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TRANSMISSION ET EPIDEMIOLOGIE 

 
LE TRAITEMENT COMME OUTIL DE PREVENTION 
Concept validé par les études et qui est maintenant 
bien établi (ETUDE HPTN052) : couples séro-différents 
sur 28 cas de transmissions, un seul dans le groupe 
« traitement immédiat » (en tout début d’inclusion) 
contre 27 dans le groupe « traitement différé ». Parmi 
les moyens utilisés, envois de SMS pour favoriser 
l’observance. 
On estime qu’aujourd’hui 50% des personnes vivant 
avec le VIH sont sous traitement aujourd’hui. 
 
UTILISATION DES ARV DANS LA PREVENTION 
La PrEP est une méthode de prévention primaire 
possible. Certaines études divergent quant aux 
résultats : TDF2 49% d’efficacité, TDF gel 39% 
( CAPRISA 004), VOICE 0%, FEMPrEP 6% 
A l’étude : utilisation du maraviroc, dapivirine/maraviroc 
(anneau vaginal), forme injectable de rilpivirine. 
 
Question : quel est le pourcentage d’hommes ayant des 
relations avec les hommes qui devront prendre « une 
pilule » tout le temps… à la place du préservatif ? c’est 
à dire les gays qui ont suffisamment de moyens 
financiers aux USA. 
Réponse : beaucoup d’hommes veulent le prendre dans 
certaines périodes de « vacances »… 
 
TRANSMISSION MATERNO-FŒTALE 
La transmission materno-fœtale atteint 30 à 40% en-
dehors de tout traitement : transplacentaire 5/10%, lors 
de l’accouchement 15%, pendant l’allaitement 15%. 
L’allaitement sous traitement antirétroviral dans les 
pays à faible ressource reste une option à évaluer dans 
le but de diminuer la mortalité par malnutrition. 
 
EPIDEMIOLOGIE 
Chez les patients atteignant une CV indétectable sous 
ARV et qui maintiennent ou récupèrent un taux de CD4 
> 500/mm3, le taux de mortalité est comparable à celui 
de la population générale. Lorsque le taux de CD4 est 
entre 350 et 450 mm3, le taux de mortalité est 
significativement plus élevé que pour la population 
générale.  

L’enquête MORTALITE 2010 étudie les cas de décès 
chez les patients VIH+ dans un échantillon représentatif 
de centres cliniques. Les résultats sont comparés à 
ceux des enquêtes MORTALITE 2005 et MORTALITE 
2000. Parmi les 728 cas de décès le dernier taux de 
CD4 était > 500/mm3 chez 20 % (médiane : 243/mm3), 
le CV < 50 c/ml chez 56 %. Outre tabagisme et 
alcoolisme, on retrouvait fréquemment d’autres facteurs 
de risque dont HTA (17 %), hyperlipidémie (14 %) ou 
diabète (10 %). Les principaux cancers non-sida non-
hépatiques étaient broncho-pulmonaires (38 %). 
(COHORTE AQUITAINE). 
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TRAITEMENT DES PRIMO-INFECTIONS 
 
Contrôle à long terme de l’infection à VIH après 
traitement de l’infection aiguë. 
Parmi 45 patients traités en primo-infection pendant une 
médiane de 2,2 ans puis avec arrêt de traitement, après 
une médiane de suivi de 12 ans : 37 ont repris un 
traitement ARV, 8 n’ont jamais repris, dont 6 sont 
virémiques et 2 (4 %) sont considérés comme 
contrôleurs post-thérapie. 
Pas de reprise de traitement après plus de 10 ans de 
suivi : CV < 1 c/ml, CD4 > 900/mm3, CD4/CD8 > 1, 
ADN VIH < 40 c/106 PBMC - VIH indétectable dans les 
fluides génitaux et la muqueuse rectale - pas de HLA :  
« elite controllers » (à noter que le VIH est indétectable 
en ARN mais reste détectable en ADN dans le rectum 
(Alain LAFEUILLADE). 
 

