
LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE  

ET LE VIH  



• D’où vient le VIH ? 

• Quelle est l’épidémiologie de l’infection par 

le VIH ? 

• Quels sont les modes de transmission du 

VIH ? 

• Bases de physiopathologie 

• Eléments de diagnostic 

• Bases de prévention 
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HIV Epidemiology Facts - 2013 

 

UNAIDS Outlook Report | 

33.4 MILLION PEOPLE LIVING WITH HIV 

40% KNOW THEIR STATUS 

5 million on therapy 

10 million waiting for therapy 

2 MILLION  

DEATHS THIS YEAR 

2.7 MILLION  

NEW INFECTIONS 
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Sérologies VIH réalisées et positives en France 
(LaboVIH 2011) 

 

Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 
H. BASTARAUD -13/10/2016 

7 



Taux d’incidence de l’infection par 
le VIH en 2009-2010 

147 
 

56 
 

39 
 

17 
 

11 
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Évolution entre 2000, 2005 et 2010 de la répartition des 
causes initiales de décès des adultes infectés par le VIH, 

Mortalité 2000, Mortalité 2005 et Mortalité 2010, France 
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• D’où vient le VIH ? 

• Quelle est l’épidémiologie de l’infection par 

le VIH ? 

• Quels sont les modes de transmission du 

VIH ? 

• Bases de physiopathologie 

• Eléments de diagnostic 

• Bases de prévention 
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Histoire naturelle de l'infection par le VIH 
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Antirétroviraux 

• Quels sont les antirétroviraux disponibles ? 

• Quand faut-il commencer un traitement 
antirétroviral chez un patient infecté par le VIH ? 

• Quel traitement antirétroviral utiliser pour une 
initiation de traitement ? 

• Faut-il introduire un traitement antirétroviral au 
moment de la primo-infection à VIH ? 

• Principes et modalités du traitement 
antirétroviral chez la femme enceinte 
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L'histoire des ARV dans l'histoire 

naturelle de l'infection par le VIH 
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On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a… On frappe fort et tôt, objectif éradication On frappe fort mais plus tard, objectif préservation de l'avenir Les traitements sont mieux tolérés mais il ne faut pas les arrêter… 
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Initiation d'un traitement antirétroviral chez l'adulte 

asymptomatique 

• Il est recommandé d'instaurer un traitement ARV chez toute 
personne vivant avec le VIH, quel que soit le nombre de 
lymphocytes CD4, y compris s'il est > 500 /mm3 (AI) 

• L’initiation précoce du traitement ARV est associée à plusieurs 
bénéfices dont le patient doit être informé :  
– cliniques : réduction des comorbidités associées à l’infection par le VIH (AI) 

– immunologiques (BII) 

– réduction du risque de transmission du VIH (AI) 

• Lorsque le niveau de lymphocytes CD4 est > 500/mm3 et stable, 
l'introduction du traitement ARV peut être différée en cas de non-
adhésion immédiate du patient au projet thérapeutique 

Congrès de la SFLS - 7 octobre 2016 

Initiation d'un premier traitement antirétroviral 

chez l'adulte asymptomatique 

Bruno Hoen et groupe d’experts 
Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 
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Pourquoi traiter tôt ? 
 Parce que c’est recommandé… 

 … et c’est (enfin) démontré par un ECR ! 
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Etude START : initiation précoce  
du traitement ARV (1) 

Adultes VIH+ naïfs d’ARV avec CD4 > 500/mm3 

Traitement ARV immédiat 

 

n = 2 326 

Traitement ARV différé 

Initiation lorsque CD4 < 350/mm3  

ou événement sida 

n = 2 359 

Critère de jugement principal composite 
• Evénement sida (+ Hodgkin) ou décès par sida  

• Evénement sévère non sida ou décès non lié au sida  
– CV, insuffisance rénale terminale, insuffisance hépatique décompensée, cancer non sida 

Hypothèse : Hazard Ratio de la différence = 0,64 ; nombre d’événements 

requis = 213, puissance de 90 % 

• Suivi moyen : 3 ans 

• A l’inclusion : médiane CD4 : 651/mm3 ; médiane ARN VIH : 12 759 c/ml 

• Médiane CD4 à l’initiation des ARV pour le groupe « ARV différé » : 408/mm3 

Etude interrompue par le Comité Indépendant sur analyse intermédiaire 

INSIGHT START Study Group, N Engl J Med. 2015 ;373:795-807 

Randomisation 



ARV immédiat 

n = 2 326 

ARV différé 

n = 2 359 

Age médian, années 36 36 

Femme 26,8 % 26,8 % 

Origine géographique 

Afrique 

Asie 

Australie 

Europe et Israël 

Amérique du Nord 

Amérique du Sud 

 

21,5 % 

7,7 % 

2,4 % 

32,8 % 

10,7 % 

25 % 

 

21,2 % 

7,5 % 

2,2 % 

32,9 % 

11,0 % 

25,1 % 

HSH / Hétérosexuel 55,9 % / 37,5 % 54,5 % / 38,9 % 

Durée médiane infection VIH, années 1,0 1,1 

Médiane CD4/mm3 651 651 

Médiane ARN VIH, c/ml 13 000 12 550 

Risque Framingham 10 ans, médiane 1,9 1,9 

Traitement ARV le plus fréquent 

TDF/FTC/EFV 

TDF/FTC + IP/r 

 

64 % 

16 % 

 

46 % 

16 % 

Caractéristiques à l’inclusion 

INSIGHT START Study Grouo, N Engl J Med. 2015 ;373:795-807 

Etude START : initiation précoce  
du traitement ARV (2) 



Etude START : initiation précoce  
du traitement ARV (3) 

ARV immédiat ARV différé 

N avec événement (%) 42 (1,8 %) 96 (4,1 %) 

Taux/100 années-patient 0,60 1,38 

Hazard ratio 0,43 (IC 95 % : 0,30-0,62 ; p < 0,001) 

Pourcentage cumulé de survenue  
du critère principal (Kaplan-Meier) 

Survenue du critère principal de jugement 
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INSIGHT START Study Group, N Engl J Med. 2015 ;373:795-807 



Composants du critère principal 

Etude START : initiation précoce  
du traitement ARV (4) 

Evénement 
ARV immédiat 

(n = 2 326) 

ARV différé 

(n = 2 359) 
HR (IC 95 %) p 

n Taux/100 ans-pt n Taux/100 ans-pt 

Evénement grave sida 

Tuberculose 

Kaposi 

Lymphome, dont Hodgkin 

PCP 

14 

6 

1 

3 

1 

 

0,20 

0,09 

0,01 

0,04 

- 

 

50 

20 

11 

10 

5 

0,72 

0,28 

0,16 

0,14 

- 

0.28 (0.15–0.50) 

0,29 (0,12-0,73) 

0,09 (0,01-0,71) 

0,30 (0,08-1,10) 

- 

< 0,001 

< 0,001 

0,008 

0,02 

0,07 

Evénement grave non sida 

Evènement CV 

Cancer non sida 

Décès non lié au sida 

29 

12 

9 

7 

0,42 

0,17 

0,13 

- 

47 

14 

18 

13 

0,67 

0,20 

0,26 

- 

0,61 (0,38-0,97) 

0,84 (0,39-1,81) 

0,50 (0,22-1,11) 

- 

0,04 

0,65 

0,09 

- 

Décès toutes causes 12 0,17 21 0,30 0,58 (0,28-1,17) 0,13 

INSIGHT START Study Group, N Engl J Med. 2015 ;373:795-807 



Cancers 

Pourcentage cumulé (Kaplan-Meier) 
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ARV différé 
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Etude START : initiation précoce  
du traitement ARV (5) 

N événements 

ARV 

immédiat 

(n = 2 326) 

ARV  

différé 

(n = 2 359) 

Total 14 39 

Kaposi 1 11 

Lymphomes 3 10 

Cancer prostate 2 3 

Cancer poumon 2 2 

Cancer anal 1 2 

Cancer col / testicule 1 2 

Autres 4 9 

INSIGHT START Study Group, N Engl J Med. 2015 ;373:795-807 



Evénements grade 4 les plus fréquents, Hospitalisations non 
programmées, ou Décès toute cause confondue 
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du traitement ARV (7) 
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Etude TEMPRANO : initiation immédiate ou différée 
du traitement ARV ± de la prophylaxie de la 
tuberculose en Afrique (1) 

