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Polémique sur un programme élargi de 
circoncision en Afrique sub-saharienne 

• Sur une échelle de risque----------!-----------
 1 = risque de transmission du VIH

Risque théorique
 si circoncision = 0,43 ------!----!-----------

• Pourquoi ?
La muqueuse du gland ne permet pas l’entrée du virus
La face interne du prépuce permet ce passage

• Etudes observationnelles à confirmer par études 
randomisées
Afrique du Sud 0,40 -----!-----!-----------
Kenya 0,41 ------!----!-----------
Ouganda 0,49 --------!--!-----------

Robert C. Bailey, IAS 2007, TUPL101
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Polémique sur un programme élargi de 
circoncision en Afrique sub-saharienne 

• Prévalence du VIH en rapport avec taux d’hommes circoncis en 
Afrique et en Asie (SAUF Chine, Japon, Corée) = utilisation du 
préservatif +++

• 100% de circoncision = 2 millions de nouvelles infections en moins 
et 300 000 morts en moins en Afrique sub-saharienne

• Vrai pour l’Afrique Centrale, de l’Est et Australe

• Rapport coût/efficacité favorable : 
- 10% si on agit tout de suite contre 
+16% si on attend

Time for action is now !

Robert C. Bailey, IAS 2007, TUPL101
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Quels seraient l'efficacité et le coût
d'un programme élargi de circoncision 

en Afrique sub-saharienne ?
• Modélisation mathématique de différents programmes

de circoncision en Afrique sub-saharienne(1)

– La prévalence de l'infection à VIH diminuerait significativement 
(même sans circoncire tous les hommes)

– L'efficacité du programme serait proportionnelle au pourcentage 
d'hommes circoncis

– Il faudrait cibler la tranche d'âge 20-30 ans

• Évaluation économique d'un programme élargi 
de circoncision en Afrique sub-saharienne(2)

– Coût moyen du programme : ≈ 1 $US/homme/an
– Coût cumulé à 10 ans : ≈ 600 M $US
– Économie cumulée à 20 ans : ≈ 3 800 M $US
– Coût d'une infection évitée : 115-375 $US
– 4 à 9 circoncisions sont nécessaires pour éviter 1 infection par le VIH

(1) Londish G, IAS 2007, Abs. WEAC104 ; (2) Auvert B, IAS 2007, Abs. WEAC105
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Circoncision masculine comme moyen 
de prévention de la contamination sexuelle 
par le VIH de l'homme : quelques questions

• La circoncision est-elle sans danger chez l'homme VIH+ (1) ?
– Oui : si asymptomatique ou CD4 > 350/mm3 : 

taux de complications identique à celui observé chez VIH-

• La toilette pénienne post-coïtale est-elle aussi efficace 
que la circoncision chez les hommes non circoncis(2) ?
– Non : elle pourrait même augmenter le risque de 

transmission du VIH si elle est pratiquée moins de 
10 minutes après le rapport sexuel

• La circoncision est-elle protectrice pour les homosexuels(3) ?
– Non : dans le suivi longitudinal d'homosexuels australiens, 

l'incidence de la contamination par le VIH n'est pas plus 
faible chez les hommes circoncis

Kigozi G, IAS 2007, Abs. WEAC101 ; Makumbi FE, IAS 2007, Abs. WEAC1LB  ; 
Templeton DJ, IAS 2007, Abs. WEAC103
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Circoncision masculine comme moyen 
de prévention de la contamination sexuelle 
par le VIH de l'homme : quelques enjeux

• La circoncision masculine devrait être proposée dans les 
régions où la transmission hétérosexuelle est prévalente

• Elle devrait être intégrée à d’autres moyens de prévention des 
IST

• Valable pour les hommes, mais pour les femmes ?

• Prendre en compte le délai de kératinisation du gland

• Comment concilier le message de la circoncision chez 
l’homme et la lutte contre l’excision chez la femme ?

