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ICAP Journal Club 

ICAP Journal Club est destiné au personnel et aux collaborateurs d’ICAP. Son but est de leur faire 
part des dernières publications scientifiques en fournissant un résumé succinct et une analyse 
critique des études importantes et en discutant des implications de la recherche sur le travail 
clinique.  
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Innocuité, adoption et utilisation d’un anneau vaginal de dapivirine pour la prévention 

VIH 1 chez les femmes africaines (HOPE) : une étude d’extension en ouvert. Lancet VIH. 
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Résumé de l’étude  

L’étude portant sur l’Extension de la Prévention du VIH en Ouvert (HOPE)/MTN-025 

représentait la phase 3B d’un essai d’extension en ouvert qui a permis d’évaluer l’utilisation et 

l’innocuité de l’anneau vaginal de Dapivirine (DVR) suite à la phase 3 de l’essai ASPIRE/MTN-20 

contrôlé contre placebo qui a évalué l’efficacité du DVR dans la prévention de l’infection au VIH 

chez les femmes adultes. 

 

Cadre d’étude 

• Quatorze centres de recherches cliniques en Malawi, en Afrique du Sud, en Ouganda et au 

Zimbabwe. 

 

Méthodes 

• Les femmes qui ont précédemment participé à l’essai ASPIRE et qui sont restées négatives au 
VIH à la fin de l’étude devaient encore se présenter à l’étude HOPE.  

• Les femmes adultes bien portantes, négatives au VIH, non enceintes et non allaitantes ont été 

éligibles à participer à HOPE à travers une méthode efficace de contraception sans aucune 

contre-indication à l’utilisation du DVR, sans aucun problème d’innocuité nécessitant l’arrêt du 

produit pendant l’essai ASPIRE. 

• Celles qui se sont inscrites à HOPE ont bénéficié de 12 mois d’accès au 25 mg du DVR. 

• Les visites d’étude ont lieu pendant l’inscription, soit une visite chaque mois pendant un trimestre 
et une autre par trimestre. À chaque visite, les femmes étaient conseillées de choisir d’accepter 
ou de décliner le DVR à n’importe quel moment et de continuer l’étude.  

https://doi.org/10.1016/S2352-3018(20)30304-0
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• Les participantes ayant accepté ont bénéficié d’un nombre suffisant de DVR pouvant durer 
jusqu’à leur prochaine visite programmée et ont appris à insérer et à retirer l’anneau vaginal. Par 
ailleurs, on leur a demandé de changer cet anneau chaque mois et de le garder inséré tout au long 
du mois.  

• Les conseils sur le DVR en tant que moyen de prévention du VIH ont été donnés en association 
avec le suivi complet de la prévention du VIH, notamment le changement de comportement 
pour la réduction des risques, le dépistage du VIH par les partenaires, le dépistage et le traitement 
des infections sexuellement transmissibles (IST) chez les participants et leurs partenaires et l’offre 
gratuite des préservatifs. Les références ont aussi été données pour avoir accès à la prophylaxie 
orale pré-exposition (PrEP) dans les cliniques locales pendant l’enrôlement ou à tout moment 
pendant le suivi.  

• Les participantes devaient rendre les anneaux utilisés au cours des visites de suivi programmées 
qui englobaient aussi le dépistage sérologique au VIH, le contrôle de l’innocuité, les tests de 
grossesses et le suivi de l’adhérence des individus. Le DVR a été suspendu chez les femmes qui 
présentaient un problème d’innocuité clinique ou qui étaient enceintes après avoir passé 
beaucoup de temps sans concevoir ou allaiter. 

• Elles ont réalisé une dernière visite d’étude quatre semaines après la dernière visite où le 

produit d’étude a été utilisé pour évaluer la séroconversion tardive au VIH. Les échantillons de 

plasma archivés recueillis avant la séroconversion ont été testés y compris les essais de 

résistance et les participantes présentant un ARN (acide ribonucléique) VIH-1 à l’enrôlement 

ont été exclues et considérées comme principaux critères d’évaluation.  

• Le principal critère d’adhérence était la quantité de dapivirine produite dans les anneaux 

retournés, calculée par la dapivirine résiduelle présente et considérée comme ≤0,9 mg (aucune 

utilisation), >0,9 mg à 4,0 mg (une certaine utilisation) et >4,0 mg (28 jours d’utilisation 

continue).  

