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A  l'occasion du 1er décembre 2007, le professeur Bernard 

Hirschel, responsable de l'Unité VIH-sida des hôpitaux 
universitaires de Genève, s'est exprimé dans une interview au 
journal « Le Temps » pour y défendre la thèse que « La La 
trithérapie est aussi un outil de prévention »trithérapie est aussi un outil de prévention ». 

Cette annonce a aussitôt suscité l'intérêt, l'espoir et la 
controverse.  
 

Un effet préventif du traitement antirétroviral sur la 
transmission du VIH est aussi largement que discrètement 
débattu dans la communauté scientifique depuis des années. 



VIH et transmission sexuelleVIH et transmission sexuelle

• La transmission sexuelle du VIH est due à la présence de La transmission sexuelle du VIH est due à la présence de 
virus dans les compartiments génitaux masculin et fémininvirus dans les compartiments génitaux masculin et féminin
– Les risques de transmission sont plus élevés chez les hommesLes risques de transmission sont plus élevés chez les hommes
– Les publications sont plus nombreuses pour les hommes :Les publications sont plus nombreuses pour les hommes :

• Difficultés liées aux prélèvements féminins (variabilité des mesures) Difficultés liées aux prélèvements féminins (variabilité des mesures) 
• Quantification virale est plus simple dans le liquide séminal Quantification virale est plus simple dans le liquide séminal 

(reproductibilité)(reproductibilité)

• La littérature sur le sujet n’est pas très abondante : difficultés La littérature sur le sujet n’est pas très abondante : difficultés 
d’organiser des études, de proposer des prélèvements d’organiser des études, de proposer des prélèvements 
séquentiels. séquentiels. 

• Revue de Kalichman et al, STD janvier 2008Revue de Kalichman et al, STD janvier 2008



Risque de transmission lors d’une Risque de transmission lors d’une 
exposition sexuelle ou de exposition sexuelle ou de toxicomanie IVtoxicomanie IV

VIHVIH       0.04% : rapport oral (fellation réceptive)0.04% : rapport oral (fellation réceptive)

      0.1% : rapport vaginal (plus de risque pour la femme que pour 0.1% : rapport vaginal (plus de risque pour la femme que pour 
l’homme)l’homme)
            0.82% : rapport anal réceptif (pénétration par un partenaire VIH+)0.82% : rapport anal réceptif (pénétration par un partenaire VIH+)

        0.67% : partage de seringue/aiguille0.67% : partage de seringue/aiguille
FDRFDR  ::  réplication virale importante (>10 fois + de risque en PI qu’en CI)  réplication virale importante (>10 fois + de risque en PI qu’en CI)

      IST chez le sujet séropositif ou chez la personne exposéeIST chez le sujet séropositif ou chez la personne exposée
      réactions inflammatoires, menstruations, saignements au cours des    réactions inflammatoires, menstruations, saignements au cours des    

rapports sexuelsrapports sexuels
      partage immédiat de seringuepartage immédiat de seringue

Facteurs réduisant le risque Facteurs réduisant le risque : : tt ARV du partenaire infectétt ARV du partenaire infecté
                    circoncision (diminue le risque de 2/3)circoncision (diminue le risque de 2/3)

                nettoyage du matériel : alcool 70°>javel>eaunettoyage du matériel : alcool 70°>javel>eau
Rapport Yeni 2008
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Kalichman et alKalichman et al STD january 2008 STD january 2008
HIV viral load in blood and plasma and semen : HIV viral load in blood and plasma and semen : 

“Review and implications for empirical findings”“Review and implications for empirical findings”  
• Les résultats 19 études sont analysésLes résultats 19 études sont analysés
• Effectifs relativement modestes : Effectifs relativement modestes : 

– techniques différentes techniques différentes 
– Patients non traités :le plus souvent corrélation avec le taux Patients non traités :le plus souvent corrélation avec le taux 

d’ARN VIH plasmatique   :d’ARN VIH plasmatique   :
– Patients traités : résultats variables selon les études (ARN VIH Patients traités : résultats variables selon les études (ARN VIH 

dans le sperme négatif pour 98%  : Vernazza de 2000)dans le sperme négatif pour 98%  : Vernazza de 2000)
– Conclusions différentes. Conclusions différentes. 