NOUVELLES STRATEGIES 
 
QUAD (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir) vs 
ATRIPLA (et vs ATAZANAVIR/r non détaillée ici) 
Etude 102 : Données à 48 semaines, non infériorité 
(QUAD 89% ATR 87%). Echappement virologique 7% 
dans les deux bras. 
Augmentation moyenne de CD4 209 dans le bras 
QUAD vs 206 dans le bras ATRIPLA (p=0,009). 
Effets secondaires : davantage de nausées, plus de 
problèmes rénaux (1,4% d’arrêt). 
On observe une augmentation de la créatinine sérique 
dans le bras Quad qui débute dès S2 puis reste stable 
correspondant à l’effet du cobicistat de blocage de la 
sécrétion tubulaire de la créatinine. 

SPRING1 DOLUTEGRAVIR 
Etude de dose, phase 2, 10/25/50 mg vs EFZ sur 96 
semaines puis mise sous DOLUTEGRAVIR 50 mg en 
ouvert : 10% arrêt sous EFZ 3% sous DTG, pas de 
résistances à 96 semaines, pas de différence sur le 
taux de CD4. Effets indésirables de grade 2 à 4 : 11% 
sous DTG, 24% sous EFZ. 
Réponse virologique < 50 : 88% sous DTG vs 72% 
sous EFZ. 
 
LEDGF/p75 (Pfizer/ViiV) 
Les LEDGINs, nouvelle classe avec double mécanisme 
sur le site de l’intégrase. La protéine LEDGF/p75 est un 
co- facteur de la réplication VIH qui permet l’ancrage du 
génome proviral sur le génome cellulaire. LEDGF/p75 
interagit avec l’intégrase du VIH au niveau d’un site de 
liaison bien caractérisé  
Cette interaction constitue donc une cible potentielle 
pour des molécules antivirales  
Profil de résistance très intéressant par rapport au 
raltegravir, pas de résistance croisée. 
 
GS7340 Pro-drogue du tenofovir de faible poids 
moléculaire… monothérapie sur 10 jours. 
 

S M S
R E S E A U    S A N T E
M A R S E I L L E  S U D



 

 
 

HEPATITES 
 
TELAPREVIR  
60 patients génotype 1, 12 semaines de traitement en 
Intention de traiter, 24 sous efavirenz, 23 sous 
atazanavir/r. 
A 24 semaines : SVR 74% sous TELA rechutes : 1/32 
PR 45% sous IFpeg/riba rechutes 2/13 
Hb entre 7 et 8,9 dg/l : 11 (22%) sous TELA et 5 (23%) 
sans TELA. 
CONCLUSIONS : comparable au monoinfecté. 
 
BOCEPREVIR 800 mg / 2 
61 patients sous boceprevir / 34 contrôles 65 % 
génotype 1a, à 48 semaines : SVR 63,9% vs 29,4% 
Effets secondaires : 
Anémie 41% vs 26% 
Fièvre 36% vs 21% 
Asthénie 34% vs 24% 
 
La coadministration boceprevir et IP/r réduit à la fois 
l’expression du ritonavir et du boceprevir. 
Pas d’interaction retrouvée entre raltegravir et 
boceprevir permettant d’utiliser les 2 de manière 
concomitante. 
 
ELECTRON 
Analogue nucléotidique GS7977, anti-VHC, voie orale, 
sans interactions avec la nourriture, haute barrière 
génétique. 
SVR 100% à S24 + ribavirine ou + IFpeg :ribavirine, 
60% en monothérapie, sur génotypes 2/3 
Sur génotype 1, étude sur 12 semaines en association 
à ribavirine chez non répondeurs et naïfs : négativation 
de la charge virale en 2 semaines, 100% de SVR à 12 
semaines. Bonne tolérance. 
Augmentation de la durée de traitement chez les non 
répondeurs. 
 

SESSIONS SUR LES COMPLICATIONS 
 
METFORMINE et modification des règles hygiéno-
diététiques 
Entraîne une diminution de la plaque de calcification de 
l’artère coronaire et le HOMA… 
Les auteurs du Massachussets General Hospital de 
Boston concluent que : 
- cette étude en double aveugle mais limitée en effectif, 
objective un effet significatif de la metformine sur la 
calcification coronaire dont elle arrête la progression ; 
- la metformine pourrait être utile à la modification du 
risque cardiovasculaire ; 
- il est nécessaire d’envisager des études plus larges et 
plus longues utilisant la metformine sur ce terrain de 
syndrome métabolique et d’insulino-résistance. 
Les auteurs proposent des études pour démontrer 
l’intérêt de la metformine pour diminuer l’incidence des 
maladies cardiovasculaires. 
 
