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 056 “PENTA IV” (ESSAI TERMINE)
Essai randomisé, en double-aveugle, contre placebo, pour évaluer l'efficacité et la tolérance du 3TC associé au traitement
antirétroviral nucléosidique en cours chez les enfants avec une infection par le VIH. PENTA IV.
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ANRS
Principal : déterminer l'efficacité et la tolérance du 3TC associé au traitement antirétroviral habituel : AZT, ddI ou AZT + ddI, comparé à une monothérapie en cours chez
des enfants avec une infection par le VIH symptomatique déjà traitée pendant au moins
trois mois avec les traitements habituels (AZT ou ddI ou les deux).
Secondaire : décrire les changements dans les paramètres cliniques, immunologiques
et virologiques chez les enfants recevant l'AZT, la ddI ou les deux traitements, avec ou
sans le 3TC.
II
Essai multicentrique, randomisé, en double-aveugle, comparatif, contre placebo.

Durée de l'étude

Traitement : entre 6 et 18 mois ; suivi : entre 26 et 72 semaines.

Sujets à inclure

Enfants âgés de 3 mois à 16 ans contaminés par transmission verticale (de la mère
à l'enfant), par du sang ou des produits dérivés du sang contaminé, sous traitement
antirétroviral depuis au moins 3 mois (AZT, ddI ou AZT + ddI). Évidence définitive
d'une infection au VIH.

Critères d'évaluation

Sujets inclus/nbre espéré
Traitement

Dernière version du protocole
Pour information

Efficacité : nouveaux évènements définissant le sida. Poids, taille, taux des CD4,
charge virale, résistance in vitro aux médicaments.
Tolérance : évènements indésirables de nature clinique ou biologique.
150/150 en Europe dont 10/10 en France.
Les enfants doivent être traités depuis au moins trois mois avant l'inclusion par AZT
(au minimum 360 mg/m2 x 3/jour), ddI (au minimum 180 mg/m2 x 2/jour) ou AZT +
ddI. Ils sont randomisés pour ajouter : soit du 3TC (8 mg/kg x 2/jour), soit du
placebo de 3TC.
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