• Les données d’adhérence ont été évaluées au fil du temps, y compris l’évaluation de l’utilisation 

systématique (définie comme ≥0,9 mg de dapivirine produite par les trois anneaux en trois 

mois) et l’utilisation persistante (considérée comme ≥0,9 mg de dapivirine libérée par les trois 

anneaux en un trimestre pendant tous les 12 mois de suivi). 

• L’innocuité a été évaluée dans le sous-groupe de participants qui avaient déjà reçu un DVR 

pendant l’étude et le principal critère d’innocuité était le composé des effets indésirables de 

niveau 3 et 4 et ceux de niveau 2 étaient considérés par les médecins de l’étude comme étant 

liés au produit de l’étude.  

• D’autres résultats englobaient l’adoption et l’acceptation du DVR à l’inscription et pendant le 

suivi ainsi que les nouvelles infections par le VIH qui étaient comparées aux éventuelles 

infections possibles par ce virus chez une population simulée présentant les risques similaires. 

 

Population de l’étude et suivi 

• Les femmes se sont inscrites entre juillet 2016 et octobre 2018. Sur les 2 448 participantes 

potentiellement éligibles à ASPIRE, 2 263 (92,4 %) ont été approchées pour participer à HOPE 
et 507 parmi elles (22,4 %) n’ont pas été évaluées pour participation.  
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• Les principales raisons qui justifient le manque d’évaluation pour la participation intègrent la 

grossesse, l’intention de devenir enceinte ou l’allaitement (n=189) ; le refus de se faire dépister 

(n=134) ; le déménagement ou les obligations professionnelles qui empêchent la participation 
(n=122) et le fait d’avouer son infection au VIH depuis ASPIRE (n=27).  

• Dans l’ensemble, 1 756 femmes ont été évaluées dont 183 (10,4 %) ont été inéligibles (69 femmes 
enceintes ou allaitantes, 45 testées positives au HIV et 69 présentant d’autres raisons), 117 

(6,7 %) ont refusé de participer à l’étude et 1 456 (82,9 %) ont été enrôlées. 

• Parmi celles enrôlées, 48,6 % étaient sud-africaines, 28,8 % venaient de Zimbabwe, 11,8 % 
d’Ouganda et 10,8 % de Malawi, une répartition comparable à celle effectuée à l’étude ASPIRE.  

• L’âge moyen des participantes était de 31 ans (intervalle interquartile [IQR] 27–37), 47,1 % 
étaient mariées, 43,3 % ont déclaré avoir utilisé les préservatifs au cours de leurs derniers rapports 
sexuels et 15,8 % souffraient d’une infection sexuellement transmissible (IST) au moment du 
dépistage.  

• La prophylaxie orale pré-exposition (PrEP) a été signalée par 16 femmes sur 36 visites pendant 
l’étude HOPE.  

• Las participantes ont réalisé 8 436 (97,9 %) des 8 621 visites de suivi prévues. 

 

Résultats des acceptations 

• Au cours de l’enrôlement, 92,2 % des femmes ont accepté le DVR et plusieurs d’entre elles ont 
aussi opté pour l’anneau pendant le suivi. 90,1 % au premier mois, 88,5 % au deuxième mois, 
86,9 % au troisième mois, 83,3 % au sixième mois et 79,3 % au neuvième mois.  

• En dehors des femmes atteintes de VIH présentant une autre raison médicale qui les empêche 
d’utiliser l’anneau, 73,2 % des femmes l’ont accepté pendant les 12 mois de suivi.  

• Lors des visites où l’anneau n’a pas été accepté, les raisons courantes avancées par les 
participantes étaient : la préférence pour des stratégies alternatives de prévention du VIH (42,6 % 

des visites réalisées) ; le refus de recevoir l’anneau (20,4 % des visites) ; le fait de ne pas être prêtes 

à recevoir l’anneau (13,7 % des visites) ; le rejet de l’anneau par le conjoint (10,9 % des visites) 
et bien d’autres raisons (14,3 % des visites). 

• Parmi les raisons rarement évoquées pour le refus du DVR, on note : les effets indésirables 

(3,7 % des visites) ; le sentiment que l’anneau est moins efficace par rapport aux attentes (2,2 % 

des visites) ; l’intention de tomber enceinte (0,7 % des visites) et les familles démunies sans 
assistance (0,2 % des visites).  