• Essai randomisé contrôlé, en ouvert, multicentrique (Côte d’Ivoire) 

Patient VIH+ 

 CD4 < 800/mm3 

sans critères OMS 

pour initiation ARV*  

(n = 2 056) 

ARV immédiat (n = 515) 

ARV immédiat† + TPI‡ (n = 518) 

ARV différé† (n = 511) 

ARV différé† + TPI‡ (n = 512) 

TEMPRANO ANRS 12136 Study Group. NEJM 2015; 27:808-22 

* Les critères OMS ont évolué en cours d’étude (actualisations en 2006, 2010 et 2013) 

† Traitement ARV initié sur critères OMS  
‡ TPI = traitement préventif par isoniazide, 300 mg qd x 6 mois, initié 1 mois après l’inclusion  

• Caractéristiques initiales des patients  similaires entre les groupes 

– 1ère ligne ARV : EFV + TDF/FTC (68 % à 71 %) ou LPV/r + TDF/FTC  
(22 % à 24 %) 



Caractéristique du suivi 

Durée de suivi, médiane (IQR) 29,9 mois (29,9-30) 

Perdus de vue 2,6 % 

Prise de cotrimoxazole 90 % 

Prise ARV dans bras ARV différé selon critères OMS 
Temps sous ARV, médiane (IQR) 

58 % 
14,8 mois (9-21) 

Prise TPI dans le bras TPI 
% ayant terminé les 6 mois TPI 

90 % 
94 % 

Etude TEMPRANO : initiation immédiate ou différée 
du traitement ARV ± de la prophylaxie de la 
tuberculose en Afrique (2) 

Caractéristiques initiales (n = 2 056) 

Femmes 78 % 

Age, ans, médiane (IQR) 35 (30-42) 

Stade clinique OMS 1 et 2 90 % 

CD4/mm3, médiane (IQR) 
< 350 
350-499 
> 500 

 
21 % 
38 % 
41 % 

CV, log10 c/ml, médiane (IQR) 4,7 (4,0-5,3) 

Test QuantiFERON-TB positif (sur 975 tests) 35 % 

TEMPRANO ANRS 12136 Study Group. NEJM 2015; 27:808-22 



Etude TEMPRANO : initiation immédiate ou différée 
du traitement ARV ± de la prophylaxie de la 
tuberculose en Afrique (3) 

TEMPRANO ANRS 12136 Study Group. NEJM 2015;27:808-22 

Probabilité cumulée de décès ou de maladie grave liée au VIH 
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Morbidité grave liée au VIH (critère principal) 
Analyse sur la population totale (n = 2 056) 

n Taux/100 a-p HRa p 

ARV « OMS » 111 4,9 
0,56 0,0002 

ARV immédiat 64 2,8 

Pas de TPI 104 4,7 
0,65 0,005 

TPI 71 3,0 

• Pas d’interaction significative 

entre ARV immédiat et TPI 

– 44 % de réduction du 

risque avec ARV immédiat 

– 35 % de réduction du 

risque avec TPI 
HRa : hazard ratio ajusté (sur l’autre stratégie et par centre) 

Mois Mois 
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Etude TEMPRANO : initiation immédiate ou différée 
du traitement ARV ± de la prophylaxie de la 
tuberculose en Afrique (4) 

TEMPRANO ANRS 12136 Study Group. NEJM 2015;27:808-22 



Pourquoi traiter tôt ? 
 Parce que c’est recommandé… 

 … et c'est (enfin) démontré par un ECR 

 Parce que les trt ARV sont de plus en plus efficaces, de 

mieux en mieux tolérés et de plus en plus simples 

 Pour préserver l’avenir des patients 

 Événements cliniques 

 Restauration immunologique 

 Événements inflammatoires 

 Altération des fonctions cognitives 

 Pour préparer l’éradication 

 Pour protéger son/ses partenaire(s) 

 Pour contrôler l’épidémie (TasP) 
Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - 

Faculté H. BASTARAUD -13/10/2016 
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Median CD4+ lymphocyte count over time,  

stratified by baseline CD4+ cell count 

0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 
0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Years after starting HAART 

< 200 201-350 > 350 

Moore RD and Keruly JC. CID 2007; 44 : 441  

655 patients with sustained virologic suppression (pVL 

< 400 c/ml) on HAART. Median F-U = 46 months 

Age > 45 and IVDU associated with a significant lesser CD4 response 



Normalisation des CD4 selon le délai 
d’initiation du traitement ARV (1) 

• Etude prospective, multicentrique, observationnelle  

• Personnel militaire actif et leurs bénéficiaires infectés par le VIH 

(Armée, Marine et Armée de l’Air) aux Etats-Unis  

• 1 119 patients VIH+ avec une date de séroconversion estimée 

• Délai mise en route traitement ARV calculé à partir de la date de 

séroconversion estimée ou d’entrée dans la cohorte 
– NB : délai moyen entre date estimée de séroconversion et entrée dans la 

cohorte = 10 mois 

• Taux « normal » de CD4 déterminé à partir d’une revue de la littérature 

(27 études, 16 226 personnes non infectées par le VIH) : médiane 

(IQR) = 988 (840-1036)/mm3 

– Pour cette étude, la valeur de 900/mm3 est considérée comme « normale » 

 

• Objectif : quelle est la probabilité d’obtenir une normalisation du taux 

de CD4 selon le délai pour initier un traitement ARV ? 

Oculicz J, JAMA 2015;175:88-99 



CD4 initiaux : à l’entrée dans l’étude ou à la date estimée de séroconversion (DES) 

Normalisation des CD4 selon le délai 
d’initiation du traitement ARV (2) 

Taux de normalisation des CD4 (Kaplan-Meier ) 
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Délai d’introduction des ARV  

après certaines infections opportunistes 

Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 
H. BASTARAUD -13/10/2016 
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Bilan paraclinique initial préthérapeutique d'un adulte infecté 

par le VIH (1) 
• Sérologie VIH : deux tests ELISA sur deux prélèvements différents avec un test de 

confirmation par méthode de Western blot 

• VIH1 (VIH2 si contexte épidémiologique évocateur) 

• Numération des populations lymphocytaires T CD4/CD8 

• Dosage de l’ARN VIH plasmatique (charge virale) 

• Test génotypique de résistance du VIH (transcriptase inverse, protéase) et détermination du 

sous-type VIH-1 (la recherche de mutations de résistance à l’intégrase et le test de tropisme ne 

sont pas recommandés à ce stade) 

• Recherche de l’allèle HLA-B*5701 

• Hémogramme avec plaquettes 

• Transaminases, γGT, phosphatases alcalines, bilirubine totale et conjuguée 

• Créatininémie et estimation du DFG par la méthode de MDRD ou CKD-EPI si technique 

enzymatique de mesure de la créatinine 

• Glycémie à jeun 

• Phosphorémie 

• Bilan lipidique à jeun : cholestérol total, triglycérides, LDL et HDL 

Traitement antirétroviral chez l’adulte 

Bruno Hoen Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 
H. BASTARAUD -13/10/2016 
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Bilan paraclinique initial préthérapeutique d'un adulte infecté 

par le VIH (2) 
 

•  Recherche d’une protéinurie (bandelette urinaire) ou dosage du rapport  

protéinurie/créatininurie 

•  Marqueurs de l’hépatite virale B : Ag HBs, anticorps anti-HBs et anti-HBc 

•  Sérologie de l’hépatite virale C 

•  Sérologie de l’hépatite virale A (IgG) 

•  Sérologie de la syphilis (TPHA, VDRL) 

•  Sérologie de la toxoplasmose 

•  Sérologie CMV 

•  Test IGRA (Quantiféron ou T-spot TB) pour le dépistage de la tuberculose latente 

•  Si CD4 < 200 / mm3 ou personne provenant d’une zone d’endémie tuberculeuse : radiographie 

thoracique. 

•  Si CD4 < 100 / mm3 : dosage de l’antigène cryptoccoque, de la PCR CMV et réalisation d’un 

fond d’oeil (si sérologie CMV positive). 

•  Chez les femmes n’ayant pas eu de bilan dans l’année, une consultation gynécologique avec 

réalisation d’un frottis cervicovaginal est recommandée. 

