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Comparison de l’esperance de vie
 des Patients HIV-Positif vs HIV Négatif

• L’espérance de vie des patients nouvellement inféctés à l’age  de 25  
ans est de  53.1 pour la population générale et de and 52.7 pour les 
patients HIV+
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L’aide médicale à la procréation
 chez la femme séropositive



Fertilité et VIH

couples Discordant
(-Homme-HIV+ Femme HIV)

Infertile

•Adoption

•Donnation de sperme

•Insemination intra uterine 
(sperm washing)

•ICSI-intra cytoplasmatic sperm 
injection

•Adoption

•FIV 



Statut du VIH dans le sperme

•  Particules virales libres/ liq séminal
• ADN proviral associé aux cellules non spermatiques
• Les Spz sont dépourvus de récepteur au VIH, mais 
des particules virales peuvent adhérer à la surface 
des spz 
• Sans traitement la CV/ liq séminal est positive dans 
90% des cas et ADN proviral dans 50% des cas
• Sous traitement : 3-5% des patients ayant une CV 
plasmatique < 40 copies/ml ont une CV  séminale 
résiduelle
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Le traitement du sperme utilise au min un gradient de densité, il permet d’isoler le plasma 
séminal et la fraction finale des spermatozoides puis est suivi d’une congélation

HOMME VIH + et AMP
ANALYSES VIROLOGIQUES

L’absence de données prouvant l’intégration du VIH

 au sein des spermatozoïdes sur la fraction finale suggèrent :  

 

La mesure de la charge d’ADN proviral VIH-1 

au sein de la fraction finale des spermatozoïdes n’est plus nécessaire
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Résultats IMR 2002-2008 
Patients HIV +

• Hommes HIV + 
– 218 couples pris en charge
– 129 enfants nés

• Femmes HIV + 
– 75 couples pris en charge
– 32 enfants nés

• Couples HIV +
– 12 couples pris en charge
– 5 enfants nés

Plus de 200 Enfants séronégatifs nés depuis 8 ans….. 



Multicenter retrospective study 1989-2003



ICSI : Intra Cytoplasmatic Sperm Injection



Home Messages

• Faisabilité   MAIS  lourdeur clinique, 
biologique et administrative

• Taux d’abandon par cycle : 25%
• Résultats de l’AMP comparables à ceux 

de l’AMP classique (15 % IIU et 22% 
FIV)

• Pas de contamination…. VIGILANCE



Human Reproduction Vol.22, No.9 pp. 2353–2358, 2007



J Aids 2006





  
Est-ce que le traitement antirétroviral permet 

de supprimer totalement la charge virale 
dans le liquide séminal?



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

sous traitement ARV efficace
• 1ère étude, USA(1) : suivi longitudinal (J0 à S24) de patients sous 

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 

12/25 patients (48 %) et lors de 16 % des visites avec un ARN VIH-
1 indétectable dans le sang

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

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

* 7 patients (5%)  sous HAART efficace avec une CV plasmatique indétectable 
avaient un ARN VIH-1 détectable dans le PS
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Sheth et al AIDS 2009

Marcellin AG et al AIDS 2008
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Persistance de l’ARN VIH-1 
dans le plasma séminal chez des patients 

sous traitement ARV efficace

Marcelin AG, CROI 2009, Abs. 51ND : Non Déterminé
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HIV -1 RNA (cps/ml)  

Patient  Age 
(years)  

CD4 cells  
(cells/µl)  Blood 

Plasma  
Seminal 
Plasma  

N° of 
circular 
cells  
(10 6/ml)  

Antiretroviral treatment  

1 43  940  < 40  1420  6.0  ZDV 3TC  
2 40  498  < 40  11 200  25.0  LPV RTV 3TC SQV  
3 34  521  < 40  1230  0.0  ATV ZDV 3TC  
4 47  473  < 40  963  7.0  ZDV 3TC LPV RTV  
5 43  314  < 40  1670  1.0  LPV RTV TDF FTC  
6 37  800  < 40  3210  3.0  DDI D4T NFV  
7 38  649  < 40  23 000  6.0  D4T EFV NFV  
8 33  386  < 40  576  39.0  LPV RTV TDF  
9 33  211  < 40  18 670  1.0  EFV DDI LPV RTV  
10  44  430  < 40  770  7.0 ZDV 3TC  
 

