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

ANRS 040 “KOTRIMO” (essai terminé)
Étude comparative de la tolérance et de l'efficacité de deux doses de cotrimoxazole en prévention primaire de la toxoplasmose
et de la pneumocystose. KOTRIMO.
Étude des facteurs prédictifs de survenue d'une intolérance cutanée au cotrimoxazole chez les patients séropositifs pour le VIH
lors de la prophylaxie de la pneumocystose et de la toxoplasmose. KOTRIMOTEC (annexe au protocole KOTRIMO).
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Promoteur
Objectif
Phase
Méthodologie

ANRS
Comparer la tolérance et l'efficacité de 2 posologies de cotrimoxazole en prévention
de la pneumocystose et de la toxoplasmose chez le patient VIH+.
IIIb-IV
Essai multicentrique, comparatif, randomisé, en double insu, en 2 groupes parallèles.

Durée de l'étude

Traitement : 12 à 24 mois ; suivi : au moins 2 ans après randomisation.

Sujets à inclure

Patients VIH+ relevant d'une prophylaxie primaire soit en première intention, soit
en relais, de la pneumocystose et/ou de la toxoplasmose.

Critères d'évaluation

Sujets inclus/nbre espéré
Traitement

Dernière version du protocole
Pour information

Principal : efficacité : délai de survenue du 1er épisode de toxoplasmose ;
tolérance : délai d'arrêt définitif du cotrimoxazole.
Secondaire : efficacité : délai de survenue du 1er épisode de pneumocystose ;
tolérance : passage en ouvert à la dose réduite.
666/1000
Groupe 1 : dose "Adulte" (480 mg) : sulfaméthoxazole (400 mg)
+ triméthoprime (80 mg).
Groupe 2 : dose "Forte" (960 mg) : sulfaméthoxazole (800 mg)
+ triméthoprime (160 mg).
Décembre 1994. Extension du protocole (étude Kotrimotec), février 1995. Erratum,
mars 1995. Amendement septembre 1997 (suivi à long terme poursuivi jusqu'à M40).
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