•  Chez les HSH et les PVVIH ayant des antécédents de lésions à HPV, une consultation 

proctologique sera proposée pour le dépistage des lésions précancéreuses de l’anus. 

Traitement antirétroviral chez l’adulte 

Bruno Hoen Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 
H. BASTARAUD -13/10/2016 
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Antirétroviraux 

• Quels sont les antirétroviraux disponibles ? 

• Quand faut-il commencer un traitement 
antirétroviral chez un patient infecté par le VIH ? 

• Quel traitement antirétroviral utiliser pour une 
initiation de traitement ? 

• Faut-il introduire un traitement antirétroviral au 
moment de la primo-infection à VIH ? 

• Principes et modalités du traitement 
antirétroviral chez la femme enceinte 

 

 

Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 
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Traiter ou ne pas traiter la PIVIH :  

Synthèse des connaissances issues des essais  

 Un traitement antirétroviral puissant initié au moment de la primo-
infection ne permet pas 
 d'éradiquer le VIH 

 de réduire l’essaimage précoce du VIH 

 Un traitement antirétroviral puissant initié au moment de la primo-
infection et à durée limitée dans le temps ne permet pas 
 de transformer significativement l'histoire naturelle de l'infection  

 Les immuno-interventions avant arrêt de traitement antirétroviral 
ont un impact limité ou nul sur l'histoire naturelle de l'infection par 
le VIH 

 Il n'existe pas de preuve définitive de la supériorité d'un traitement 
précoce sur un traitement différé  

 Un traitement antirétroviral puissant initié au moment de la primo-
infection et poursuivi semble permettre une meilleure réduction du 
réservoir cellulaire de VIH et une réponse immunovirologique 

Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - 

Faculté H. BASTARAUD -13/10/2016 
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• Homme 32 ans, militaire 

– Aucun antécédent médicochirugical 

– Mariage décembre 2010 – épouse d'origine cambodgienne 

– Sérologie VIH négative dans le bilan prénuptial chez les 2 

membres du couple 

• Histoire de la maladie 

– 23/01/2012  odynophagie +++ et fièvre 38°C. Amoxicilline. 

– 26/01 : persistance des symptômes 

• Streptotest® négatif. Spiramycine 

• leuconeutropénie (1 260 PNN/mm3). CRP < 6 mg/l 

• Sérologie EBV : IgG EBNA + 

– 27/01: éruption maculopapuleuse diffuse prurigineuse 

• Persistance de l'odynophagie 

• Apparition de céphalées, douleurs lombaires, vomissements, 

frissons et diarrhée 
Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-

TROPLENT - Faculté H. 

BASTARAUD -13/10/2016 
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• Admission à l'hôpital le 28/01/12 : 
– État clinique inchangé 

– Examen clinique 
• Pharynx érythémateux 

• micropolyadénopathies cervicales bilatérales 

– Biologie 
• CRP 3 mg/l, PCT 0,1 ng/ml 

• ASAT 60 U/L, ALAT 90 UI/l 

• Hypothèses diagnostiques ? 
– Toxidermie 

– Angine virale, primo-infection virale 

– Primo-infection à VIH 

• CAT ? 
– Interruption de tous les médicaments en cours 

– Trt symptomatique et bilan diagnostique 

– Surveillance cutanée +++ 
Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-

TROPLENT - Faculté H. 

BASTARAUD -13/10/2016 
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• Evolution primaire : 

– 31/01/12 : amélioration des signes généraux, disparition de 

l'éruption, sortie de l'hôpital à 12 h 

– 31/01/12 à 15 h : premiers résultats sérologie VIH 

• ELISA 1 : + 

• ELISA 2 : douteux 

• Ag p24 : douteux, re-test enc ours 

– CAT ? 

• Consultation le 02/02/12 

– Amélioration de l'état général 

– Résultats définitifs sur prélèvements du 28/01 : 

• Ag p24 : ++ 

• WB : entièrement négatif  

• CVP : 6,2 log ARN VIH/ml 

– Diagnostic et CAT ? 

 
Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-

TROPLENT - Faculté H. 

BASTARAUD -13/10/2016 
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• Résultats prélèvements 02/02 

– CVP 7,0 log ARN VIH/ml 

– CD4 352/mm3 

– Sous-type VIH : B 

– Génotype de résistance : aucune mutation 

– ADN VIH : 3 361 copies/106 cellules (3,5 log) 

• Quelle attitude thérapeutique ? 

Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-

TROPLENT - Faculté H. 

BASTARAUD -13/10/2016 
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Traitement précoce de la primo-infection : 
réduction de la taille du réservoir (1) 

• Rationnel : un traitement ARV initié très précocement peut permettre de limiter 

la constitution du réservoir 
 

• 68 patients initiant les ARV 2 à 3 j après le diagnostic de la primo-infection 
 

• Au moment du diagnostic de la primo-infection : 
– ADN VIH total plus faible chez les patients au stade Fiebig I 

– ADN VIH intégré non détecté chez 22/24 (92 %) des patients au stade Fiebig I  

Ananworanich J, CROI 2013, Abs. 47 
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• A S24 des ARV (TDF/FTC/EFV ou TDF/FTC/EFV + RAL + MVC) : 
– ADN VIH indétectable : 93 % (43/47) dans le sang total 

– ADN VIH indétectable : 75 % (9/12) dans le colon sigmoïde 

Ananworanich J, CROI 2013, Abs. 47 
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Traitement précoce de la primo-infection : 
réduction de la taille du réservoir (2) 

• Conclusions  

– Initiation des ARV très précoce  taille réduite ++ du réservoir  

– Réservoir restreint aux cellules CD4 centrales mémoires 



 10% controllers after interruption 

 of early treatment 

Virtually no patient treated during the chronic phase of 

infections is able to control the viral load after treatment 

interruption 

<1 % spontaneous controllers 

A long-term treatment initiated during primary infection  

Seems to increase the chances to control viremia 

HIC Non controleurs CAT Non controleurs

Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-

TROPLENT - Faculté H. 

BASTARAUD -13/10/2016 
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Antirétroviraux 

• Quels sont les antirétroviraux disponibles ? 

• Quand faut-il commencer un traitement 
antirétroviral chez un patient infecté par le VIH ? 

• Quel traitement antirétroviral utiliser pour une 
initiation de traitement ? 

• Faut-il introduire un traitement antirétroviral au 
moment de la primo-infection à VIH ? 

• Principes et modalités du traitement 
antirétroviral chez la femme enceinte 

 

 

Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 
H. BASTARAUD -13/10/2016 

50 



Objectifs opérationnels du premier traitement ARV 

 
 

 Le premier traitement ARV doit permettre de rendre la CV indétectable  

(<50 copies ARN VIH/mL) en 6 mois 

 

 Au cours de ces 6 mois, il convient de réaliser une mesure de la CV : 

• à M1, date à laquelle la CV doit avoir baissé d’au moins 2 log copies/mL 

• à M3, date à laquelle la CV doit être <400 copies/mL 

• à M6, date à laquelle la CV doit être <50 copies/mL 

 

 La non-atteinte de ces objectifs nécessite de rechercher systématiquement une 

mauvaise observance, des interactions médicamenteuses, ou un sous-dosage des ARV 

(notamment par dosage plasmatique de certaines classes de médicaments) et de corriger 

sans délai la cause identifiée 

 

 Chez certains patients, la CV ne devient indétectable qu’après plus de 6 mois de 

traitement, notamment lorsque la CV initiale est > 5 log copies/mL. Chez ces patients, si la 

CV est < 200 copies/mL à 6 mois et en décroissance régulière, il est possible d’attendre 

l’indétectabilité sous surveillance rapprochée pendant 4 à 6 mois sans intervention 

supplémentaire 

Traitement antirétroviral chez l’adulte 

Bruno Hoen et le groupe d’experts Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 
H. BASTARAUD -13/10/2016 
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Options recommandées pour l'initiation d'un 

premier traitement ARV 

2 INTI INNTI 

Nb cp/ 

Nb prises 

par jour 
Commentaires 

TénofovirDF/Emtricitabine 

245/200 mg x 1 

Rilpivirine  

25 mg x 1 
1/1 

Uniquement si CV < 5 log copies/ml. Précaution si CD4< 200/mm3 

Précaution si clairance de la créatinine < 80 ml/min. Surveillance rénale. 