• La charge virale sanguine et séminale est le plus souvent La charge virale sanguine et séminale est le plus souvent 
corrélée : nombreux co-facteurscorrélée : nombreux co-facteurs



Facteurs associés à la présence Facteurs associés à la présence 
de virus dans le sperme de virus dans le sperme 

et les sécrétions génitales féminines et les sécrétions génitales féminines 
• Stade Clinique : Stade Clinique : 

– proportionalité entre le VIH dans le sang et dans le spermeproportionalité entre le VIH dans le sang et dans le sperme
– Primo-infection : taux élevé de virusPrimo-infection : taux élevé de virus
– Stade chronique : persistence de la contagiositéStade chronique : persistence de la contagiosité

•   taux moyen, relative stabilitétaux moyen, relative stabilité
• augmentation au cours du tempsaugmentation au cours du temps

– Stade Sida  : taux très élevéStade Sida  : taux très élevé

• Infections locales (IST)  Infections locales (IST)  
• Inflammations localesInflammations locales
• Absence de traitements par ARVAbsence de traitements par ARV
• Multiples partenairesMultiples partenaires
• Certaines IST sont asymptomatiques:Certaines IST sont asymptomatiques:

– Réplication virale locale Réplication virale locale 
– Fréquentes chez les femmesFréquentes chez les femmes

• Durée des Traitements Durée des Traitements 



Impact des HAART sur le taux de VIH dans le Impact des HAART sur le taux de VIH dans le 
compartiment génital masculincompartiment génital masculin

• La dynamique de décroissance du taux de virus est La dynamique de décroissance du taux de virus est 
différente dans le sang et dans le compartiment génital différente dans le sang et dans le compartiment génital 
masculinmasculin  (Leruez-Ville et al AIDS 2002).(Leruez-Ville et al AIDS 2002).

ARN VIH plasma seminalARN VIH plasma seminal
> 400 cp/ml> 400 cp/ml

ARN VIH sangARN VIH sang
> 200 cp/ml> 200 cp/ml

ADN VIH sperm cells ADN VIH sperm cells 
positivepositive

ADN VIH cell. Sang ADN VIH cell. Sang 
positivepositive

J0
92%

100%

92%

100%

M1
44%

81%

37%

100%

M3
18%

41%

18%

100%

M6
5%

29%

40%

100%

M18
0%*

17%

0%

100%

*= pour 3 hommes, ARN VIH est décelable dans le plasma séminal 
(292, 100 and 10 copies/ml)

n = 18 patients



ARN VIH SANG et ARN VIH Liquide SéminalARN VIH SANG et ARN VIH Liquide Séminal

Expérience Cochin –NeckerExpérience Cochin –Necker
2001-20072001-2007

(Contexte de la PMA)(Contexte de la PMA)



Charge virale plasmatique et séminaleCharge virale plasmatique et séminale
Expérience Cochin – Necker  2001-2007Expérience Cochin – Necker  2001-2007

• 861 mesures d’ARN-VIH séminal (CVLS) chez 446 hommes861 mesures d’ARN-VIH séminal (CVLS) chez 446 hommes

• 363 patients :363 patients :  CV LS toujours indétectable (1 à 14 échantillons)CV LS toujours indétectable (1 à 14 échantillons)

• 10 patients: CV LS n°1 indétectable mais 10 patients: CV LS n°1 indétectable mais ≥ 1 CVLS ultérieure ≥ 1 CVLS ultérieure 
détectable:détectable:

– 4 non traités ou en arrêt de TT4 non traités ou en arrêt de TT
– 6 traités, dont 4 avec charge virale 6 traités, dont 4 avec charge virale 

plasmatique contemporaine indétectableplasmatique contemporaine indétectable

• 73 patients : CV LS n°1 décelable 73 patients : CV LS n°1 décelable ::
– 47 non traités ou en arrêt de TT47 non traités ou en arrêt de TT
– 20 traités, dont 10 avec charge virale 20 traités, dont 10 avec charge virale 

sanguine contemporaine indétectablesanguine contemporaine indétectable..



