Essais thérapeutiques dans l'infection par le VIH menés sous l'égide de l'Agence Nationale de Recherches sur le Sida (janvier 2000)

ANRS 081 « TRIANON » (ESSAI TERMINE)
Essai randomisé prospectif comparant l'efficacité et la tolérance de deux trithérapies associant d4T et indinavir avec 3TC ou
névirapine, chez des sujets infectés par le VIH, déjà traités par AZT, AZT + ddI ou AZT + ddC ou non prétraités. TRIANON.
Pays organisateur
France
Nombre de centres
27 centres ont inclu les patients
Début des inclusions
Octobre 1997
Situation
Essai terminé en janvier 2000
Équipe de coordination
Investigateur principal
O. Launay (Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris)
co-investigateur
C. Jacomet (Hôpital Rothschild, Paris)
Virologie
L. Morand-Joubert (Hôpital Saint-Antoine, Paris)
Gestion de l'essai
J.P. Aboulker (INSERM SC 10, Villejuif)
Promoteur
ANRS
Objectif
Principal : comparer les associations d4T + indinavir + 3TC et d4T + indinavir + névirapine sur
l'évolution de la charge virale plasmatique après 72 semaines de traitement, en terme de différence de
charge virale comparée à J0 ; comparer la tolérance aux traitements dans les deux groupes de traitement.
Secondaire : comparer l'effet des deux associations sur la variation de la charge virale plasmatique et le
pourcentage de sujets ayant une charge virale indétectable après 16 et 72 semaines de traitement ;
comparer l'aire sous la courbe de l'évolution de la charge virale ; comparer l'évolution des lymphocytes CD4,
la survenue d'événements cliniques classants sida et le nombre de décès ; comparer l'émergence de
souches virales résistantes aux molécules utilisées ; comparer la compliance thérapeutique dans les deux
groupes ; évaluer les interactions pharmacocinétiques entre la névirapine et l'indinavir.
Phase
II
Méthodologie
Essai prospectif ouvert, randomisé, multicentrique, sur 2 groupes parallèles de patients.
Durée de l'étude
Inclusions : 6 mois ; suivi : 18 mois ; une analyse intermédiaire des résultats sera réalisée quand le dernier
patient inclus aura reçu 12 mois de traitement.
Sujets à inclure
Patients adultes infectés par le VIH-1, ayant un taux de CD4 ≥ 100/mm3 ; présentant une charge virale
plasmatique ARN-VIH ≥ 5 000 copies/ml ; sans traitement préalable par inhibiteur de protéase, inhibiteur
non nucléosidique de transcriptase inverse, d4T ou 3TC. Le pourcentage de patients n'ayant jamais reçu
d'antirétroviral à l'inclusion sera ≥ 50% ; une stratification entre patients non traités et antérieurement
traités par antirétroviral sera effectuée à l'inclusion.
Critères d'évaluation
Variation de la charge virale entre J0 et la 72ème semaine ; taux et délai d'apparition des effets indésirables
de degré 3 et 4 ayant conduit à l'arrêt d'un ou plusieurs médicaments de l'essai.
Sujets inclus/nbre espéré
145/160
Traitement
Groupe 1 : d4T (60 ou 80mg/jour per os si poids > 60kg) + indinavir (2400mg/jour per os)
+ 3TC (300mg/jour per os) ; groupe 2 : d4T (60 ou 80mg/jour per os si poids > 60kg) + indinavir
(2400mg/jour per os) + névirapine (200mg/jour per os) pendant 2 semaines, puis d4T (60 ou 80mg/jour
per os) + indinavir (3 000mg/jour per os) + nevirapine (400mg/jour per os) à partir de la 3ème semaine.
Dernière version du protocole
Septembre 1997. Amendement n°1 : réduction du nbre d’aliquots plasmathèques ; n°2 : ASAT/ALAT
après 2 semaines de traitement ; n°3 : procédures de déclaration des grossesses ; n°4 : augmentation du
nbre de patients de 24 à 40 suppl. ; n°5 : 2e point de pharmacocinétique (Cmin et Cmax d’indinavir) ; n°6 :
informations concernant de nouveaux cas de toxidermies bulleuses et d’hépatites graves chez les patients
traités par névirapine.
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