MARAVIROC aurait un effet bénéfique sur la diminution 
de l’inflammation 
Etude sur 52 patients, en intensification de traitement 
chez patients <40 cop/ml 
 
Les statines comme prévention des événements « non 
SIDA » 
Rationnel : malgré le traitement anti-VIH, persistance de 
l’inflammation 
Cohorte d’environ 3600 patients (ACTG ALLRT) 
481 mis sous statine : 72 événements  
3120 sans statine 544 événements 

Le traitement par statine est associé, après ajustement, 
à une réduction non significative de 18 % de survenue 
d’un événement non sida ou d’une mort non 
accidentelle (problème de puissance pour avoir une 
significativité ?). La réduction significative proche de 50 
% pour les cancers non sida demande confirmation 
(risque de biais et de facteurs de confusion). 

NB : si on n’intervient pas sur une perte de poids, elles 
n’agissent pas aussi bien, en fait intérêt non 
démontré… nécessité d’autres études. 

Etude PREPARE 
Remplacement de AZT/3TC par TDF/FTC : différence 
significative sur CTX p=0,0005, sur augmentation de 
l’ostéocalcine p=0,0001, sur l’augmentation de PINP 
p<0,0001 sur la densité minérale osseuse p=0,03 
L’impact de ces changements sur le risque fracturaire 
n’est pas connu. 
 
COMPLICATIONS RESPIRATOIRES 
Plus grande prévalence d’emphysème chez patients 
VIH+ : déclin de la fonction respiratoire corrélé au 
tabagisme. 
Etude ALIVE chez UDVI : 1064 patients, 4555 
spirométries / 30% VIH+, 55% sous HAART, groupe 
contrôle VIH- 
711 infections respiratoires : 617 bactériennes, 25 PPC, 
59 les deux 
Médiane de suivi : 2,75 ans 
VEMS -23,6 ml/an chez VIH- 
VEMS -139 ml à l’entrée de la cohorte, VIH+ -35,7 
ml/an p=0,06 n.s. 
Effet de la charge virale : >75000 : -99,1 ml/an 
Si CD4>200, pas de différence significative (-26,3) 
Entre 100 et 200 CD4 : -57,9 
<200 CD4 : -80,8 
Conclusion : le traitement anti-VIH a un effet protecteur 
sur le déclin de la fonction respiratoire dans cette 
population. 
 
VITAMINE D 
Lien entre baisse de la vitamine D et efavirenz… 
Le déficit en Vitamine D est  hautement prévalent  
(59%), et associé à efavirenz et un risque surajouté 
d’hyperparathyroidie. Chez les patients qui présentent 
un déficit sévère en vitamine D, la prévalence de 
l’hyperparathyroidie est haute (38%). Un déficit sévère 
en vitamine D est associé à un taux éleve de 
phosphatases alcalines, marqueur d’augmentation de 
destruction osseuse.  

CANCERS 
 
33,2 millions de personnes vivent avec le VIH dans le 
monde, 2 millions en Amérique du Nord, on estime à 
20% le nombre de personnes qui ignorent leur statut 
VIH+ aux USA… 
La stigmatisation retarde le diagnostic précoce, le test 
est une priorité. 
Avant les traitements efficaces, environ 10% des décès 
étaient dus au cancer, cela a augmenté après… 
Lymphomes, Kaposi, Cancers liés aux HPV et 
Hodgkin… 
L’interruption des traitements X 3 les risques de 
cancers (SMART) 
Les lymphomes surviennent surtout si CD4<50 
On a démontré que le HHV8 (cofacteur du Kaposi) était 
très présent dans la salive et qu’il était transmis dès 
l’enfance par la pratique de la pré-mastication pour 
nourrir les bébés en Afrique. 