Prise au cours d'un repas. Association à un IPP contre-indiquée 

2 INTI INI   Commentaires 

TénofovirDF/Emtricitabine 

245/200 mg x 1  

Dolutégravir 

50 mg x 1 
2/1 

Précaution si clairance de la créatinine < 80 ml/min. Surveillance rénale. 

Peu d'interactions médicamenteuses avec le dolutégravir 

Abacavir/Lamivudine 

600/300 mg x1 

Dolutégravir 

50 mg x 1 
1/1 

Uniquement si HLA-B*5701 négatif 

Peu d'interactions médicamenteuses avec le dolutégravir 

TénofovirDF/Emtricitabine 

245/200 mg x 1 

Elvitégravir/C 

150/150 mg x 1 
1/1 

Association contre-indiquée si clairance de la créatinine < 70 ml/min.  

Précaution si clairance de la créatinine < 90 ml/min. Surveillance rénale. 

Interactions médicamenteuses avec cobicistat 

TénofovirDF/Emtricitabine 

245/200 mg x 1 

Raltégravir  

400 mg x 2 
3/2 

Précaution si clairance de la créatinine < 80 ml/min. Surveillance rénale. 

Pas d'interaction médicamenteuse avec le raltégravir 

2 INTI IP/r   Commentaires 

TénofovirDF/Emtricitabine 

245/200 mg x1 

Darunavir/r 

800/100 mg x 1 
3/1 

Intérêt particulier dans les indications suivantes : 

- immunodépression avancée 

- charge virale plasmatique élevée 

- nécessité d'entreprendre un traitement sans délai 

- femme enceinte  

Précaution si clairance de la créatinine < 80 ml/min. Surveillance rénale.  

Interactions médicamenteuses avec le ritonavir 

Congrès de la SFLS - 7 octobre 2016 

Initiation d'un premier traitement antirétroviral 

chez l'adulte asymptomatique 

Bruno Hoen et groupe d’experts 

Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 
H. BASTARAUD -13/10/2016 
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Coût des différentes associations d’antirétroviraux 

recommandées 

Associations recommandées - Noms commerciaux (DCI) 
Coût 

mensuel (€) 
Coût 

annuel (€) 

Eviplera® (ténofovirDF/emtricitabine + rilpivirine) 681,90 8 183 

Truvada®+Prezista®/Norvir® (ténofovirDF/emtricitabine+darunavir/r) 869,66 10 423 

Triumeq® (abacavir/lamivudine + dolutégravir) 928,43 11 141 

Kivexa® + Isentress® (abacavir/lamivudine + raltégravir) 950,33 11 404 

Stribild® (ténofovirDF/emtricitabine/elvitégravir/cobicistat) 977,09 11 725 

Truvada® + Isentress® (ténofovirDF/emtricitabine + raltégravir) 1020,33 12 240 

Truvada® + Tivicay® (ténofovirDF/emtricitabine + dolutégravir) 1060,30 12 724 

Congrès de la SFLS - 7 octobre 2016 

Initiation d'un premier traitement antirétroviral 

chez l'adulte asymptomatique 

Bruno Hoen et groupe d’experts 
Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 

H. BASTARAUD -13/10/2016 
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Antirétroviraux 

• Quels sont les antirétroviraux disponibles ? 

• Quand faut-il commencer un traitement 
antirétroviral chez un patient infecté par le VIH ? 

• Quel traitement antirétroviral utiliser pour une 
initiation de traitement ? 

• Faut-il introduire un traitement antirétroviral au 
moment de la primo-infection à VIH ? 

• Principes et modalités du traitement 
antirétroviral chez la femme enceinte 

 

 

Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-TROPLENT - Faculté 
H. BASTARAUD -13/10/2016 
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• D’où vient le VIH ? 

• Quelle est l’épidémiologie de l’infection par 

le VIBases de prévention 

• H ? 

• Quels sont les modes de transmission du 

VIH ? 

• Bases de physiopathologie 

• Eléments de diagnostic 

 
Pr B. HOEN/ Dr F. GANE-

TROPLENT - Faculté H. 

BASTARAUD -13/10/2016 
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Méthodes de prévention "traditionnelles" 

• Transmission sexuelle 

– Abstinence 

– Report du premier rapport sexuel 

– Diminution du nombre de partenaires 

– Préservatif 

• Transmission sanguine 

– Dépistage des dons du sang et d’organes 

– Accès large à du matériel stérile d’injection 

– Traitement de substitution pour les UDIV 



"Nouvelles" méthodes de prévention 

• Traitement des IST 

• Dépistage comme outil de prévention 

• Circoncision 

• Traitement ARV comme outil de prevention 
(TasP) 

• Microbicides et prophylaxie de pré-exposition 
(PrEP) 



Prévention de la transmission mère-enfant 

(PTME) 



Prévention de la TME 

￭ Le contrôle de la charge virale plasmatique est 

déterminant  

￭ Chez les femmes recevant un traitement antirétroviral, le 

taux de TME dans l’EPF est de 

– 0,3 % pour une CV < 50 c/mL à l’accouchement 

– 0,6 % pour une CV de 50 à 1000 c/mL,  

– 1,5 % pour une CV de 1000 à 10 000 c/mL,  

– 7,3 % pour une CV  > 10 000 c/mL 

￭ Les femmes traitées avant la conception sans interruption 

jusqu’à l’accouchement ont les taux de transmission les 

plus faibles 

– 0 et 0,1 % dans deux études récentes  
59 



Le risque de TME du VIH est d'autant plus faible  
que le traitement ARV est débuté tôt :  

étude dans ANRS EPF/CO1/11 

• Le taux de TME est égal à 0 si la CV est < 50 c/ml à l'accouchement et le 

traitement ARV entrepris avant 14 SA voire avant le début de la grossesse 

• Il faut donc probablement envisager de débuter le traitement ARV dès que la 

grossesse est connue (voire planifiée) 

Tubiana R, CROI 2011, Abs. 735 

Taux de transmission (n/N) selon la date de début de traitement ARV et CV à l'accouchement 

Début ARV Avant  conception 1er T (< 14 SA) 2ème  T (14-27 SA) 3ème T (≥ 28 SA) 
p 

CV à l'accouchement % n N % n N % n N % n N 

Ensemble 0,4 8 1 873 0,6 2 347 1,2 18 1 490 2,6 18 699 < 0,01 

< 400 c/ml 0,1 2 1 629 0,3 1 292 0,9 12 1 289 1,7 9 522 < 0,01 

< 50 c/ml 0,0 0 1 275 0,0 0 220 0,6 5 851 0,7 2 278 0,045 
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Prophylaxie de pré-exposition 

(PrEP) 



Essai CAPRISA 004 : prévention de la transmission 
sexuelle du VIH par gel vaginal de ténofovir 

Schéma de l’essai (1) 

• Essai randomisé en double 

aveugle contre placebo 

 

• Inclusion de femmes sexuellement 

actives non infectées par le VIH 

 

• Intervention : 2 doses de gel  

(TFV ou PCB)  

– une dans les 12 h avant le coït 

– une, dès que possible, dans 

les 12 h après le coït 

 

• Critère de jugement : 

contamination par le VIH 

– VIH- : 2 tests rapides négatifs 

– VIH+ : 2 PCR+ et 1 WB+ 

Abdool Karim Q, IAC 2010, Abs. TUSS0502 ; Abdool Karim S, IAC 2010, Abs. TUSS0504 

Femmes screenées  

(n = 2 160) 

Incluses & randomisées 

(n = 1 085) 

Placebo 

(n = 444) 

Eligibles 

(n = 889) 

Ténofovir 

(n = 445) 

Rétention 

94,8 % 

Evaluables  

fin d’étude 

(n = 421) 

Evaluables 

fin d’étude 

(n = 442) 

8 



Essai CAPRISA 004 : prévention de la transmission 
sexuelle du VIH par gel vaginal de ténofovir  

Schéma de l’essai (2) 

• Schéma d’administration du gel vaginal = "BAT 24" 
– 1 dose dans les 12 heures précédant (Before) le coït 

