIH menés sous l'égide de l'Agence Nationale de Recherches sur le Sida (mise à jour mars 98)

ANRS 017 "DELTA 1" (A) (essai terminé)
Essai randomisé en double aveugle pour évaluer l'efficacité et la tolérance des associations AZT + ddI et AZT + ddC, par rapport à la
monothérapie par l'AZT, chez les malades infectés par le VIH n'ayant jamais reçu de traitement antirétroviral. DELTA 1.
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ANRS
Comparer les associations antirétrovirales AZT + ddI ou AZT + ddC à la monothérapie par l'AZT, du niveau de
l'efficacité, de la tolérance et de l'émergence de souches résistantes chez des patients non prétraités par
l'AZT.
III
Essai international multicentrique, comparatif à trois bras, randomisé en double insu pour la comparaison des
groupes (ddI + AZT versus AZT) d'une part et (ddC + AZT versus AZT) d'autre part.
Inclusions : 2 ans ; suivi : jusqu'au 31 décembre 1995.
Séropositifs pour le VIH, asymptomatiques (moins de 350 CD4/mm3) ou symptomatiques (plus de 50 CD4),
sans traitement antirétroviral préalable.
Principal : aggravation clinique de l'infection par le VIH. Effet secondaire nécessitant l'arrêt définitif
d'un traitement.
Secondaire : autres critères cliniques, critères biologiques, virologiques, autres effets secondaires.
2191/2250 dont 1227/1180 en France, (N.B. : Delta1 + Delta 2 = 3418/3450).
a - AZT (200 mg x 3/jour) + placebo de ddI (x 2/jour) ou placebo de ddC (x 3/jour) ;
b - AZT (200 mg x 3/jour) + ddI (200 mg x 2/jour) ;
c - AZT (200 mg x 3/jour) + ddC (0,75 mg x 3/jour) ;
d - AZT(200 mg x 3/jour) + 3TC (150mg x 2/jour) depuis février 1995.
Depuis octobre 1995, l'insu est levé et les patients qui le souhaitent peuvent être randomisés par une 2ème
fois entre les combinaisons AZT + ddI, AZT + ddC et AZT + 3TC.
Février 1992. Amendements n°3, avril 1994 ; n°4 (+3TC), février 1995.
Juillet 1994.
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Résultats de l'analyse intermédiaire (données recueillies au 31 mai 1995) :
Dans l'essai Delta 1, 60% des patients étaient asymptomatiques à l'entrée et 12% étaient atteints de sida ; le nombre moyen de CD4 était de 212/mm3. 703 patients ont
reçu l'AZT en monothérapie, 720 l'association AZT + ddI et 708 l'association AZT + ddC. Dans l'essai Delta 2,50% des patients étaient asymptomatiques et 17% étaient
atteints de sida ; la moyenne des CD4 était de 189 /mm3. 355 patients ont poursuivi l'AZT en monothérapie, 362 ont reçu l'association AZT + ddI et 366 l'association AZT
+ ddC. La durée moyenne de suivi était de 26 mois à l'arrêt de l'essai Delta.
Au vu des résultats de l'analyse des données recueillies jusqu'au 31 mai 1995 qui ont fait apparaitre d'importantes différences d'efficacité dans Delta 1, mais pas de
différence nette de toxicité entre les traitements du protocole, le Comité de coordination international de l'essai a fait siennes les recommandations du Comité
indépendant et a préconisé l'arrêt de l'ensemble du protocole le 25 septembre 1995.
Les principaux résultats cliniques préliminaires révèlent que dans l'essai Delta 1, la mortalité des patients traités par l'AZT donné en association est réduite de 38% par
rapport à celle des patients traités par l'AZT en monothérapie. Ces résultats sont statistiquement très significatifs. Il n'a pas été observé de différence notable de
mortalité entre les patients traités par l'une ou l'autre des deux associations. Parmi les patients qui n'avaient pas de sida à l'inclusion, la fréquence d'une progression
(soit vers le sida, soit vers la mort) est aussi nettement plus faible chez ceux qui ont reçu une association que chez ceux qui ont été traités par l'AZT seul. L'association
AZT + ddI semble statistiquement supérieure, sur ce critère, à l'association AZT + ddC.
Dans l'essai Delta 2, il n'a pas été observé de différence pour la survie ou la progression vers le sida ou la mort, entre les trois groupes thérapeutiques, sur la base des
ces données préliminaires.
Sur le plan de la toxicité, la tolérance aux trois traitements a été globalement satisfaisante, et il n'a pas été observé de différence d'ensemble entre les groupes
thérapeutiques dans les deux essais. Cependant, nausées et vomissements étaient plus fréquents avec la ddI (ou le placebo de ddI), alors que la neuropathie
périphérique et les aphtes buccaux étaient plus fréquents avec la ddC. Les malades sous ddI ont plus souvent prématurément interrrompu leur traitement que ceux sous
ddC. Suite : ANRS 017(B).