 

La fréquence du cancer anal et du cancer du col 
augmente si taux de CD4 est bas, les frottis doivent être 
répétés dans ce cas tous les 4/6 mois… 
 
COHORTE DAD : CANCERS NON LIES AU SIDA ET 
IMMUNOSUPPRESSION 
Etude rétrospective sur l’évolution du taux de CD4 et la 
charge virale entre 2004 et 2010 : K POUMON, ANAL, 
HODGKIN 
176 775 pers./an 
880 K NON LIES soit 4,98/1000 par an 
K ANAL 79 
HODGKIN 112 
POUMON 140 
Il semble qu’il y ait un lien entre taux de CD4 <100 et 
cancers, pas de lien retrouvé avec charge virale > 100 
000. Baisse rapide du risque si CD4 remontent au-
dessus de 200 
Question : biais évident, ceux qui arrivent au diagnostic 
VIH+ avec un cancer - on n’a aucune donnée sur leur 
AUC de CD4 et charge virale (avant diagnostic) -. 
 
TRAITEMENT DE LA DYSPLASIE ANALE (AIN) 
 IMIQUIMOD vs 5FU TOPIQUE vs 
ELECTROGOAGULATION 
Réponses à l’électrocoagulation : 50 à 70 % 
2 études avec IMIQUIMOD : 61 % RC 7 RP n= 28, 
14 % RC 29 % RP n =28 ; 
Avec 5FU : 39 % RC 18 % RP n = 46 
 
148 patients HOMO/BISEXUELS VIH+ 
Anuscopie haute résolution, biopsie qui prouve 
dysplasie (AIN). 
Schémas : 
16 semaines IMIQUIMOD, 3/SEM 
16 semaines 5FU, 2/SEM 
16 semaines, 1 ELECTROCOAG/MOIS 
Evaluation des patients en anuscopie à haute résolution 
à 4 semaines et à 6 mois : RC, RP, effets secondaires. 
Les résultats sont meilleurs avec un taux de CD4 élevé. 
 
Les effets indésirables sévères étaient observés chez 
43 % de patients sous Imiquimod, 27 % sous 5-FU et 
18 % sous électrocoaguation (p = 0,02). 
Au total : 
- L'électrocoagulation semble le traitement le plus 
efficace et le mieux toléré, même si elle est associée à 
un taux élevé de récurrences. 
- L'imiquimod semble être le traitement de choix pour 
les lésions périanales. 
 
 

LA SESSION 52 SUR LESCOMPLICATIONS  
fut riche en enseignement, notamment sur le plan 

cardio-vasculaire. 
 
Nous connaissons les facteurs de risques associés aux 
décès par maladies coronariennes dans la population 
non-VIH : cohortes CHA, FHS, MRFIT 
Les facteurs de risques associés aux maladies 
cardiovasculaires dans la population VIH+ restent : âge, 
antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, 
tabagisme, HTA, dyslipidémies, diabète. 
La plupart des données qui évoquent un risque 
augmenté de maladies cardiovasculaires chez les 
patients VIH+ nous proviennent d'études 
observationnelles avec des limites importantes sur le 
plan méthodologique : 
- suivi court, 
- peu d'événements cardiovasculaires, 
- manque de données sur les facteurs de risques 
associés, 
- pas de groupe contrôle VIH-, 

- manque de marqueurs biologiques et d'imagerie. 
Parmi les biais : 
- suivi trop court, 
- population plus jeune que dans les études VIH-, 
- très haut taux de fumeurs (2 à 3 fois plus que dans la 
population générale) 
Exemple de l'étude Partners Health System Cohort 
Study : biais évidents (manque de données et sous 
estimation des facteurs de risques associés, risque 
surestimé de risque d'IDM attribué au VIH). 
Sur l'inflammation, la plupart des marqueurs étudiés 
sont non spécifiques, la plupart des études sont de 
petits effectifs, observationnelles et croisés. 
 
Conclusions : 
Nous avons beaucoup de connaissances sur 
l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires dans 
la population générale, la plupart sont transposables 
chez les VIH+. 
Le VIH est probablement un marqueur d'augmentation 
des maladies cardiovasculaires mais nous ne savons 
toujours pas : 
- l'amplitude de l'augmentation du risque, 
- ses médiateurs y compris les traitements, 
- les meilleures mesures à prendre pour prévenir les 
maladies cardiovasculaires dans l'infection VIH. 
Nous avons besoin de plus de recherches et de plus de 
temps… 
En attendant, traitons le virus et les risques associés. 
 
Une fois de plus la CROI rassemblait cliniciens, 
virologues, pharmacologues, immunologistes et 
chercheurs et a permis de faire un état de la science 
bien utile à nos préoccupations du quotidien. 
Deux soirées de qualité ont eu lieu cette année à 
Marseille tout aussi enrichissante l’une que l’autre. 
 