– 1 dose dès que possible dans les 12 heures Après le coït 

– maximum deux (Two) doses en 24 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Etude réalisée dans 2 sites d’Afrique du Sud 
– Un site rural : Vulindlela, dans le KwaZulu-Natal 

– Un site urbain : Thekwini, Durban City 

 

9 

Abdool Karim Q, IAC 2010, Abs. TUSS0502 ; Abdool Karim S, IAC 2010, Abs. TUSS0504 



Essai CAPRISA 004 : prévention de la transmission 
sexuelle du VIH par gel vaginal de ténofovir  

Résultats (3) 

Ténofovir Placebo 

Infections par le VIH 38 60 

Années-femme (n) 681 (445) 661 (444) 

Incidence VIH 

(par 100 années-femme) 
5,6 9,1 

Incidence Rate Ratio : 0,61 (IC : 0,4-0,94) ; p = 0,017 

Réduction de 39 % de l’incidence du VIH dans le bras ténofovir 

Efficacité globale en fin d’étude 

10 

Abdool Karim Q, IAC 2010, Abs. TUSS0502 ; Abdool Karim S, IAC 2010, Abs. TUSS0504 



Essai CAPRISA 004 : prévention de la transmission 
sexuelle du VIH par gel vaginal de ténofovir  

Résultats (4) 

p = 0,017 

Mois de suivi 6 12 18 24 30 

Nombre cumulé d’infections 37 65 88 97 98 

Nombre cumulé  

d’années-femme 
432 833 1143 1305 1341 

Taux d’incidence du VIH 

(ténofovir vs placebo) 
6,0 vs 11,2 5,2 vs 10,5 5,3 vs 10,2 5,6 vs 9,4 5,6 vs 9,1 

Efficacité (p) 47 % (0,069) 50 % (0,007) 47 % (0,004) 40 % (0,013) 39 % (0,017) 

Placebo 

Ténofovir 
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 Probabilité d’infection par le VIH 
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n VIH n 

Incidence VIH 

Efficacité 

TFV  Placebo 

Observance élevée 

(> 80 %) 
36 336 4,2 9,3 54 %  

Observance moyenne 

(50-80 %) 
20 181 6,3 10,0 38 % 

Observance faible 

(< 50 %) 
41 367 6,2 8,6 28 % 

Essai CAPRISA 004 : prévention de la transmission 
sexuelle du VIH par gel vaginal de ténofovir  

Résultats : impact de l’observance (5) 

12 

Abdool Karim Q, IAC 2010, Abs. TUSS0502 ; Abdool Karim S, IAC 2010, Abs. TUSS0504 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 

Essai iPrEx : une nouvelle étude de preuve  
du concept de prophylaxie de pré-exposition 

(TDF/FTC par voie orale) 

Grant R, N Engl J Med 2010;363:2587-99 et CROI 2011, Abs. 92 

Schéma de l'étude Résultat principal (NEJM 2010) 

Efficacité en ITT modifiée 

44 % (IC 95 % : 15 % - 63 %) 4 905 HARSAH* screenés 

842 éligibles, non inclus 

1 251 (50 %) 

FTC/TDF 

25 pas de suivi sérologique 

1 226 (98 %) 

suivis 

1 564 non éligibles 

410 VIH + 

405 biologie 

247 faible risque VIH 

502 autres raisons 

2 499 randomisés 

1 248 (50 %) 

placebo 

23 pas de suivi sérologique 

1 225 (98 %) 

suivis Mise à jour à la CROI  
131 infections ; 83-48 = 35 infections évitées 

Efficacité 42 % (IC 95 % : 18 % - 60 %) 

Placebo 

FTC/TDF 
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* : hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 

Dans iPrEx comme dans CAPRISA 004, il existe 
un lien majeur entre observance et efficacité 

Grant R, CROI 2011, Abs. 92 ; Celum C, CROI 2011, Abs. 120 

iPrEx 

(données actualisées novembre 2010) 

CAPRISA 004 

(gel vaginal TDF) 

Observance Efficacité Observance Efficacité 

> 90 % 68 % > 80 % 54 % 

50 - 90 %  34 % 50 - 80 % 38 % 

< 50 % 16 % < 50 % 28 % 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2011 

• Essai randomisé double 

aveugle contre placebo 

 

• Kenya et Ouganda (9 sites) 

 

• 4 747 couples suivis 
– 38 % F – 62 % H 

– 98 % de couples mariés 

– En couple depuis 7 ans (moy) 

– Taux de suivi > 95 % 

– Taux d'observance 98 % 

– Sérologie VIH tous les mois 

– Tous les couples bénéficient 

d'un "paquet" prévention VIH 

 

• 10 juillet 2011 : le comité de surveillance recommande de rendre les 

résultats publics et d'arrêter le bras placebo en raison de la démonstration 

de l'effet protecteur de la PrEP 
Baeten J, IAS 2011, Abs. MOAX0106 

Schéma de l’essai 

 4 758 couples sérodifférents 
(partenaire VIH+ non encore éligible pour ARV) 

TDF qd Placebo qd 

Randomisation des partenaires VIH-  

(biologie normale pour NFS, rein, foie) 

Critère de jugement principal : 

infection VIH du partenaire VIH- 

Critère de jugement principal associé :  

sécurité et tolérance 

Suivi des couples pendant 36 mois 

FTC/TDF qd 

Essai PrEP-Partners : PrEP chez les partenaires 
séronégatifs au sein de couples sérodifférents (1) 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2011 

Essai PrEP-Partners : PrEP chez les partenaires 
séronégatifs au sein de couples sérodifférents (2) 

• Résultats d'efficacité sur l'analyse en ITT du 31 mai 2011 

– 90 acquisitions du VIH 
• 12 séroconversions en cours au moment de l'inclusion 

• 78 acquisitions en cours de suivi (analyse en ITTm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pas de différence d'efficacité entre TDF et FTC/TDF 

– Même niveau d'efficacité chez les hommes et les femmes 

Baeten J, IAS 2011, Abs. MOAX0106 

TDF FTC/TDF Placebo 

Nombre d'infections VIH 18 13 47 

Incidence VIH /100 années-personne 0,74 0,53 1,92 

Efficacité protectrice vs placebo 

     (IC 95 %) 

     p 

62 % 

(34 - 78) 

0,0003 

73 % 

(49 - 85) 

< 0,0001 



le 
meilleur 

…de l’IAS 2011 

• Sécurité 

 

 

 

 

• Tolérance 

Baeten J, IAS 2011, Abs. MOAX0106 

Nombre de sujets concernés Total TDF FTC/TDF Placebo 

Décès 24 (< 1 %) 8 7 9 

EIG 320 (7 %) 108 107 105 

% sujets TDF FTC/TDF Placebo 
p, TDF 

vs placebo 

p, FTC/TDF 

vs placebo 

Nausées 

   Toutes visites 

   M1 

1,6 % 

6,3 % 

1,7 % 

5,9 % 

1,5 % 

4,5 % 

0,23 

0,03 

0,18 

0,07 

Diarrhée 

   Toutes visites 

   M1 

1,6 % 

4,1 % 

1,8 % 

4,5 % 

1,4 % 

2,8 % 

0,18 

0,06 

0,02 

0,02 

Essai PrEP-Partners : PrEP chez les partenaires 
séronégatifs au sein de couples sérodifférents (3) 



le 
meilleur 

…de la CROI 2015 

• Critère jugement :  

 incidence contamination VIH  

 

• Suivi : M1, M2 puis tous les 2 mois 

• 2 cp (TDF/FTC ou placebo)  

2-24 h avant rapport sexuel 

• 1 cp 24 h après 

• 1 cp 48 h après 1ère prise 

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi 

• Essai randomisé en double aveugle 

• HSH VIH- à risque élevé  

• Rapports anaux sans préservatifs 

avec  > 2 partenaires au cours 

des 6 derniers mois 

• DFGe > 60 ml/min 

Conseils de prévention*  

+ TDF/FTC avant et après rapport sexuel 

Conseils de prévention*  

+ placebo avant et après rapport sexuel 

* Conseils, préservatifs et gels, dépistage et 

traitement IST, vaccination VHB et VHA, 

traitement post-exposition (PEP) offert 

n = 206 

n = 208 

Molina JM, CROI 2015, Abs. 23LB 

Essai IPERGAY : PrEP à la demande  
par TDF/FTC chez des HSH à haut risque (1) 
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Randomisés TDF/FTC, n = 206 Placebo, n = 208 

