
ESSAI ANRS 170 - QUATUOR 

ESSAI MULTICENTRIQUE, EN OUVERT, RANDOMISE EN 2 
GROUPES PARALLELES, EVALUANT LA NON-INFERIORITE 

D’UN TRAITEMENT DE MAINTENANCE A 4 JOURS 
CONSECUTIFS SUR 7 VERSUS LA POURSUITE DU 

TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL EN CONTINU, CHEZ DES 
PATIENTS EN SUCCES THERAPEUTIQUE SOUS ARV 

La Recherche Clinique, 
un travail d’équipe 



JUSTIFICATIONS ET PERSPECTIVES DE L’ÉTUDE 

• Confirmer l’efficacité et  évaluer les bénéfices d’une stratégie 
de réduction hebdomadaire dans une étude contrôlée, 
multicentrique et randomisée de non-infériorité par rapport 
au traitement continu 7 jours/7.  

 

• Economie de la santé : Coût efficace quelque soit le 
traitement initial. 

• Réponse aux attentes des patients et des équipes à une 
réduction de l’exposition aux ARV 

• Indépendance : essai ANRS de stratégie, non exploré par 
l’industrie pharmaceutique.  

• Perceptives de diffusion dans les programmes ARV des pays à 
faible revenus 

 
 

 



Détails de l’étude 

• Objectif principal : Evaluer la non-infériorité à 48 semaines de la 

stratégie de prise du traitement antirétroviral à 4 jours consécutifs sur 7 
versus la stratégie de prise en continu 7 jours sur 7, chez des patients en 
succès virologique sous traitement antirétroviral (CV<50 copies/mL) 

• Critère de jugement principal : Pourcentage de participants en 

succès thérapeutique à S48 

• Schéma de l’étude : 

 

 

• Nombre de patients inclus dans l’étude : 
– 850 pré-inclusions pour 647 inclusions dans 64 centres ouverts 

– Dans notre centre : 31 patients inclus dont 3 screen failure 
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Tâches du TEC Responsable 



Tout au long de l’étude 
• Respect des BPC 

• Gestion de l’étude avec l’ARC de l’étude 

• Gestion de la documentation de l’étude 

• Travail en binôme avec les MEC 

• Vérification que : 

– Les procédures de l’étude ont été bien suivies par tous 
les intervenants 

– Les informations sont bien notées dans le dossier 
source 

– L’eCRF a bien été rempli par le MEC + queries 
répondues si médicales 

 

 



En amont de l’étude (1) 
• Rédaction de documents de travail : 

• Appel à inclusion pour les médecins du service 
• Fiches logistiques pour chaque  

visite, détaillant les tâches du MEC 
et du TEC 

• Modes opératoires spécifiques 
à l’étude : 

• Dispensation du traitement, 
• Récupération des résultats des 

analyses biologiques 

• Calendriers prévisionnels 
• Fiches annexes : 

• Détails de la prise des traitements 
• Biothèques personnalisées pour les IDE 

 



En amont de l’étude (2) 
• Pré-screening des patients QUATUOR : 

1ère étape 

• Requête sur NADIS avec les critères de sélections : 

• Résultats = 1500 patients -> Chiffres beaucoup plus élevés que pour les autres études 

2ème étape 

• Distribution du listing patients aux médecins du service pour qu’ils nous pointent les 
patients à qui le protocole pourrait être proposé 

• Retour des médecins : N = 452 Oui, N = 533 Non et N = 515 sans réponse 

3ème étape 

• Vérification des critères de sélection pour chaque patient avec un retour aux dossiers NADIS 
pour les 452 patients 

• N = 166 potentiellement incluables 

4ème étape 

• Demande des génotypes au laboratoire de virologie : patients doivent être sensibles au 
traitement en cours. Si génotype non disponible pour une catégorie de traitement en cours, 
le patient ne peut être inclus. 

5ème étape 

• Distribution des appels à inclusion avec les principaux critères de l’étude et de la liste finale 
des patients incluables à chaque médecin pour information et savoir si on peut les appeler 
directement 

• Mot dans les commentaires NADIS et dépôts des appels à inclusion  



Inclusion des patients 

Appel 
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N = 31 
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 N = 28 

3 screen failures : 
- 1 CV > 50cp/mL au screen 
- 2 génotypes dont la séquence pour les 
inhibiteurs d’intégrase n’était pas complète 
 

Bras 4j/7 : 14 
Bras 7j/7 : 14 

Sous-étude immuno : 12 
Sous-étude Sperme : 13 

A partir de fin 
août 2017 

Ouverture du 
centre 08/09/2017 

Fin de inclusion 
31/01/2018 



Suivi des patients et de l’essai 
• Préparation des visites : ordonnances de prélèvements, documents 

pour les MEC 

• Gestion des prélèvements avec les IDE 

• eCRF :  
o Saisi des bilans biologiques, 

o Réponse aux queries dans l’eCRF pour les données non médicales 

• Contact avec la pharmacie : dépôts des ordonnances de traitement 
avec la fiche navette QUATUOR en amont des visites du patient 

• Contact avec le laboratoire de virologie pour les biothèques 

• Contact continu avec le patient : rappel des visites et des 
procédures des l’étude  
o A jeun ou non, 

o Sous-étude Sperme : prélèvement spermatique aux visites J0, S24 et S48 
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