• Comment intégrer à ce programme l’éducation, la formation, 
les besoins en soignants, la logistique chirurgicale…

Robert C. Bailey, IAS 2007, TUPL101 
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Circoncision masculine comme moyen 
de prévention de la contamination sexuelle 
par le VIH de l'homme : quelques enjeux

POINTS NEGATIFS

Protection partielle

Désinhibition sexuelle

Excuse pour ne pas utiliser le 
préservatif

Attendre 5 ans pour avoir les 
premiers bénéfices

Nécessité d’une 
couverture étendue

Risque de stigmatisation

Difficultés pour trouver
et former des personnels

POINTS POSITIFS

Protection vis à vis du VIH

Une seule intervention

Opportunité pour toucher les 
hommes, l’activisme sexuel

Améliorer les 
infrastructures de santé
et les services reliés

Robert C. Bailey, IAS 2007, TUPL101
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Essai CONRAD : prévention 
de la transmission sexuelle du VIH 

de l’homme à la femme - Résultats définitifs

Van Damme L, IAS 2007, Abs. WESS301 

Sulfate de cellulose Placebo Total

Population ITT 717 708 1 425

Sérologie VIH faite 706 692 1 398

Perdues de vue 10,7 % 9,0 % 9,9 %

Arrêt précoce 2,4 % 1,0 % 1,7 %

Visite finale réalisée 86,9 % 90,0 % 88,4 %

Nombre de femmes VIH+ RR (IC 95 %) pSulfate de cellulose Placebo

Analyse intermédiaire,
CROI 2007 24 11 2,23 (1,05-5,03) 0,022

Analyse ITT finale 25 16 1,61 (0,86-3,01) 0,135

Analyse per protocole 23 11 2,17 (1,06-4,45) 0,030

Sulfate de cellulose versus placebo en application vaginale pré-coïtale 
2 985 femmes VIH- screenées, 1 428 incluses

Résultats
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Conclusion : le sulfate de cellulose ne prévient pas la transmission du VIH
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• Recommandations OMS
pour le traitement :

AZT ou d4T
TENOF ou ABAC

     +
3TC ou FTC
         +
EFZ ou NEV

• Coût annuel :

d4T+3TC+NEV 121 $
TENOF+FTC+EFZ 500 $ LOP/r seul environ 500$
TENOF+3TC+EFZ 360 $

Jim Neaton, IAS 2007, MOSY202
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Comment nous 
débarrasser de 
cette épidémie ?

• Données canadiennes :
GRS/VIH TRANSMISSION

• Données espagnoles :
TRANSMISSION dans les 
couples sous traitement antiVIH

• Chez les homosexuels masculins :
Nouvelles contaminations = syphilis

Le Traitement antiVIH efficace 
a un impact sur la 

transmission du VIH

Julio Montaner, IAS 2007, MOSY204
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Comment nous 
débarrasser de 
cette épidémie ?

• PROPOSITION :

TRAITER DAVANTAGE
= PLUS TOT
ET EVALUER SUR 3 ANS
LA BAISSE DE L’INCIDENCE
DE L’INFECTION VIH

Cette hypothèse doit être 
explorée de toute urgence !

Julio Montaner, IAS 2007, MOSY204
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Comment nous 
débarrasser de 
cette épidémie ?

                  DANGERDANGER

• Cette hypothèse n’a jamais 
été évaluée

• Risques de toxicités
• Droits des personnes
• Résistances induites
• Facteurs cachés de l’épidémie
• Logistique
• Erosion de la prévention
• Coût

Julio Montaner, IAS 2007, MOSY204
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Vieillissement et VIH
Nouvelles données

• Données des cohortes (AIDS 2007, EUROSIDA)

Insuffisance rénale+++
Athérome : facteurs génétiques et tabac+++

Au lieu de faire des sessions entières sur les IP boostés, 
on ferait mieux de se préoccuper de l’arrêt du tabac !

Les traitements antiVIH actifs peuvent diminuer
l’incidence de la Maladie d’Alzheimer chez le patient
VIH+, action sur facteurs inflammatoires ?
(aide au diagnostic : PETscan du lobe temporal)

Brian GAZZARD, IAS 2007, MOPL103



le
meilleur

…de l’IAS 2007

Le tropisme non-R5 est associé à 
une progression plus rapide de la maladie VIH

chez les patients non traités (1)
• Cohorte CPCRA LTM : patients VIH+ naïfs d’ARV, > 12 ans, CV > 1 000 c/ml, 

CD4 ≥ 450/mm3 et pas de mise au traitement ARV dans les 4 premiers mois 
d’inclusion dans la cohorte

• Détermination du tropisme du co-récepteur (Trofile®)
– Corrélation à CD4 et CV à l’entrée dans la cohorte
– Corrélation avec progression définie par : CD4 < 350 mm3, initiation de traitement ARV ou décès

• 294 patients :
– Tropisme R5 = 262 (89 %), DM = 32 (11 %), aucun X4 pur
– Taux médian de CD4 plus élevé si tropisme R5 (624 versus 571/mm3)

