
En 1996, l’arrivée des antiprotéases a sauvé de nombreuses person-
nes séropositives : en les associant aux médicaments dont on
disposait déjà, sous forme de trithérapies, on parvenait enfin à faire
chuter la quantité de VIH dans le sang (la charge virale), à augmen-
ter les T4 et à améliorer la santé, de manière parfois spectaculaire.
Ce progrès majeur était assorti de fortes contraintes de prise et d’ef-
fets indésirables souvent importants. Mais on n’avait pas le choix.

Et maintenant ?
En sept ans, la situation a beaucoup évolué. On dispose d’un nomb-
re relativement élevé de médicaments, permettant de mieux adapter
le traitement à la situation de chaque personne. Les problèmes cau-
sés par les effets indésirables n’ont pas tous été résolus, mais on sait
mieux les repérer. Lorsque c’est nécessaire, on peut envisager un
changement de traitement. Enfin, les prises se sont simplifiées : deux
par jour, voire une seule pour certains médicaments.
La famille des antiprotéases s’est élargie et chacune a des caracté-
ristiques différentes. Aujourd’hui, la plupart s’utilisent en association
avec Norvir faible dose : cela améliore leur concentration dans le sang

et leur efficacité et permet aussi, au moins dans certains cas, de sim-
plifier les prises. C’est ce qu’on appelle “booster” une antiprotéase
(avec Norvir faible dose). 

Avantages et inconvénients
Les antiprotéases ont un défaut commun : elles font souvent aug-
menter les taux de graisses dans le sang (cholestérol, triglycérides)
et peuvent perturber l’utilisation du sucre (glucose) par l’organisme.
Ces troubles présentent un risque à moyen et long terme pour le cœur
et les artères. Reyataz (atazanavir), une nouvelle antiprotéase, sem-
ble être une exception : elle ne provoquerait pas de perturbations des
graisses et du sucre dans le sang.
Par ailleurs, certaines antiprotéases peuvent être responsables de
troubles digestifs (ballonnements, diarrhées, etc.). Ces inconvénients
et le développement d’autres familles de médicaments anti-VIH ont
entraîné une diminution de la prescription des antiprotéases. Cepen-
dant, ces médicaments restent très utiles dans certaines situations.
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La place des antiprotéases dans les traitements anti-VIH a
considérablement évolué ces dernières années. Quelle est-elle
actuellement ?

Doser les médicaments dans le sang

Si la concentration d’un médicament dans le sang est trop élevée, on aura des
effets indésirables plus importants. Si, au contraire, elle est trop basse, l’effica-
cité sera insuffisante. De tels phénomènes sont assez fréquents avec les
antiprotéases. Un examen appelé “dosage plasmatique des médicaments”,
effectué sur prise de sang, permet de mesurer cette concentration. Il est parti-
culièrement utile : 

• si l’on a des effets indésirables importants lors d’un traitement par
antiprotéase ;

• si l’on prend une association d’antiprotéases (en particulier Norvir
+ Crixivan) ;

• si l’on prend une antiprotéase et un autre traitement pouvant modi-
fier sa concentration dans le sang (par exemple, Viramune, Sustiva,
Viread ou encore les traitements contre la tuberculose ou les infec-
tions à mycobactéries).

LES ANTIPROTÉASES : 
QUELLE UTILISATION AUJOURD’HUI ?
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LES ANTIPROTÉASES, HIER ET AUJOURD’HUI

Mieux vivre avec son traitement, Mieux gérer les effets 
indésirables des traitements anti-VIH, 
Viracept au quotidien : trois documents disponibles 
gratuitement auprès des délégations AIDES et de Remaides.
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QUAND UTILISER 
LES ANTIPROTÉASES ?
Pour un premier traitement
Lorsqu’il est nécessaire de débuter un premier trai-
tement anti-VIH, le médecin a de nombreuses
possibilités. Son choix doit tenir compte de l’état de
santé, des effets indésirables des médicaments, mais
aussi de la facilité de prise du traitement en fonction
du mode de vie du patient. Il est important qu’il
explique les raisons de son choix. Il ne faut pas hési-
ter à lui poser des questions.
Aujourd’hui, en général, le médecin proposera un
premier traitement sans antiprotéase, sauf si la char-
ge virale est élevée (plus de 100 000 copies/ml) ou
les T4 bas (moins de 200/mm3). En ce cas, le traite-
ment comportera souvent une antiprotéase “boostée”
par Norvir, pour une meilleure efficacité.