Patrick PHILIBERT et relecture Frank TOLLINCHI 
RSMS 
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FORMATIONS DES RESEAUX 
2012 

EDUCATION THERAPEUTIQUE 

Vendredi 11 mai 2012 

OBJECTIFS : 

Créer un partage d’expérience Assurer une 
transmission de connaissances face à des situations 
vécues 

Identifier les critères d’évaluation des programmes 
d’ETP 

S’informer sur les avancées thérapeutiques des 
traitements de l’hépatite C 

ANIMATEURS/INTERVENANTS 

Dr Patrick PHILIBERT – Marie Laure DAHER - Marie 
Pierre ROMAGNY - Christine PERRICK - Dr Martine 
SCIORTINO - Dr Isabelle RAVAUX 

Acc ACCOMPAGNEMENT DU 
PATIENT COINFECTE 

VIH/HEPATITES 

DATE : Samedi 2 juin 2012 

OBJECTIFS : Connaitre 

Les difficultés de mise en route du traitement, 
l’éventualité d’un échec, les effets secondaires 

Les modes de contamination Les complications Le bilan 
pré-thérapeutique L’utilisation des marqueurs non 
invasifs de fibrose Les co-morbidités 

ANIMATEURS/INTERVENANTS 

Dr Simon HAKOUN - Dr Marie Josèphe SOAVI - Dr 
Saadia MOKHTARI - Dr Isabelle PORTAL - Dr Serge 
BENHAÏM - Dr Marc BOURLIERE - Dr Jacques 
MOREAU 

FEMME, 
SEXUALITE,PROCREATION s, 

Sexualité, Procréation et infection à VIH 

DATE : Samedi 9 juin 2012  

OBJECTIFS : 

Les spécificités gynécologiques et obstétricales, 
L’abord de la prévention et de la sexualité, La prise en 
charge sociale, L’aide médicale à la procréation 

ANIMATEURS/INTERVENANTS 

Dr Dominique SPERANDEO – Dr Patrick PHILIBERT - 
Dr Josiane CAMARENA - Dr Marie-Pierre DROGOUL - 
Dr Véronique CHABERT-ORSINI - Evelyne MIRRE - Dr 
Dominique BLANC - Marjorie MAILLAND - Pr Ludovic 
CRAVELLO 

ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES SUR 

L’INFECTION VIH 

Samedi 6 octobre 2012 

OBJECTIFS : 

Aspects biologiques et cliniques actuels Actualités sur 
la gestion du risque viral Thérapeutiques actuelles, 
observance 

ANIMATEURS/INTERVENANTS 

Dr Simon HAKOUN - Dr Saadia MOKHTARI - Dr 
Isabelle RAVAUX - Dr Marie-Josèphe SOAVI - Dr 
Gérard BOURGUE - Dr Jacques MOREAU - Dr Frank 
TOLLINCHI 

SANTE SEXUELLE 

DATE : Samedi 20 octobre 2012  

OBJECTIFS : 

Informer sur les pratiques sexuelles et leur risque 

Actualiser les connaissances épidémiologiques et 
théra- peutiques des IST 

Etendre le dépistage du VIH 

Proposer aux soignants une approche favorisant un dia- 
logue autour des difficultés que les patients peuvent 
ren- contrer dans leur vie sexuelle 

ANIMATEURS/INTERVENANTS 

Dr Pervenche MARTINET - Pascal MICAELLI - Dr 
Thierry GAMBY – Dr Christophe COMPAGNON 

PRISE EN CHARGE COORDONNEE 
VILLE/HOPITALhépatites entre la ville et 

l’hôpital 

DATE : Samedi 24 novembre 2012  

OBJECTIFS : 

Favoriser les échanges entre médecins hospitaliers et 
médecins traitants 

Actualiser les connaissances des médecins traitants 
pour surveiller l’efficacité et la tolérance des 
antirétroviraux 

Favoriser la prescription du dépistage du VIH 
Développer l’éducation thérapeutique des patients 

ANIMATEURS/INTERVENANTS 

Dr Franck TOLLINCHI - Dr Isabelle RAVAUX - Dr 
Christophe COMPAGNON 

TELECHARGER LE BULLETIN 
D’INSCRIPTION : rsms.asso.fr 