Halfon et al Plos one 2010

10 patients/300 (3%)  sous HAART efficace avec une CV plasmatique indétectable 
avaient un ARN VIH-1 détectable dans le PS



Seminal plasma HIV levels in men with 
asymptomatic sexually transmitted infections 

• Study on  4 pairs donnor/receiver of men with sex with men

• HIV sequences from from seminal plasma ( free virus) , and not 
from proviral DNA  / seminal lymphocytes, are closed 
phylogenetically from receivers

Butler D, CROI 2009, Abs. 49LB

proviral (DNA) cells
Viral RNA (seminal) plasma

End  C2V3 region
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Butler at al Sex trans med 2010



Home Messages
1.   La trithérapie antirétrovirale est capable de réduire à des 

niveaux indétectables la charge virale plasmatique VIH-1 
durablement mais des techniques ultra-sensibles de mesure 
de l’ARN-VIH permettent de mettre en évidence une 
réplication VIH résiduelle de faible niveau

1. Deux réservoirs principaux peuvent être à l’origine de la 
réplication persistante du VIH :
– Les lymphocytes T CD4+ mémoires quiescents (présents dans le sang 

périphérique, le tractus gastro-intestinal et les ganglions lymphatiques, ½ vie 
: environ 4 ans)

– Les réservoirs anatomiques (dont SNC et tractus génital), où les 
antirétroviraux peuvent mal diffuser, entraînant une réplication virale 
résiduelle en présence de concentrations sub-optimales de drogues



Est-ce qu’un traitement ART peut prévenir
 - la transmission sexuelle du VIH  
- permettre une Fécondité naturelle?



Incidence de l’infection à VIH 
en France 2003-2008

• Conclusion : première mesure de l’incidence en France à partir du test 
d’infection récente

• Les homosexuels ont les taux d’incidence les plus hauts et stables
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Moyens de prévention de la 
transmission sexuelle du VIH

80% 60%
TASP

 (Treatment as Prevention)

44% ( 92%)



Arguments en faveur d’un traitement 
antirétroviral comme prévention

1. Etudes animales : Traitement Préemptif
– Par voie générale
– Par voie locale

1. Suivi de Populations de couples sérodiscordants
2. Diminution de la transmission Materno-fœtale
3. Traitement Prep / AES
4. Etude Cliniques chez l’homme de TASP



Essais chez le macaque



Prévention de la transmission rectale du SHIV 
chez des macaques par prophylaxie pré-exposition 

intermittente par TDF/FTC administrée per os

Garcia-Lerma G, CROI 2009, Abs. 47
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- 22 h et +2 h HR = 16,7   p = 0,006
- 3 j et +2 h HR = 15,4   p = 0,008
- 7 j et +2 h HR = 9,3     p = 0,003

+ 2 h et + 26 h HR = 4        p = 0,03

- 2 h et + 22 h HR = 4,1     p = 0,02

Témoins non traités (n = 32)

Schémas 
d’administration

Prévention 
transmission SHIV 
(versus témoins)
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Prophylaxie pré-exposition de l’infection SHIV 
par TFV en gel microbicide chez le macaque

• Etude testant l’effet protecteur d’un gel microbicide à 1 % de TFV 
(30 mg/3 ml) appliqué avant l’inoculation vaginale du SHIV

• Schémas testés :
– Application vaginale du gel de TFV 30 min et 3 jours avant l’inoculation vaginale du 

SHIV et répétition pendant 10 semaines (total de 20 inoculations virales chez 6 
macaques)

– Application vaginale du gel de TFV 30 min avant l’inoculation vaginale du SHIV et 
répétition tous les 3 jours pendant 10 semaines (total de 20 inoculations virales chez 
6 macaques)