• Suivi de 49 mois : progression = CD4 < 350/mm3 (n = 106),
initiation traitement ARV (n = 59), décès (n = 8)

Goetz MB, IAS 2007, Abs. TUPEB092

Progression vers R5 DM RR (IC 95 %) p

CD4 < 350/mm3 12,3 26,7 2,25 (1,34-3,78) 0,001

Initiation ARV 11,6 25,0 2,20 (1,36-3,57) 0,001

Décès 1,3 0,8 0,57 (0,07-4,33) NS

Initiation ARV ou CD4 < 350/mm3 19,2 38,9 2,06 (1,35-3,16) 0,001

RR progression selon tropisme initial (incidence pour 1 000 patient-an)
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1
Tropisme
DM vs R5

CV 
par  1 log10c/ml

CD4
par  50/mm3

Délai vers progression (CD4 < 350/mm3, initiation traitement ou décès)
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Risque relatif de progression (IC 95 %) L’impact sur la progression 
du tropisme DM du co-récepteur 
est équivalent à celui d’une 
augmentation de 1 log10 c/ml 
de la charge virale
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Goetz MB, IAS 2007, Abs. TUPEB092

Le tropisme non-R5 est associé à 
une progression plus rapide de la maladie VIH

chez les patients non traités (2)
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La capacité réplicative (CR) du VIH : 
un facteur indépendant de progression 

de la maladie chez des sujets VIH+ non traités

• Il existe d’autres facteurs prédictifs de réplication virale 
que la charge virale

• Rôle du CD38 (Giorgi, 1999) avec corrélation inverse entre 
l’activation des CD38 dans les ganglions et le plasma  
meilleur marqueur prédictif que la charge virale sur 
l’activation immunitaire

• Le CD70 AVANT L’INFECTION serait un marqueur prédictif 
du risque d’activation immunitaire

Y. LEVY, IAS 2007, MOSY201 MM LEDERMANN, IAS 2007, MOPL102
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• 85% des tissus lymphoïdes situés au niveau de la 
muqueuse du tractus digestif (GALT)
  l’activation du système immunitaire entraîne une 
progression vers le SIDA

• La restauration des CD4 peut prendre de 1 à 5 ans, le 
nadir de CD4 avant HAART est très important 
 un traitement tardif ne permet de récupérer 
complètement la destruction immunitaire

• Si CD4>500 pendant 6/7 ans
 risque de mortalité se rapproche de celui de la 
population générale

Traiter tôt ?
Y. LEVY, IAS 2007, MOSY201 MM LEDERMANN, IAS 2007, MOPL102
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La capacité réplicative (CR) du VIH : 
un facteur indépendant de progression 

de la maladie chez des sujets VIH+ non traités
• 316 patients infectés par le VIH, 

non traités (cohorte CPCRA LTM)
• Valeur médiane de la CR à l’inclusion 

(technique Monogram) : 79 %
• Étude de 4 facteurs prédictifs de 

progression :
– CD4
– Charge virale
– Capacité réplicative
– Tropisme (CCR5 ou dual/mixte)

Goetz MB, IAS 2007, Abs. WEPDB07

Modèle avec la capacité 
réplicative sans le tropisme

Modèle avec la capacité 
réplicative et le tropisme

Variable RR IC 95 % p RR IC 95 % p

Tropisme (dual/mixte) 2,15 1,30-3,55 0,003

CR < médiane 0,71 0,52-0,96 0,029 0,73 0,53-1,01 0,061

CD4 (50 c/mm3 ) 0,86 0,82-0,90 < 0,0001 0,87 0,82-0,91 < 0,0001

CV (1 log c/ml ) 2,08 1,56-2,78 < 0,0001 2,05 1,54-2,74 < 0,0001

Délai avant progression : CD4 < 350/mm3, début de traitement ou décès

Délai avant progression : CD4 < 350/mm3, 
début de traitement ou décès
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Lymphocytes CD4 naïfs : un paramètre associé 

à la réponse à un premier traitement ARV

• 348 patients naïfs d'ARV provenant d’essais ACTG
• Mesure du nombre de lymphocytes CD4 naïfs à l'inclusion
• Suivi de 24 mois

Schacker TW, IAS 2007, Abs. WEPDB08

Augmentation de CD4 > 100/mm3 et > 200/mm3

après 24 mois de HAART (stratifié sur % CD4 naïfs à J0)
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Incidence  des échecs virologiques secondaires
par niveaux de CD4 à l'instauration du traitement ARV