Population ITTm n = 199 n = 201 

Age (ans) 35 (29 - 43) 34 (29 - 42) 

Caucasien 190 (95 %) 184 (92 %) 

Etudes supérieures 178 (91 %) 177 (89 %) 

Travail actif 167 (85 %) 167 (84 %) 

Non en couple 144 (77 %) 149 (81 %) 

Antécédent administration PEP 56 (28 %) 73 (37 %) 

Usage drogues psychoactives 12 derniers mois* 85 (44 %) 92 (48 %) 

Circoncis 38 (19 %) 41 (20 %) 

Infection avec NG, CT ou TP** 43 (22 %) 59 (29 %) 

N rapports sexuels dans les dernières 4 sem. 10 (6 - 18) 10 (5 - 15) 

N partenaires sexuels au cours 2 derniers mois 8 (5 - 17) 8 (5  -16) 

 * Ecstasy, crack, cocaïne, crystal, speed, GHB/GBL (déclaratif) 

** NG : Neisseria gonorrhoeae, CT : Chlamydia trachomatis, TP : Treponema pallidum 

Caractéristiques des patients à l’inclusion (médiane [IQR], ou n [%]) 

Molina JM, CROI 2015, Abs. 23LB 

Essai IPERGAY : PrEP à la demande  
par TDF/FTC chez des HSH à haut risque (2) 
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 Réduction relative de l’incidence de l’infection VIH-1 = 86 %  

(IC 95 % : 40 - 99 ; p = 0,002) 

Nombre devant recevoir PReP pendant 1 an pour éviter 1 infection = 18 

Suivi moyen 13 mois :  16 participants infectés groupe placebo (incidence : 6,6/100 a-p)  

    2 dans le groupe TDF/FTC (incidence : 0,94/100 a-p) 

Délai survenue infection VIH-1 (ITTm, Kaplan-Meier) 

N à risque 

Placebo 

TDF/FTC 

201 

199 

141 

140 

55 

58 

74 

82 

41 

43 

Logrank, p = 0,002 

Placebo 

TDF/FTC 
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Molina JM, CROI 2015, Abs. 23LB 

Essai IPERGAY : PrEP à la demande  
par TDF/FTC chez des HSH à haut risque (3) 
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Treatment as Prevention 



La charge virale génitale est prédictive du risque  
de transmission hétérosexuelle du VIH-1 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

5 

0 

1 
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6 
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8 

5 

0 

Transmission Femme-Homme Transmission Homme-Femme 

Incidence de transmission (/100 années-personne) en fonction des charges 

virales génitales, cohorte prospective de couples africains sérodiscordants 

(n = 2 521 couples) 

log10 concentration endocervicale (c/ml) 

ND < 3 3-4 4-5 > 5 

# cas 7 2 18 14 5 

Incidence 

VIH-1 
0,6 1,4 2,0 2,9 6,2 

log10 concentration séminale (c/ml) 

ND < 3 3-4 4-5 > 5 

# cas 1 1 5 20 19 

Incidence 

VIH-1 
0,3 0,5 0,6 2,2 6,4 

ND :  Non Déterminé 
Baeten J, CROI 2011, Abs. 154 



Couples sérodifférents stables, en bonne santé  

sexuellement actifs, CD4 350-550/mm3 

Critère de jugement principal "transmission" 

Nombre de transmissions  "intracouple" 

 

Critère de jugement principal clinique 

Evénements cliniques OMS de stade 4, tuberculose pulmonaire, 

infection bactérienne grave et/ou décès 

Traitement ARV 

immédiat 

Traitement ARV différé 

(CD4 < 250/mm3) 

Randomisation 

Essai HPTN 052 : essai randomisé de prévention  
de la transmission du VIH par le traitement ARV  

chez des couples sérodifférents (1) 

Cohen M, IAS 2011, Abs. MOAX0102 



Cohen M, IAS 2011, Abs. MOAX0102 

Etats-Unis 

Brésil 

Afrique du Sud 

Botswana 

Kenya 

Thailande  

Inde 

Amériques 

278 

Afrique 

954 

Asie 

531 Zimbabwe 

Malawi 

10 838 

individus 

screenés   

ARV immédiat 

886 couples  

ARV différé 

877 couples 

Principales raison d'exclusion :  

  3 058  VIH+ mais CD4 hors limites 

  2 565  VIH- mais conjoint VIH+ inéligible 

     308  couples séroconcordants 

     155  inéligibles du fait de leur vie                 

             sexuelle 

1 763 couples 

(3 526 individus)  

randomisés 

Essai HPTN 052 : essai randomisé de prévention  
de la transmission du VIH par le traitement ARV  

chez des couples sérodifférents (2) 



Nombre total de transmission de VIH-1 : 39 

Transmissions 

intracouple : 28 

Autres 

transmissions : 11 

HR : 0,04 ; IC 95 % : 0,01 - 0,27 ; p < 0,001 

ARV 

immédiat 

 1 

ARV 

différé 

27 

• 18/28 (64 %) transmissions proviennent de 

participants ayant des CD4 > 350/mm3 

 

• 23/28 (82 %) transmissions ont été 

enregistrées en Afrique sub-saharienne 

 

• 18/28 (64 %) transmissions ont eu lieu dans le 

sens homme-femme 
Cohen M, IAS 2011, Abs. MOAX0102 

Critère principal transmission  

28/04/2011 : le comité de surveillance recommande la diffusion immédiate des résultats 

Essai HPTN 052 : essai randomisé de prévention  
de la transmission du VIH par le traitement ARV  

chez des couples sérodifférents (3) 
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Probabilité de survenue du critère de jugement clinique 
(décès, OMS stade 4, tuberculose pulmonaire ou infection bactérienne grave) 

Grinsztejn B, IAS 2011, Abs. MOAX0105 
Années depuis la randomisation 

0 1 2 3 4 

873 697 316 

880 698 331 

Immédiat 

Différé 

31 

35 

24 

28 

0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

5 

85 

84 

HR : 0,6 [0,4 - 0,9] ; p = 0,01 

ARV immédiat 

ARV différé 

N. sujets contributifs 

Essai HPTN 052 : essai randomisé de prévention  
de la transmission du VIH par le traitement ARV  

chez des couples sérodifférents (6) 
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Essai HPTN 052 : les enseignements clés 

• Un traitement ARV entrepris précocement chez un sujet infecté par le VIH 

permet de réduire de 96 % le risque de transmission du VIH à son conjoint 

séronégatif 

 

• Le traitement précoce confère également un bénéfice individuel aux sujets 

traités 
– Diminution de l'incidence des événements cliniques graves 

– Diminution de l'incidence des événements cliniques liés au VIH 

– Meilleure restauration immunitaire 

 

• Les résultats de cet essai de preuve de concept 
– Donnent des arguments en faveur de l'utilisation des ARV comme stratégie 

de santé publique pour contenir l'épidémie de VIH/sida 

– Donnent des informations pertinentes pour la prise en charge de couples 

sérodifférents 

– Pourront aider à construire et piloter les essais de stratégies de type 

"Treatment  as Prevention" et "Test and Treat" 

 
Cohen M, IAS 2011, Abs. MOAX0101-Summary 
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2011 

Le traitement ARV généralisé  
peut-il contenir l’épidémie de VIH/sida ? 

Les chiffres qui font douter 

Mayer KM, ICAAC 2011, Abs. H1-1148a 

1 106 400

874 056

655 542

437 028

349 622

262 217
209 773
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400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Infectés par le
VIH

Diagnostiqués
VIH+

Entrés dans le
circuit de soins

Suivis Nécessitant
des ARV

Sous ARV CV
indétectable

100 % 79 % 59 % 40 % 32 % 24 % 19 % 

Etat des lieux aux USA : moins de 20 % des sujets infectés par le VIH 

sont sous traitement ARV et ont une CV indétectable ! 



150,200 

111,300 
121,400 

96,800 
84,200 

100% 

81% 

56% 

74% 

64% 

81% 92% 87% 87% 

V Supervie et al, AFRAVIH – Genève – Mars 2012 

Estimation du nombre et du pourcentage de personnes infectées 

par le VIH dans les différents stades de la cascade d’une prise en 

charge effective en France en 2010 

New Challenges:HIV and emerging new diseases… 

 

Pr B. HOEN/ Dr F. 