– Application d’un gel placebo d’hydroxyéthylcellulose à 2 % (total de 20 inoculations 
virales chez 10 macaques)

• Analyses PK et virologiques :
– Mesures des concentrations plasmatiques de TFV 30 min après l’application du gel
– Mesure de la CV SHIV plasmatique et cervico-vaginale
– Recherche de la mutation de résistance K65R spécifique du TFV

Dobard C, CROI 2010, Abs. 949

23



Arguments en faveur d’un traitement 
antirétroviral comme prévention

1. Etudes animales : Traitement Préemptif
– Par voie générale
– Par voie locale

1. Suivi de Populations de couples 
sérodiscordants

1. Etude Cliniques chez l’homme de TASP
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ARN VIH-1 sperme ( log10 c/ml)

< 3 3-4 4-5 > 5

Séroconversion, n 12 9 7 4

Non transmetteurs, n 421 158 79 26

Années-patient 611,9 234,8 118,2 43,0

Séroincidence VIH-1 2,0 3,8 5,9 9,3

IC 95 % 0,9-3,1 1,3-6,3 1,5-10,3 0,2-18,4

ARN VIH-1 cervical (log10 c/frottis)

< 3 3-4 4-5 > 5

Séroconversion, n 9 18 14 5

Non transmetteurs, n 811 581 313 54

Années-patient 1149,2 842,9 434,4 73,5

Séroincidence VIH-1 0,8 2,1 3,2 6,8

IC 95 % 0,2-1,3 1,2-3,1 1,5-4,9 0,8-12,8

log10 c/ml ARN VIH-1 sperme 
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Baeten J, IAS 2009, Abs. LBPEA07
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Concentration ARN VIH-1 cervical 
et incidence de transmission du VIH-1 
femme ⇒ homme

Concentration ARN VIH-1 cervical 
et incidence de transmission du VIH-1 
homme ⇒ femme

Transmission hétérosexuelle du VIH-1 : 
risque selon le taux d’ARN VIH-1 génital



Transmission hétérosexuelle du VIH-1 : 
risque selon le taux d’ARN VIH-1 génital (1)

• 2 521 couples africains VIH séro-différents, dont 1 805 femmes 
VIH+ et 716 hommes VIH+

• Quantification ARN VIH-1 dans frottis endocervical/sperme à J0

• Évaluation (modèle de Cox) du risque de séroconversion VIH-1 
selon la CV génitale du partenaire VIH+, chez les patients 
initialement séronégatifs

• Incidence de la transmission du VIH-1 (pour 100 années-patient) 
au cours de 3 509 patient-années de suivi

– dans la population globale : 3,2 
– chez les 724 couples dont la femme était VIH+ avec une CV indétectable dans 

le prélèvement endocervical : 0,5 (IC 95 % : 0,2 - 1,2)
– chez les 311 couples dont l’homme était VIH+ avec une CV indétectable dans le 

sperme : 0,9 (IC 95 % : 0,2 - 1,8)

• Chaque augmentation de 1 log10 c/ml de la CV VIH-1 génitale 
augmente de 1,85 (sperme) ou 2,03 (frottis cervical) le risque de 
transmission du VIH-1 Baeten J, IAS 2009, Abs. LBPEA07
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Risque de transmission du VIH au sein des couples 
sérodifférents : impact du traitement ARV

• 2 993 couples sérodifférents Kigali (Rwanda) et Lusaka (Zambie), 2002-2008
– partenaire VIH+ reçoit traitement ARV selon recommandations en cours
– partenaire VIH- testé tous les 3 mois (suivi médian : 512 jours)

Traitement ARV au cours du suivi 
chez partenaire infecté

Suivi 
(années-
couples)

Infections VIH 
génétiquement 

liées (n)

Taux infection VIH 
(pour 100 années-

couples)

Risque relatif 
infection VIH 

A vs B (IC 95 %)

Partenaire homme VIH+

Pas de traitement (A) 2 310 83 3,6

Traitement (B) 268 0 0 0,0 (0,0-0,32)