Pour les traitements suivants
Les traitements doivent être adaptés à la situation de
la personne, en tenant compte des médicaments
qu’elle a pris auparavant. Le test de résistance est
utile lorsqu’on change un traitement parce qu’il n’est
plus assez efficace. 
Lorsqu’une personne a déjà pris plusieurs traitements
anti-VIH, les possibilités de choix sont souvent limi-
tées. Des antiprotéases comme Kaletra, ou bien
amprénavir (Agenerase) et bientôt fosamprénavir
(Lexiva) associés à Norvir, sont fréquemment utili-
sées : elles restent souvent actives sur des VIH
présentant de nombreuses résistances.

Les médicaments anti-VIH

• Antiprotéases : Agenerase (amprénavir), Crixivan (indinavir), Invirase ou
Fortovase (saquinavir), Kaletra (lopinavir/ritonavir), Norvir (ritonavir), 
Reyataz (atazanavir, voir p. 4), Viracept (nelfinavir). 
En accès compassionnel : tipranavir (voir p.4).

• Nucléosides : Combivir (AZT + 3TC), Epivir (3TC), Hivid (ddC), Retrovir
(AZT), Trizivir (AZT + 3TC + abacavir), Videx (ddI), Zerit (D4T), Ziagen
(abacavir) et, à partir de mars 2004, Emtriva (FTC).

• Nucléotide (proche des nucléosides) : Viread (ténofovir).
• Non-nucléosides : Sustiva (efavirenz), Viramune (névirapine). 

En ATU nominative : Rescriptor (delavirdine).
• Inhibiteur d’entrée : Fuzeon (T-20, enfuvirtide).

De nouvelles formulations d’antiprotéases existantes, 
plus faciles à prendre, devraient arriver prochainement : 
• Lexiva (fosamprénavir) : un comprimé remplacera quatre gélules 

d’Agenerase ; 
• Viracept 625 mg : deux comprimés remplaceront cinq comprimés actuels ;
• saquinavir 500 mg : deux comprimés remplaceront cinq gélules d’Invirase. 
Fosamprénavir et Viracept 625 mg donneraient moins de troubles digestifs,
moins de diarrhées que les formulations actuelles de ces médicaments. En
effet, un médicament est composé de principe actif et d’excipients, destinés
à assurer la stabilité du principe actif, à favoriser son absorption par l’intes-
tin, à lui donner un goût acceptable, etc. Pour Agenerase et Viracept, ce sont
les excipients contenus dans les formulations actuelles qui aggraveraient les
diarrhées. Hé, les labos, vous n’auriez pas pu y penser plus tôt ?

ATU (autorisation temporaire d’utilisation) nominative : le médecin doit adresser une deman-
de motivée à l’Agence française des produits de santé (Afssaps).
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Et les lipodystrophies ?

Les lipodystrophies sont les perturbations de la
répartition des graisses du corps. Les antiprotéases
auraient une responsabilité dans la prise de graisse

(au niveau du ventre, des seins, parfois de la
nuque). La perte de graisse (au visage, aux mem-

bres, aux fesses) serait surtout due aux nucléosides
(famille Zerit, Retrovir, etc.). Cependant, les réac-

tions à un médicament varient beaucoup d’une
personne à l’autre et les lipodystrophies restent un
problème complexe, avec davantage de questions

que de réponses.
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