Charge virale plasmatique et séminaleCharge virale plasmatique et séminale
Expérience en PMA 2001-2007Expérience en PMA 2001-2007

• En résumé En résumé : : 
Sur Sur 446 446 hommes, dont environ hommes, dont environ 80%80% traités  traités ::

14 patients traités efficacement ont au moins 1 CV LS 14 patients traités efficacement ont au moins 1 CV LS 
décelable sous traitement antirétroviral avec une charge virale décelable sous traitement antirétroviral avec une charge virale 
sanguine contemporaine inférieure au seuil de détectionsanguine contemporaine inférieure au seuil de détection

Soit environ Soit environ 4 %4 % des patients traités efficacement. des patients traités efficacement.

• Autres centres de PMA Autres centres de PMA : : 
Toulouse, Rennes et La Pitié-Salpétrière (>1000 Toulouse, Rennes et La Pitié-Salpétrière (>1000 
patients)patients)
Résultats similaires : Résultats similaires : 4 à 7%4 à 7%  



Persistance de l’ARN VIH-1 dans le plasma séminal Persistance de l’ARN VIH-1 dans le plasma séminal 
chez des patients sous traitement ARV efficace (1)chez des patients sous traitement ARV efficace (1)

• 11èreère étude, USA étude, USA(1)(1) : suivi longitudinal (J0 à S24) de patients sous  : suivi longitudinal (J0 à S24) de patients sous 
HAART avec mesure de l’ARN VIH-1 dans le plasma séminal (PS).HAART avec mesure de l’ARN VIH-1 dans le plasma séminal (PS).

  Excrétion du VIH-1 dans le PS à au moins un point donné chez Excrétion du VIH-1 dans le PS à au moins un point donné chez 
12/25 patients (48 %) et lors de 16 % des visites avec un ARN VIH-12/25 patients (48 %) et lors de 16 % des visites avec un ARN VIH-
1 indétectable dans le sang1 indétectable dans le sang

• 22èmeème étude, France étude, France(2)(2) : mesure de l’ARN VIH-1 dans le sang et dans  : mesure de l’ARN VIH-1 dans le sang et dans 
le  PS chez 264 paires d’échantillons provenant de 145 patients le  PS chez 264 paires d’échantillons provenant de 145 patients 
inclus dans un programme d’assistance médicale à la procréationinclus dans un programme d’assistance médicale à la procréation

+ -

+ 9 23
- 7* 225

(1) Sheth P, CROI 2009, Abs. 50 ; (2) Marcelin AG, CROI 2009, Abs. 51

Plasma séminal

Sang

* 7 patients sous HAART efficace avec une CV plasmatique indétectable avaient un ARN 
VIH-1 détectable dans le PS
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Persistance de l’ARN VIH-1 Persistance de l’ARN VIH-1 
dans le plasma séminal chez des patients dans le plasma séminal chez des patients 

sous traitement ARV efficace (2) sous traitement ARV efficace (2) 

Marcelin AG, CROI 2009, Abs. 51

Patient
Age 

CD4
(/mm3) 

ARN VIH-1 (c/ml) Cellules
rondes
(106/ml)

Traitement 
ARV

en cours

Concentrations ARV 
(ng/ml)

Sang Plasma 
séminal

Sang Plasma
séminal

1 39 368 < 40 940 0,4 ZDV+3TC+IDV/r ND ND
2 39 529 < 40 257 3,4 3TC

EFV
LPV/r

1 594
3 486
9 656

726
< 10
< 30

3 55 360 < 40 1230 6,6 ZDV
3TC

LPV/r

< 10
< 10
< 30

< 10
388
< 30

4 43 779 < 40 255 1,5 TDF
FTC
ATV

81
< 10
< 30

87
< 10
< 30

5 47 526 < 40 802 11 ZDV
3TC
IDV/r

< 10
626

2 726

< 10
3 516
1 756

6 40 500 < 40 267 12 FTC+ATV/r ND ND
7 43 692 < 40 620 3,7 TDF

FTC
EFV

15
< 10
1 219

95
163
< 10

ND : Non Déterminé
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 Dosages pharmacologiques des inhibiteurs de la protéase du VIHDosages pharmacologiques des inhibiteurs de la protéase du VIH
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Ghosn et al AIDS 2004 