Partenaire femme VIH+

Pas de traitement (A) 2 782 89 3,2

Traitement (B) 283 4 1,4 0,44 (0,14-1,10)• La transmission du VIH-1 est significativement plus élevée chez les couples 
sérodifférents dont le partenaire infecté n’est pas sous ARV

• Toutes les transmissions chez les patients traités se font de la femme à l’homme
• Pas d’information sur la CV, ni sur le statut de circoncision des hommes

Sullivan P, IAS 2009, Abs. WEAC101
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• Bilan des transmissions du VIH (3 381 couples séro-différents, suivi : 
2 ans)
– 151 contaminations par le VIH

• 108 transmissions intra-couple (103 analysées)
– Taux de transmission : 2,1 % par an

Donnell D, CROI 2010, Abs. 136

Transmission 
intra-couple

Années-
patient

Taux de 
transmission (%)

IC 95 %

Sans 
ARV

102 4 558 2,24 1,84-
2,72

Sous 
ARV

1 273 0,37 0,09-
2,04

Risque de transmission du VIH 
au sein de couples séro-différents en Afrique : 

impact du traitement ARV

Transmission du VIH en fonction de l'exposition aux ARV
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Arguments en faveur d’un traitement 
antirétroviral comme prévention

1. Etudes animales : Traitement Préemptif
– Par voie générale
– Par voie locale

1. Suivi de Populations de couples 
sérodiscordants

1. Etude Cliniques chez l’homme de TASP



Essais Cliniques En cours de 
traitement Prophylactique



Essais Cliniques En cours de 
traitement Prophylactique

Study Locations Population Regimen Status Results 
Anticipated 

U.S. Extended 
Safety Trial 2010 
(CDC 4323) 

United States 400 MSM Daily oral tenofovir Completed Third quarter, 
2010 

Bangkok Tenofovir 
(CDC 4370) Thailand 2400 injection-drug users Daily oral tenofovir Enrolling Fourth 

quarter, 2010 

iPrEx 
South America South 
Africa Thailand United 
States 

2499 MSM Daily oral tenofovir-emtricitabine Enrolled Fourth 
quarter, 2010 

TDF2 (CDC 4940) Botswana 1200 heterosexual men 
and women Daily oral tenofovir-emtricitabine Enrolled Fourth 

quarter, 2010 

Partners PrEP Kenya, Uganda 4700 serodiscordant 
heterosexual couples 

Daily oral tenofovir, daily oral 
tenofovir-emtricitabine Enrolling 2012 

FEM-PrEP Africa 3900 heterosexual women Daily oral tenofovir-emtricitabine Enrolling 2013 

VOICE (MTN 003) Africa 4200 heterosexual women 
Daily oral tenofovir, daily oral 
tenofovir-emtricitabine, daily 
topical tenofovir gel 

Enrolling 2013 

IAVI E001 and E002 Africa 
150 serodiscordant 
couples and at-risk men 
and women 

Daily oral tenofovir, 
Enrolled intermittent 
oral tenofovir-
emtricitabine 

Fourth 
quarter, 2010 

PrEP in YMSM (ATN 
082) United States 99 young MSM Daily oral tenofovir-emtricitabine Enrolling 2011 

PrEP Using 
TMC278LA United Kingdom 100 at-risk men and 

women Monthly i.m. rilpivirine Enrolling 2011 

 



Etude Iprex

• 2499 patients (MSM) Amérique latine
• ½ recevaient Truvada et l’autre ½ placebo
• Réduction du risque de transmission ; 44%
• Réduction du risque de transmission ; 92%/ 

tenofovir dans le sang

NEJM , 2010



Etude CAPRISIA
• Utilisation d’un gel microbicide contenant 1% 

Tenofovir utilisé avant et après rapport sexuel 
chez des femmes yanats des rapport sexuel  à 
risque. 900 femme hétérosexuelles ( Afrique du 
Sud)

• Les résultats indiquent une diminution de 
l’acquisition du VIH de 39% grâce à ce 
microbicide, 

International AIDS Conference (AIDS 2010) in Vienna



Outils de prévention et désinhibition 
• Recommandations du groupe d’experts 2010, 

– Augmenter le nombre de personnes traitées, 

• Augmenter l’accès au traitement antirétroviral
• Permettre aux personnes d’accéder à un traitement 

antirétroviral, dès lors, qu’elles ont le souhait de réduire le 
risque de transmission sexuelle dans leur vie personnelle.