GANE-TROPLENT 

- Faculté H. 

BASTARAUD -

13/10/2016 
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Circoncision 



La circoncision réduit le risque de 
transmission du VIH de la femme à l'homme 

Essai ANRS 1265 en Afrique du Sud (1) 

• Essai randomisé "en intention de prévenir" 

– Dans une zone à forte prévalence de l'infection à VIH (30%) 

– Chez des hommes VIH- de 18 à 24 ans en population générale 

• acceptant la circoncision et la randomisation 

• Bénéficiant d'un counseling  

 

• Schéma de l'essai 

– Sérologie VIH 

• à l'inclusion 

• à chaque visite 

– Circoncision s/AL 

– Suivi en aveugle du  

bras de randomisation 

• Effectif (n)  3128 

– Contrôle  1582 

– Intervention 1546 

Screening 

Randomisation 

Circoncision 

visite M3 

visite M12 

visite M21 

visite M3 

visite M12 

visite M21 

Circoncision 

Auvert B, PLoS Medicine 2005 



La circoncision réduit le risque de 
transmission du VIH de la femme à l'homme 

Essai ANRS 1265 en Afrique du Sud (2) 

Résultats 

• Nombre de cas incidents 

 

 

 

 

 

 
• Risque relatif brut : 0,40 (IC 95%: 0,24 – 0, 68), p = 0,0006 

• Efficacité protectrice : 60% (IC 95%: 32% - 76%) 

• Résultats ajustés et per-protocoles identiques 

 

Commentaires 
• Même si elle ne peut pas se substituer au préservatif, la circoncision diminue 

significativement le risque de transmission du VIH de la femme à l'homme 

• Mécanisme de l'efficacité ? 

• Résultats non extrapolables à la transmission homme/homme et 

homme/femme 
Auvert B, PLoS Medicine 2005 

M0-M3 M4-M12 M13-M21 Total 

Intervention 2 7 9 18 

Contrôle 9 15 27 51 

Total 11 22 36 69 



Etude ANRS-12126 : efficacité protectrice  
de la circoncision masculine démontrée  
"dans la vraie vie" en Afrique du Sud (1) 

• Contexte 
– 3 essais randomisés ont démontré l'efficacité protectrice de la circoncision 

(réduction de 60 % du risque d'acquisition du VIH) 

– L'efficience (effectiveness = effet en pratique courante) est inconnue 

 

• Questions : dans un contexte de généralisation communautaire de la 

circoncision 
– Quel est le taux de réalisation de la circoncision ? 

– Les comportements sexuels sont-ils liés au statut de circoncision ? 

– Quel est l'impact de la circoncision sur incidence/prévalence du VIH ? 

 

• Cadre de l'étude 
– Orange Farm : township de 111 000 adultes (45 km de Johannesburg) 

– Interventions 
• Circoncision mise à disposition des hommes gratuitement en 2008 

• Mobilisation communautaire en faveur de la circoncision 

• Prévention/traitement des IST 

• ARV accessibles gratuitement si indiqués 

Auvert B, IAS 2011, Abs. WELBC02 



Etude ANRS-12126 : efficacité protectrice  
de la circoncision masculine démontrée  
"dans la vraie vie" en Afrique du Sud (2) 

• Taux de réalisation de la circoncision 
– Prévalence des hommes circoncis : 15,6 % en 2007 – 49,4 % en 2010 

– Le taux de réalisation est maximal chez les 20-24 ans (49,1 %) 

 

• Modifications de comportement : les hommes circoncis 
– Ont un niveau d'éducation plus élevé 

– Sont plus jeunes, moins souvent mariés 

– Connaissent plus souvent leur statut sérologique VIH 

 

• Impact de la circoncision sur la prévalence du VIH 
– Hommes non circoncis : 20,0 % (16,7 % - 23,2 %) 

– Hommes circoncis : 6,2 % (4,3 % - 8,2 %) 

– Réduction de prévalence de 55 % (39 % - 70 %) 

 

• Impact de la circoncision sur l'incidence du VIH 
– Hommes non circoncis : 3,7/100 années-patient (2,2 - 6,1) 

– Hommes circoncis : 0,6/100 années-patient (0,19 - 1, 9) 

– Réduction d'incidence de 76 % (34 % - 100 %) 

Auvert B, IAS 2011, Abs. WELBC02 



Vers une personnalisation de la stratégie  
de prévention en fonction du type d'exposition 

Type d'exposition Intervention préventive 

Gestationnelle Traitement ARV suppressif chez la mère 

Aiguille (UDIV) Utilisation d'aiguilles stériles 

Pénienne Circoncision 

Vaginale Gel TDF 

Rectale TDF/FTC per os 

Couples sérodifférents 
PreP du conjoint séronégatif ou 

traitement ARV du conjoint séropositif 
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CAS CLINIQUE  



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 

« Rester, Pas à n’importe quel prix !» 
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Contexte  

• Justin 45 ans  d’origine haïtienne est venu aux Antilles afin 

d’offrir à sa femme restée au pays avec ses 2 enfants un 

avenir meilleur  

• Son désenchantement croissait au même rythme que les 

jours s’approchaient  avant la date fatidique  marquant la  

fin de validité de sa carte de séjour  

• Couturier de profession, pratiquant, actif dans son église, il 

animait au sein de celle-ci des campagnes de prévention 

pour lutter contre les MST en particulier le VIH  
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Tableau Clinique  

• Il consulte car il se sent fatigué, n’a pas d’appétit, et se 

plaint d’ épigastralgies ,de  gingivorragies lors du brossage 

des dents  

• A l’examen: 

• Poids : 59.7 kgs ( -11kgs) T : 1m70  IMC 24,5kg/m2 

•  il est apyrétique  

• Examen cardiovasculaire est normal, les champs 

pulmonaires libres  

• Abdomen souple dépressible, indolore , pas de trouble du 

transit 

• Le reste de l’examen clinique est sans particularités 

• QUEL EXAMEN LUI PROPOSEZ VOUS? 
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Bilan biologique  

• Leuco: 7040/mm3 

– PN:1563/mm3 

– LYMPHO: 4513/mm3 

• GR:4080 000/mm3 

• Hg:11.8 g/dl 

• Ht: 36.4  % 

• VGM: 89 µ3 

• Plaquettes: 156 

000/mm3 

 

• Cl creat: 83ml/mm 

• ASAT: 39 UI/L 

• ALAT :31 UI/l 
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BILAN MST 

• TPHA: négatif 

• VDRL:0.10 

• Sérologie VIH1 &2:  
– Recherche positive  

– Index > 12 

 

QUE PROPOSEZ VOUS? 

95 
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Bilan MST 

• TPHA: négatif 

• VDRL:0.10 

• Sérologie VIH1 &2:  
– Recherche positive  

– Index > 12 

• Western blot HIV1 

HIV2 transmis  

96 
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• Comment comptez vous faire l’annonce ? 

 

• Quelle prise en charge allez vous proposée a ce 

patient ? 

 

• Quel  suivi ? 

97 
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L’ ANNONCE AU CABINET  
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« Désespérance » 

• Le retour au pays il  l’envisageait la mort dans l’âme car la 

demande de statut de réfugié avait été rejetée 

• Des conseillers avisés lui ont suggéré de faire un enfant ,il 

pourrait  par ce biais rester en Guadeloupe, et la bonne 

personne lui a été présentée!  

• « J’étais tout retourné, perdu  j’ai eu des relations non 

protégées  car je voulais rester »  

• Mais des amis m’ont mis en garde  en disant qu’elle 

fréquentait un homme malade  

• «  Depuis 1 an je me suis retiré » 

• « Je ne l’ai jamais revu » 
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Quel circuit ! 

 

 

 

• Quelle prise en charge ?  

–  Hospitalière  

– Ambulatoire ?  

 

• Où doit-on l’adresser ?  
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CRÊTES CRÊTES CRÊTES DE COQ… 
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• Mr V, 40ans ,  originaire d’Haiti vit en Guadeloupe depuis 

10ans , de petits boulots en tant que maçon; il n’est pas à 

jour pour la CMU 

•  Consulte ce jour car il présente des lésions génitales 

depuis 2mois   

• Il est mariée , père de deux enfants de 10 ans et 8 ans. 