Persistance de l’ARN VIH-1 Persistance de l’ARN VIH-1 
dans le plasma séminal chez des patients dans le plasma séminal chez des patients 

sous traitement ARV efficace (2) sous traitement ARV efficace (2) 

Marcelin AG, CROI 2009, Abs. 51
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ATV/RTV 300/100 mg ATV/RTV 300/100 mg qdqd

AtazanavirAtazanavir RitonavirRitonavir

MEC 150 ng/ml

Geometric mean

GM AUC (0-72h) 
= 7692 ng.h/ml

Boffito M et al EACS 2007



LPV/RTV 800/200 mg LPV/RTV 800/200 mg qdqd

LopinavirLopinavir RitonavirRitonavir

MEC 1000 ng/ml

Geometric mean

GM AUC (0-72h)
 = 9483 ng.h/ml



Archivage de Virus résistantsArchivage de Virus résistants
dans le compartiment génital masculindans le compartiment génital masculin

Ghosn et al : AIDS 2004Ghosn et al : AIDS 2004  

• Etude chez 20 patientsEtude chez 20 patients  en multi-échecs de plusieurs lignes de en multi-échecs de plusieurs lignes de 
traitementtraitement  

• RESULTATS :RESULTATS :  Mise en évidence de profils de résistance Mise en évidence de profils de résistance 
différents selon le compartiment chez 7/20 des patients :différents selon le compartiment chez 7/20 des patients :

• Différences entre les virus plasmatiques et les virus archivés Différences entre les virus plasmatiques et les virus archivés 
dans les PBMCdans les PBMC

• Présence dans le sperme de virus résistants non détectés dans le Présence dans le sperme de virus résistants non détectés dans le 
sang (fréquence de 70 %)sang (fréquence de 70 %)

• Diversité génétique importante des virus archivés dans les Diversité génétique importante des virus archivés dans les 
PBMC, mais aussi dans les cellules rondes du spermePBMC, mais aussi dans les cellules rondes du sperme

• Détection de virus sauvages parmi les virus archivésDétection de virus sauvages parmi les virus archivés

 COMPARTIMENTALISATION DE VIRUS RESISTANTS COMPARTIMENTALISATION DE VIRUS RESISTANTS



Rôle des Fibrilles amyloïdes SEVI   
Münch et al, Cell décembre 2007 

• Mise en évidence d’un facteur présent dans le sperme Mise en évidence d’un facteur présent dans le sperme 
favorisant l’infectiosité des particules virales.favorisant l’infectiosité des particules virales.

• Les protéines (SEVI) s’auto-assemblent en réseau qui Les protéines (SEVI) s’auto-assemblent en réseau qui 
trappent les virus et facilitent leur entrée dans les cellules.trappent les virus et facilitent leur entrée dans les cellules.

• Modèle non reproduit in vitro dans nos systèmes de culture Modèle non reproduit in vitro dans nos systèmes de culture 
virale : donc, la quantification de l’ARN VIH dans les virale : donc, la quantification de l’ARN VIH dans les 
particules virales présentes dans le sperme ne particules virales présentes dans le sperme ne reflète pas reflète pas 
tout à fait l’infectiosité du sperme. tout à fait l’infectiosité du sperme. 

• Les réseaux de fibrilles SEVI peuvent rendre infectieuses Les réseaux de fibrilles SEVI peuvent rendre infectieuses 
quelques particules virales, en nombre inférieur au seuil de quelques particules virales, en nombre inférieur au seuil de 
détection des techniques moléculaires utilisées.détection des techniques moléculaires utilisées.