Début du traitement ARV 
lorsque CD4 > 350/mm3  : risques plus faibles 

d'échec virologique et de résistance (1)
• Patients de la cohorte HOPS

– Présents dans la cohorte au 3ème trimestre 2006 n = 8 224
– Ayant débuté leur 1er traitement ARV après 1999 n = 1 732
– Avec au moins 2 visites renseignées  n = 1 648
– Ayant reçu le traitement ARV plus de 90 jours n = 1 600
– Avec une histoire thérapeutique parfaitement décrite n = 1 093
– Entrés dans la cohorte avant tout changement d'ARV n = 760
– Ayant eu une CV < 1 000 c/ml sous traitement ARV  n = 683
– Ayant  eu un rebond de CV > 1 000 c/ml sous traitement n = 243
– Ayant bénéficié d'un test de résistance génotypique n = 78

Uy JP, IAS 2007, Abs. WEPEB017
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Prévalence des mutations de résistance au moment du rebond 
virologique après un premier succès virologique,

par niveau de CD4 à l'instauration du traitement ARV (n = 78)
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Uy JP, IAS 2007, Abs. WEPEB017

Début du traitement ARV 
lorsque CD4 > 350/mm3  : risques plus faibles 

d'échec virologique et de résistance (2)
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Le risque d'événements cliniques majeurs 
n'est pas négligeable chez les patients non-traités, 

même si CD4 > 250/mm3 : SMART encore ! (1)

• Sélection des patients
– Patients inclus dans l’essai SMART (traitement continu vs intermittent)
– Naïfs d'ARV ou sans traitement ARV à la randomisation
– CV > 10 000 c/ml avant randomisation

• Critères de jugement
1. Maladie opportuniste ou décès (critère principal SMART)
2. Maladie opportuniste (fatale ou non)
3. Événement non-SIDA grave
4. Critère composite : 2 ou 3 

Emery S, IAS 2007, Abs. WEPEB018
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• ARV immédiat : début des ARV 
après inclusion dans l’essai

• ARV différé : début des ARV 
uniquement lorsque CD4 < 250
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Emery S, IAS 2007, Abs. WEPEB018

Dernière valeur 
de CD4 (/mm3)

ARV différé ARV immédiat

Années-pt 
(%) a Evénements b Taux c Années-pt 

(%) a Evénements b Taux c

< 250 19 (6,4) 3 (2) 16,0 10 (2,6) 1 10,4

250-349 65 (21,7) 6 (3) 9,2 30 (7,9) 2 6,7

350-499 118 (39,5) 9 (7) 7,6 109 (28,8) 2 1,8

> 500 97 (32,4) 3 (2) 3,1 230 (60,7) 0 0

Événements cliniques (critère composite) 
selon le bras de traitement et la dernière valeur de CD4

a Temps passé dans la catégorie de CD4, censuré à la survenue de l'événement 
b 1er événement seulement ; le chiffre entre parenthèses est le nombre d'événements survenus 
avant la reprise du traitement
C Pour 100 années-patient

13Le risque d'événements cliniques majeurs 
n'est pas négligeable chez les patients non-traités, 

même si CD4 > 250/mm3 : SMART encore ! (2)
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Jim Neaton, IAS 2007, MOSY202

13Le risque d'événements cliniques majeurs 
n'est pas négligeable chez les patients non-traités, 

même si CD4 > 250/mm3 : SMART encore ! (3)
  DECES DANS SMART  chez patients en traitement
 intermittent vs traitement continu (p<0,001) 
et de plus  RISQUE CARDIOVASCULAIRE

???
            INFLAMMATION  NO-ARTRISQUE

VIH             
       ACTIVATION COAG ARTRISQUE

L’ampleur de l’augmentation de ce risque absolu dépend 
d’autres facteurs

Les D-DIMERES  sous HAART
Marqueurs de coag. Dans infection VIH avancée vs groupe 
contrôle chez 144 femmes VIH-

TRT CONTINU  D-DIMERES
TRT INTERMITTENT  D-DIMERES p<0,001
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25 JUILLET 1987
Première publication sur l’AZT dans AIDS

25 JUILLET 2007
We need treatment for all !

Pas seulement pour l’accouchement…mais pour la 
femme qui allaite

Pays du sud : les résistances aux nucléosidiques et 
aux non-nucléosidiques limitent les possibilités 
thérapeutiques

Pays du nord : 5 à 10% de résistances à 3 classes ou 
plus d’ARV

Joseph J. Eron Jr,  IAS 2007, TUPL103