 
Résultats d’adhérence 

• Sur les 14 463 anneaux distribués, 99,7 % ont été retournés et 97,0 % ont été testés pour les 
quantités résiduelles de dapivirine.  

• Dans l’ensemble, 89,3 % des anneaux testés avaient >0,9 mg de dapivirine libérée indiquant au 
moins une certaine utilisation. 

• La quantité moyenne de dapivirine libérée était de 3,2 mg (IQR 2.4-4.3) et était relativement 
inchangée tout au long de la période de 12 mois de suivi.  

• Les anneaux de HOPE retournés avaient une moyenne supérieure à 0,21 mg de dapivirine 

produite par rapport à ASPIRE (95 % d’intervalle de confiance [IC] 0,18–0,25 ; p<0·0001).  
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• L’utilisation systématique et persistante a été évaluée chez 1 277 participantes avec 

4 595 évaluations réalisées en trois mois d’utilisation. Sur ces évaluations, 77,0 % ont démontré 
la preuve d’une utilisation tout au long des 3 mois (77,0 % du 1er au 3e mois, 79,9 % du 4e au 
6e mois, 78,3 % du 7e au 9e mois et 72,1 % du 10e au 12e mois.  

• En tout, 44,0 % des 1 277 femmes ont été classées sur la base d’une utilisation persistante au 
cours des 12 mois de suivi.  

• L’âge et les facteurs de risque comportemental déclarés pour le VIH n’étaient pas associés à la 

mauvaise utilisation ; cependant, l’utilisation systématique dans les 3 mois précédents en a 
fortement occasionné une autre.  

• Conçu en fonction de l’organe et de l’âge, les femmes qui ont reçu l’anneau dans toutes leurs 

visites ont eu une moyenne supérieure à 0,72 mg [95 % IC 0,57-0,88 ; p<0,0001] de dapivirine 
libérée par les anneaux par rapport à celles qui l’ont accepté de manière irrégulière.  

 
Résultats de l’innocuité 

• De sérieux effets indésirables ont été observés chez 19 [1,4 %] participantes, plus de 22 effets 
alors qu’aucun effet sérieux ou ≥niveau 3 n’a été lié à l’utilisation du DVR.  

• Les effets indésirables de niveau 2 liés au DVR ont été observés chez deux participantes 
présentant des douleurs abdominales [n=1] et des douleurs pelviennes dues à l’insertion du DVR 
[n=1]. 

• Les effets du principal critère d’innocuité composite ont été observés chez 54 [3,9 %] 
participantes et la fréquence, la sévérité et le type d’effets indésirables étaient similaires à ceux 
relevés dans l’essai ASPIRE avec aucun signe d’innocuité remarquable. 

 
 

Résultats des infections au VIH 

• 35 nouvelles infections au VIH ont été détectées chez la population étudiée, soit 2,7 infections 
sur 100 personnes par an [95 % IC 1.9-3.8]. 

• Des simulations hypothétiques basées sur des données du groupe placebo d’ASPIRE ont prédit 
des infections moyennes de 4,4 sur 100 personnes par an [95 % IC3.2-5.8] et donc la réduction 
des infections au VIH dans HOPE était estimée à 39 % [95 % IC 14–65]. 

• Parmi les 35 infections, sept avaient des mutations non nucléosidiques de la transcriptase inverse 
et aucune d’elles n’a révélé un modèle de résistance spécifique à la dapivirine. 

 

Analyse critique   

L’essai HOPE d’extension multicentrique en ouvert a permis d’évaluer l’utilisation et l’innocuité du 

DVR pour la prévention du HIV chez les femmes qui ont précédemment participé à la phase 3 de 

l’essai ASPIRE. Les résultats révèlent une véritable adoption du DVR parmi la population, une 

forte adhérence par rapport à ASPIRE et des preuves d’une utilisation persistante pendant les 

12 mois de la période d’étude. Le DVR a aussi été bien toléré et a eu un statut d’innocuité 
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compatible à celui constaté à l’essai ASPIRE. Certes HOPE n’a pas été un essai placebo contrôlé ; 

cependant un nombre limité de nouvelles infections au VIH contraire aux prévisions en l’absence 

de l’anneau a été observé.  

