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

ANRS 077 « AMIKAVIUM » (ESSAI TERMINE)
Étude pilote sur le traitement initial des infections disséminées à mycobacterium avium par l'association clarithromycineamikacine-éthambutol chez les patients infectés par le VIH. AMIKAVIUM.
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ANRS
Principal : évaluer si l'efficacité biologique de l'association clarithromycine (CLA),
amikacine (AMK) et éthambuthol (EMB), jugée sur le taux réel de négativation des
hémocultures à 6 semaines est d'au moins 80%.
Secondaire : évaluer le risque de rechute et d'émergence de mutants résistants à CLA
ou AMK ; évaluer le taux de négativation bactériologique au cours du traitement ;
évolution clinique ; faisabilité ; acceptabilité du traitement.
IIa
Étude pilote, non comparative, multicentrique.

Durée de l'étude

Traitement : 6 mois.

Sujets à inclure

Patients infectés par le VIH, ayant moins de 100 CD4/mm3 et l'un des critères
d'infection à mycobactérie suivant : clinique compatible (fièvre discontinue, sueurs
nocturnes...) hémoculture positive (Baar ou M. avium) < 30 jours, ou en cours
d'incubation, ou biopsie tissulaire positive.

Critères d'évaluation

Sujets inclus/nbre espéré
Traitement

Dernière version du protocole
Pour information

Principal : pourcentage de négativation de l'hémoculture à S6.
Secondaire : rapidité de la négativation ; tolérance clinique et biologique ; sensibilité
des souches aux 3 médicaments ; pourcentage de rechutes.
6/30 (13 préinclus et 6 inclus)
Phase d'attaque (6 semaines) : CLA per os (750 mg x 2/jour, 7/7 jour) + AMK I.V.
(15 mg/kg/jour, 5/7 jour) + EMB per os (1,2 g/jour, 7/7 jour).
Phase d'entretien (4 à 5 mois) : CLA per os (500 mg x 2/jour, 7/7 jour) + EMB per
os (1,2 g/jour, 7/7 jour) + rifabutine per os (450 mg/jour, 7/7 jour) ou (150 mg/jour)
si associée à une antiprotéase.
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