
Campagne	  1er	  décembre	  2012	  :	  
La	  Préven5on	  Combinée	  

-‐	  	  	  Les	  Préserva+fs	  (et	  le	  gel),	  toujours…	  	  

-‐  Le	  Dépistage,	  encore	  	  

-‐	  	  	  	  Le	  Traitement	  des	  personnes	  séroposi5ves	  
comme	  ou5l	  de	  préven5on,	  enfin!	  

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



Le	  Traitement	  efficace	  des	  séroposi+fs	  

•  Depuis	  1996	  (trithérapie)	  :	  le	  traitement	  limite	  
considérablement	  la	  mul+plica+on	  du	  virus	  VIH	  
– Charge	  virale	  indétectable	  dans	  le	  sang	  
– Restaura+on	  du	  Système	  Immunitaire	  

•  La	  baisse	  du	  virus	  est	  effec+ve	  dans	  le	  sang,	  mais	  
aussi	  dans	  les	  sécré+ons,	  notamment	  SEXUELLES	  

Est-‐ce	  que	  cela	  diminue	  le	  risque	  de	  transmission???	  



La	  réponse	  est	  OUI!!!	  

2	  exemples	  majeurs…..	  
•  La	  préven+on	  de	  la	  transmission	  mère-‐enfant	  
– Une	  femme	  enceinte	  efficacement	  traitée,	  avec	  
une	  charge	  virale	  indétectable,	  n’a	  pra+quement	  
plus	  de	  risque	  de	  transmeVre	  le	  VIH	  à	  son	  enfant!	  	  
•  moins	  de	  2%	  en	  France,	  25%	  sans	  traitement	  

•  Le	  traitement	  d’urgence	  après	  exposi+on	  aux	  
risques	  viraux	  (PEP	  =	  PPE	  =	  prophylaxie	  post	  exposi+on)	  
– Soignants	  et	  popula+on	  générale	  



SUCCES	  du	  CONCEPT	  de	  PREVENTION	  
de	  la	  TRANSMISSION	  par	  le	  

TRAITEMENT….	  
	  On	  sait	  depuis	  longtemps	  que	  le	  risque	  de	  

transmission	  est	  majeur	  quand	  la	  charge	  virale	  est	  
élevée	  (notamment	  en	  primo-‐infec+on),	  on	  voit	  
qu’il	  devient	  quasi	  nul	  si	  on	  écrase	  la	  mul+plica+on	  
du	  virus…	  
Qu’en	  est–il	  de	  la	  transmission	  sexuelle?	  
Selon	  les	  pra+ques	  et	  la	  charge	  virale	  ,	  risque	  de	  
transmission	  de	  0,01	  %	  à	  5%	  	  :	  au	  pire	  cinq	  fois	  
moins	  que	  grossesse,	  au	  mieux	  un	  millier	  de	  fois	  
moins	  contaminant…	  



Plus	  la	  charge	  virale	  est	  basse,	  moins	  
on	  transmet,	  connu	  dès	  2000	  chez	  non	  

traités..!…	  
	  

Plasma HIV RNA 



Et	  chez	  les	  séroposi+fs	  traités?	  
•  	  ÉTUDE	  DE	  COHORTE	  Suisse	  	  a	  montré	  une	  quasi	  
absence	  de	  transmission	  au	  sein	  de	  couples	  
hétérosexuels	  séro-‐différents.	  

•  HPTN052	  ,	  étude	  randomisée	  de	  1763	  couples	  
séro-‐différents	  sur	  4	  con+nents	  :	  96%	  de	  réduc+on	  
de	  la	  transmission	  au	  partenaire	  séronéga+f	  si	  
séroposi+f	  traité	  efficacement!	  Et	  bien	  d’autres	  
observa+ons	  concordantes…	  

•  PAS	  de	  relâchement	  comportemental	  observé	  
(préserva+f	  pas	  abandonné)	  

D’où	  l’idée	  de	  TasP	  :	  «	  Treatment	  as	  prevenNon	  »	  



Le	  traitement	  des	  séroposi+fs	  comme	  	  
ou+l	  de	  préven+on	  

En	  se	  soignant,	  la	  personne	  séroposiNve	  se	  garde	  en	  
bonne	  santé	  ET	  protège	  les	  autres…	  A	  condiNon…	  
•  D’être	  traitée	  suffisamment	  tôt	  (d’où	  le	  
dépistage)	  

•  Que	  le	  traitement	  soit	  efficace,	  (c’est	  à	  dire	  avec	  
une	  charge	  virale	  indétectable)	  et	  donc	  accès	  aux	  
médicaments,	  au	  suivi	  et	  à	  l’éduca+on	  
thérapeu+que	  pour	  l’observance	  au	  traitement	  

	  Ceci	  est	  vrai	  au	  plan	  individuel….	  



Le	  traitement	  des	  séroposi+fs,	  et	  son	  
effet	  sur	  l’épidémie	  

Au	  plan	  collecNf,	  en	  terme	  de	  santé	  publique	  :	  
•  	  A	  TAIWAN,	  l’accès	  au	  traitement	  a	  fait	  baisser	  de	  
53%	  le	  nombre	  de	  nouveaux	  cas	  dans	  la	  
popula+on	  taiwanaise	  

•  A	  San	  Fransico	  chez	  les	  gays	  (baisse	  54%	  
nouveaux	  cas,	  associée	  à	  la	  charge	  virale	  de	  la	  
communauté)	  

•  A	  Vancouver	  chez	  les	  UDVI	  :	  chez	  les	  usagers	  de	  
drogue	  par	  voie	  injectable,	  chute	  d’environ	  50%	  
des	  nouveaux	  cas	  en	  10	  ans	  d’accès	  au	  
traitement,	  associée	  àl	  a	  CV	  communautaire	  

Ceci	  dans	  les	  condiNons	  actuelles	  de	  traitement	  



Le	  Traitement	  des	  séroposi+fs,	  
ou+l	  d’éradica+on	  de	  l’épidémie?	  

Si	  on	  étend	  le	  dépistage,	  qu’on	  garanNt	  les	  droits	  
humains	  (et	  la	  non	  discriminaNon	  des	  

séroposiNfs),	  et	  qu’on	  traite	  dès	  qu’on	  dépiste	  en	  
retenant	  les	  personnes	  dans	  la	  filière	  de	  soins….	  

(Test	  and	  Treat	  Strategy…)	  
•  L’OMS	  prévoit	  par	  modélisa+on	  un	  scénario	  
de	  baisse	  de	  95%	  des	  nouveaux	  cas	  d’infec+on	  
en	  10	  ans	  dans	  le	  monde!	  



EN	  CONCLUSION	  

Au	  niveau	  des	  individus,	  comme	  au	  
niveau	  des	  popula+ons	  spécifiques	  ou	  

de	  la	  popula+on	  générale,	  
combinée	  associant	  tous	  

les	  ou+ls	  disponibles	  (incluant	  d’autres	  
approches	  non	  men+onnées	  

aujourd’hui)	  sera	  le	  moyen	  le	  plus	  sûr	  
d’arriver	  à	  éradiquer	  la	  propaga+on	  de	  

l’épidémie	  