Les points suivants devraient être pris en compte lors de l’interprétation des résultats de l’étude : 

• Les essais de la phase 3 ont démontré que le DVR a réduit les infections au VIH 

approximativement à 30 % par rapport à placebo et de 50 % ou plus parmi les sous-groupes 

présentant des preuves d’une forte adhérence à l’utilisation de l’anneau .1, 2 En revanche, HOPE 

a estimé une réduction des infections au VIH à 39 % dans toute la population étudiée, y 

compris chez les femmes rejetant le DVR. Malgré le fait qu’elle soit limitée par le manque d’un 

groupe placebo, cette estimation suscite une efficacité légèrement supérieure lorsque le DVR 

est utilisé dans un environnement ouvert semblable aux résultats de l’étude DREAM en 

ouvert.3 

• Tandis que les taux d’acception du DVR étaient élevés dans cette population, toutes ces 

femmes étaient habituées aux anneaux vaginaux ayant brillamment réalisé l’essai ASPIRE et 

limitant la généralisation de ces résultats.  

• Par ailleurs, alors que les effets indésirables étaient rares, les femmes qui présentaient d’abord 

des problèmes d’innocuité liés à l’anneau à ASPIRE ont été exclues de HOPE, ce qui pourrait 

limiter la généralisation des données d’innocuité de cette étude. 

• ASPIRE a conclu le suivi en juin 2015 et HOPE a ouvert les inscriptions en août 2016 et les a 
clôturées en mai 2018. La population étudiée était constituée des femmes testées négatives 
pendant ASPIRE et au cours de la période entre ASPIRE et HOPE. Cette approche de 
recrutement pouvait sélectionner une population avec un risque inférieur à la moyenne d’acquérir 
le VIH, ce qui pourrait limiter la générabilité de l’efficacité des résultats. 

• Au cours de l’étude ASPIRE, les mesures objectives d’adhérence et la réduction des risques du 
VIH étaient réduites parmi les femmes âgées de 18 à 21 ans. La stratégie de recrutement de 
HOPE indiquait que très peu de femmes faisaient encore partie de ce groupe d’âge lors de 
l’inscription, ce qui limite la capacité de l’étude d’évaluer les résultats chez les jeunes femmes. 

• Les femmes enceintes et allaitantes ont été exclues de cet essai, par conséquent l’innocuité, 
l’acceptabilité et l’efficacité du DVR dans cette population reste inconnue. 

• Alors que l’acceptation du DVR était considérable et l’adhérence était élevée à l’essai HOPE 
comparativement à ASPIRE, moins de la moitié des femmes dans HOPE avaient été considérées 
comme utilisatrices permanentes du DVR pendant tous les 12 mois de suivi. Ce qui signifie qu’il 
est important de proposer les options de prévention contre le VIH aux femmes lorsque le DVR 
est largement disponible. 

• La prophylaxie orale préexposition [PrEP] a été autorisée dans cette étude. Toutefois, elle n’est 

pas généralement disponible dans les environnements du secteur public et très peu de femmes 

l’avaient prise. Il reste donc à évaluer ses conséquences sur l’adoption du DVR parmi cette 

population. 
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Implications  

L’essai HOPE d’extension multicentrique en ouvert a permis d’évaluer l’utilisation et l’innocuité du 

DVR chez les femmes négatives au VIH dans quatre pays africains et a suscité une grande 

acceptation et une forte adhérence par rapport à l’essai ASPIRE contrôlé contre placebo de la 

phase 3. En outre, des preuves d’efficacité améliorée pour la prévention du VIH ont été constatées 

lorsque le DVR est utilisé dans un environnement ouvert. Ces résultats et ceux obtenus dans la 

récente étude DREAM3 suggèrent que les organismes de réglementation devraient considérer le 

DVR comme une option de prévention contre le VIH pour les femmes vivant dans des 

environnements pareils. Certes le DVR est moins efficaces dans la prévention contre l’infection au 

VIH comparativement à la prophylaxie orale préexposition [PrEP], toutefois une autre option de 

prévention concernant les femmes serait valable pour satisfaire aux besoins de celles qui sont 

incapables ou ne veulent pas prendre la PrEP quotidienne. 
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