Depuis 1an sa femme est  « bloquée » en Haiti et attend 

son « visa » pour revenir  

• Pas d’ATCD particuliers   

•  Ne prend aucun traitement actuellement 

• Il déclare avoir eu des rapports non protégés avec la 

même femme 

 depuis le départ de son épouse 
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• A l’examen clinique :70kg  1,80m TA:105/60 

• Condylomes pédiculés nombreux  

• Adénopathies multiples inguinales 

• Le reste de l’examen est normal  

• « Je suis très fatigué docteur , je dois travailler dur et 

m’occuper des enfants »   
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• Quels examens complémentaires  proposez –vous ? 

• Quelle prise en charge ? 

• Quel traitement? 
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• Le biologiste vous appelle car le test  de dépistage au VIH 

est positif et vous demande un deuxième prélèvement ; 

 

POURQUOI? 

 

QUE PROPOSEZ VOUS AU PATIENT ? 

 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 

« HELP ME… » 
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« HELP ME… » 

• Mme Rose  Infirmière de votre patient  Mr j  s ’est piqué 

profondément  ce matin alors qu’elle lui faisait son 

prélèvement sanguin  

    Dans les ATCD de Mr J on note: 

-séropositivité depuis 1993 sous tri-thérapie(dernier bilan 

:260 CD4/mm3) 

- Co-infections: VHC a reçu 6 mois  de traitement par 

interféron Rébétol arrêté pour inefficacité .Dernière 

ponction biopsie hépatique :hépatite chronique d’activité 

minime , fibrose portale minime à modéré 
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• Quel est le risque qu’elle s’infecte avec le VIH ? 

• Que faites vous concernant le risque de contamination par 

le  VIH? 

• Que faire pour le risque de contamination par le VHC? 
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• Mme R vient  à la PMI   pour la consultation de son  bébé 
de 1mois  

• Elle est d’origine Haïtienne et vit en Guadeloupe avec son 
mari depuis 15 mois. Ils  sont migrants en situation 
irrégulière et vivent chez des amis  

• La maman est venue avec son compte rendu 
d’accouchement qui mentionne qu’elle a suivi un 
traitement antirétroviral pendant la grossesse et que la 
charge virale plasmatique à l’accouchement était inférieur 
à 1000copies/ml  

•  La maman nous montre une ordonnance de Zidovubine  
en monothérapie mais dit avoir arrêter le médicament 
depuis 1semaine car il ne s’alimente pas comme 
d’habitude   
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• Que décidez  vous? 

• Quel est la prise en charge d’un nouveau -né  de mère 

VIH? 

• Quand parle t-on de faible risque pour le nouveau-né de 

mère VIH? 

• Quelle surveillance est recommandée pour ce bébé ? 

 

• Quelle attitude concernant l’allaitement? 

•  Quels vaccins sont autorisés ou contre indiqués? 
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• Quelle prise en charge pour une femme VIH qui a un désir 

de grossesse? 

• Quel est le suivi pendant cette grossesse? 
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Mr M 55 ans consulte car il voudrait être mis en congé 

de longue  

maladie .Il n’a pas de médecin traitant et il doit en choisir 

un pour lui prescrire ce congé 

Il se présente: célibataire , divorcé, 2enfants  

ATCD: 

-découverte infection VIH il y a  5 ans dans le cadre d’un 

bilan pour condylome 

-dépression ancienne 

-Primo infection tuberculose (enfance) 

-Zona thoracique  

-Hépatite B: immunisation  ancienne 
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• Mr M est venu avec un compte rendu d’un bilan réalisé en 

milieu hospitalier : 

Pas de co-infection(sérologies HTLV1, HCV, TPHA VDRL 

négatives) 

Pas d’infection opportuniste évolutive 

Cliché thoracique sans particularité , IDR négative  

Déficit immunologique modéré: taux de CD4 à 230 charge 

virale à 5 log 

IL a alors été mis sous trithérapie(Trizivir) remplacé un an 

après génotypage,  par kaletta , Videx et Ziagen .La charge 

virale a été indétectable après un mois   
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• Mr M désire être mis en en CLM car il a épuisé ses congés 

ordinaires 

• Il présente un syndrome dépressif 

• Il a beaucoup de difficultés à surmonter son homosexualité  

• A arrêté tout traitement  

• Est suivi par un psychothérapeute 
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• A l’examen clinique: 

-perte de 10kg 

-pas de toux, pas de dysphagie, pas de céphalées, pas de 

trouble digestif, pas de trouble visuel, pas de fièvre 

-PRURIGO+++, quelques molluscum du visage , aspect 

défrisé des cheveux   
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• QUELLE PRISE EN CHARGE PROPOSEZ VOUS AU 

PATIENT? 

 

• QUE DECIDEZ VOUS CONCERNANT LE CLM? 
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• Le patient a été admis  en hôpital de jour pour bilan: 

• CD4:35/mm3(6%), charge virale:478 

000copies/mm(5.7log) 

• Anemie à 8,5 gr/100ml, pas de thrombocytopénie ni de 

leucopénie 

• Crp normal, , bilan biochimique normal, fonction rénale 

normale, bilan phosphocalcique normal, taux normal  des 

enzymes hépatiques , des CPK, des LDH de la lipasémie , 

du cholestérol et des  

• Les  triglycérides 

•  Les sérologies hépatite C et TPHA VDRL négatives  

• Le cliché thoracique de contrôle ne montre pas de 

modification  
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• QUE PEUT ON DIRE APRES CES RESULTATS ? 

• QUE PRECONISEZ VOUS ? 

• QUEL TRAITEMENT PEUT ON LUI PROPOSEZ ? 
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UN ZIKA QUI JOUE LES PROLONGATIONS 
! 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 
Un zika qui joue les prolongations ! 

• Rob 18 ans consulte pour une éruption localisée au niveau 

plantaire et palmaire non prurigineuse, il est inquiet car 

cela fait 3 semaines  que cela dure  

• Histoire de la maladie : il a vu un médecin au début de sa 

maladie  pour une fièvre accompagnée d’une 

asthénie,d’une conjonctivite, d’ une éruption prurigineuse 

sur  tout le corps avec atteinte  des extrémités  

• Il pensait que c’était le zika  au début 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 

123 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 
Le tableau 

 

• A l’examen clinique : 

– 37° 

– pas d’adénopathies  cervicales ou axillaires 

– pas de relief, ni nouures 

– bouche et langue normales  

– lésions localisées au niveau des extrémités  

• Quels diagnostics évoquez-vous ? 

• Que faites-vous ?  
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Résultats  

• Il est revenu hier avec sa biologie   

•  TPHA 1/320 et VDRL 1/128 

• AcantHBs + 400,  

• le reste normal 

• En  le ré-interrogeant on retrouve la notion  d‘un “bobo“ sur 

le pénis  début juin 2016 

• Je remplis le receuil RESIST pour les MST et lui donne un   

•  Quel traitement proposez-vous ?Que faites-vous ? 
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Publication INVS 

• Un réseau de cliniciens volontaire dénommé́         « Résist 

» (réseau de surveillance des IST qui signale les cas de: 

• Syphilis précoce de moins d’un an (primaire avec chancre, 

secondaire avec éruption, adénopathies, et autres signes, 

et latente précoce sans signes cliniques)  

• Gonococcie : sur la mise en évidence de Neisseria 

gonorrhoeae par culture sur « gélose chocolat » à partir de 

tout prélèvement OU par technique de PCR.  
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L’ordonnance  

•  TTT  (Extenxicilline *) Benzathine benzylpénicilline 2.4 

UI x 1 en IM selon les recommandations (une prise 

unique) 

• Il doit revenir  faire l'injection  

• Le suivi:  contrôle TPHA et VDRL + VIH dans 3 mois 

• L’ efficacité́ du traitement doit être contrôlée cliniquement 

et biologiquement à 6, 12 et 24 mois 

– Le suivi biologique se fait sur le VDRL quantitatif 

– Le titre du VDRL doit être divisé par 4 (2 dilutions) à six 

mois 

• Recontacter sa « copine » (1 seule depuis juin donc à 

priori la source) 
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