Compartiments génitaux, VIH et HAARTCompartiments génitaux, VIH et HAART

• Efficacité et puissance thérapeutique variable selon les Efficacité et puissance thérapeutique variable selon les 
HAART : passage variable dans les compartiments : pas de HAART : passage variable dans les compartiments : pas de 
résultats d’impact des nouvelles HAART.résultats d’impact des nouvelles HAART.

• 80 à 95% des sujets avec traitements efficaces prolongés ont 80 à 95% des sujets avec traitements efficaces prolongés ont 
une CV indétectable dans le sperme une CV indétectable dans le sperme (Vernazza, 2000)…..(Vernazza, 2000)…..

• En cas de prises irrégulières des traitements : excrétion En cas de prises irrégulières des traitements : excrétion 
intermittente de virus intermittente de virus (Bujan et al 2003, Tubiana et al )(Bujan et al 2003, Tubiana et al )

• En cas d’arrEn cas d’arrêt de traitements : rebond virologique êt de traitements : rebond virologique 
systématique dans tout l’organisme, le sang et les systématique dans tout l’organisme, le sang et les 
compartiments génitaux.compartiments génitaux.



Compartiments génitaux, VIH et HAARTCompartiments génitaux, VIH et HAART

• En cas d’IST : présence de virus dans le sperme En cas d’IST : présence de virus dans le sperme 
malgré les HAART et CV sanguine négativemalgré les HAART et CV sanguine négative..

• 80% des sujets avec ARN VIH dans le sang 80% des sujets avec ARN VIH dans le sang 
<50copies ont entre 5 et 48 copies/mL, si test par <50copies ont entre 5 et 48 copies/mL, si test par 
technique ultrasensible technique ultrasensible (Coffin, CROI 2008) (Coffin, CROI 2008) ::

Réplication résiduelleRéplication résiduelle

• Notion de transmission de VIH de cellules à Notion de transmission de VIH de cellules à 
cellules : confirmée comme bien  efficace cellules : confirmée comme bien  efficace 

(Satentau et al, Schwartz et al 2007)(Satentau et al, Schwartz et al 2007)



Que dit l'annonce des autorités 
de santé suisses ?

La Commission fédérale suisse pour les problèmes liés au 
sida (CFS) a publié, en janvier 2008, des recommandations 

pour les médecins suisses (1) : 

"Une personne séropositive ne souffrant d'aucune autre MST 
et suivant un traitement antirétroviral avec une virémie 
entièrement supprimée ne transmet pas le VIH par voie 
sexuelle, c'est-à-dire qu'elle ne transmet pas le virus par le 
biais de contacts sexuels.

Selon la CFS, cette affirmation n'est "valable" que si trois 
conditions sont réunies : 



Quelles sont les 3 conditions?

● "La personne séropositive applique le traitement antirétroviral 
à la lettre et est suivie par un médecin traitant". Cela signifie 
qu'elle est scrupuleusement observante.

● "La charge virale se situe en dessous du seuil de détection 
depuis au moins six mois". Soit trois mesures successives de 
charge virale indétectable dans le sang sur, au moins, six mois.

● "La personne séropositive n'est atteinte d'aucune autre 
infection sexuelle transmissible. »

 Pour les autorités sanitaires suisses, c'est dans le cadre d'un 
couple stable, mono partenarial et dont le partenaire en 
traitement à une très bonne observance que l'ensemble de ces 
conditions est le plus facilement réuni.



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

• Un des éléments positifs du débat est son impact Un des éléments positifs du débat est son impact 
sur l’information et la prise de conscience réelle sur l’information et la prise de conscience réelle 
des enjeux et des risques.des enjeux et des risques.

• Il y a des fluctuations  et des épisodes de Il y a des fluctuations  et des épisodes de 
réplication intermittente pour d’autres causes  réplication intermittente pour d’autres causes  
que les IST (GRIPPE et autres).que les IST (GRIPPE et autres).

• Le risque  de transmission n’est pas nul :5 à 8% Le risque  de transmission n’est pas nul :5 à 8% 
est un niveau de risque réel.est un niveau de risque réel.
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