• Donc le TASP, Treatment As Prevention est un outil de 
prévention qui facilite l’accès à une prévention collective 

• on pourra citer aussi un point important du rapport d’experts, 
c’est que ce TASP facilite la procréation au sein des couples 
sérodiscordants 



Approche combinée des outils de 
prévention

• Intervention de type comportemental
– Circoncision
– Usage du préservatif masculin et féminin  = approche combinée augmente l’efficacité de la 

prévention
– HSH (Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes)   = efficacité partielle
– Programme d’échanges de seringues chez les usagers de drogues par voie IV

• Prévention de l’acte sexuel
– Eude capricia sur des gels microbicides 

• Impliquant un traitement antirétroviral dans le gel
• Utilisée en, prophylaxie pré-exposition chez les hommes et les femmes

• Approche vaccinale : au niveau de la recherche
Malgré les résultats encourageants d’un essai de phase 3 rendu public en 2010  
(essai RV 144 menée en thalande)

• Approche préventive TEST AND TREAT
- Augmenter le dépistage
- Utiliser des outils combinés de prévention
- Prévention positive ; délivrer des messages de prévention aux personnes séropositives



Questions non résolues

1. Quelle est l’efficacité à long terme de ces stratégies ?
2.  Quelle sera l’adhérence au-delà de la fin de l’étude ? 
3. Peut-il y avoir apparition de résistances du virus aux 

antiviraux ?
4.  Quel impact cette stratégie pourrait-elle avoir sur les 

comportements sexuels dans la « vraie vie » ? 
5. Quel impact sur les autres infections sexuellement 

transmissibles ? 
6. Quel est le rapport coût-efficacité de ces stratégies ?
7. Quelle prise en charge des coûts de ces traitements?



TASP et desinhibition =  

• l’ensemble des données disponibles dans la 
littérature scientifique est suffisamment 
importante pour montrer 
–  l’impact favorable de la mise sous traitement 

antirétroviral sur l’extension de l’épidémie, 

– Désinhibition, c'est-à-dire le fait de faire la 
promotion d’un outil de prévention pourrait faire 
qu’on oublie par exemple le préservatif, n’est pas 
actuellement documenté, 

•



Traiter toutes les personnes infectées par le VIH :
un impact sur la pandémie

L’ANRS a décidé de lancer une étude interventionnelle dont elle sera le promoteur. 
L’étude ANRS 12249-TasP - Treatment as prevention - va se dérouler dans une région 
rurale d’Afrique du Sud, très fortement touchée par l’épidémie (prévalence supérieure à 
20%). 
Le dépistage du VIH y sera proposé systématiquement. 
-Deux groupes de population seront ensuite randomisés par village : dans le premier, 
toutes les personnes dépistées séropositives se verront proposer une mise sous 
traitement immédiat quel que soit le niveau de leurs CD4 ; le second groupe recevra un 
traitement selon les directives nationales sud-africaines et internationales (en fonction du 
nombre de lymphocytes CD4).
- 40 000 volontaires y participeront. Toutes les personnes recevront une large gamme 
de moyens de prévention. 
-Une phase pilote, financée par l’ANRS (pour 3 millions d’Euros), permettra de valider, à 
partir de 2011, l’acceptabilité et la faisabilité de ce programme de recherche et portera 
sur environ 15% de la population totale de l’étude.
- Si les résultats de cette phase pilote se révélaient satisfaisants, ANRS 12249- TasP 
pourrait se poursuivre dans le but d’évaluer l’efficacité de cette stratégie, jusqu’en 2015, 
sous réserve de compléments financiers internationaux

http://www.anrs.fr/
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