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La FNCLS devient la 
???? et prend de la 

bouteille...

Denis Lacoste
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Comment savoir si on prononce 
correctement « SFLS » ?

D.L. 

« mettez vous face à l’écran de votre 
ordinateur et essayez de dire SFLS sans 

postillonner »



Remerciements au Président du 
Congrès

Ceci n’est pas un lapin



VIH



Today a huge challenge is to test, treat and retain
under treatment

Piot and Quinn, NEJM 2013

Micek et al., JAIDS 2009

Gardner et al., CID 2011

Hall et al., JAMA IM 2013

Majority of 

PLWHIV is not 

treated

• Testing coverage is low and inadequate linking 

between testing & care

•Late diagnostic & treatment initiation, low 
retention into care

30 to 50% of HIV+ 

people ignore 

their serological

status



Prévalence du VIH en 2010
Nb de PVVIH

Total 149 500
(143000-155800)

Total Hommes 100 600

Total Femmes 48 800

HSH 53 100
(51200-55600)

UDI 14 200
(12900-16700)

Femmes hétérosexuelles 
étrangères

20 300
(18600-22600)

Hommes hétérosexuels étrangers 13 700
(11400-16400)

Femmes hétérosexuelles françaises 22 300
(19700-24600)

Hommes hétérosexuels français 22 000
(18400-26500)

Autres (transfusion sanguine, 
hémophilie, transmission périnatale)

3 800
(3000-4700)



Prévalence du VIH en 2010
Nb de PVVIH Taille population 

18-64 ans
Taux de 

prévalence (%)

Total 149 500
(143000-155800)

39 566 800 0,37
(0,36-0,39)

Total Hommes 100 600 19 517 600 0,51

Total Femmes 48 800 20 049 200 0,24

HSH 53 100
(51200-55600)

312 300 17,00
(16,39-17,80)

UDI 14 200
(12900-16700)

81 000 17,53
(15,93-20,62)

Femmes hétérosexuelles 
étrangères

20 300
(18600-22600)

1 296 400 1,57
(1,43-1,74)

Hommes hétérosexuels étrangers 13 700
(11400-16400)

1 312 900 1,04
(0,87-1,25)

Femmes hétérosexuelles françaises 22 300
(19700-24600)

18 752 800 0,12
(0,11-0,13)

Hommes hétérosexuels français 22 000
(18400-26500)

17 811 400 0,12
(0,10-0,15)

Autres (transfusion sanguine, 
hémophilie, transmission périnatale)

3 800
(3000-4700)

- -



La femme est-elle un homme 
comme les autres ?



Représentation des femmes dans les essais 
thérapeutiques des nouveaux agents

Walmsley S, 4th International Workshop on Women & HIV, Washington DC, 2014, Abs 8

Etude ARV étudié ARV de référence % femmes

STARTMERK Raltégravir Efavirenz 19 %

SINGLE Dolutégravir Efavirenz 16 %

SPRING-2 Dolutégravir Raltégravir 15 %

FLAMINGO Dolutégravir Darunavir/ritonavir 13 %

GILEAD 102 Elvitégravir/cobicistat Efavirenz 22 %

GILEAD 103 Elvitégravir/cobicistat Atazanavir/ritonavir 8 %

ECHO Rilpivirine Efavirenz 23 %

THRIVE Rilpivirine Efavirenz 26 %

STAR Rilpivirine Efavirenz 7 %



Contamination par mode hétérosexuel 

• 56 % des découvertes de séropositivité

• Majoritairement des personnes nées à 
l’étranger dont 60% de femmes

• Parmi les personnes nées en France : 
40% de femmes

InVS, 1er décembre 2013



De nombreuses femmes sont infectées VIH par leur 
partenaire fixe !

• Le fait d’avoir un partenaire fixe ne protège pas 
nécessairement du VIH 

Rapport, analyses et tendances (rapport Suisse 2014) 

Les hommes sont trop pressés

Les hommes voyagent

De fidélité en fidélité, on attrape           
VIH et IST



Ne pas oublier la surveillance proctologique

• La prévalence des lésions anales intra-
épithéliales précancéreuses (AIN) est élevée 

chez les PVVIH, hommes et femmes

9% des femmes inclues dans l’étude Icube-
cohorte VIHGY-ANRS-CO17 avaient une 

lésion anale de haut grade



Parcours de soins :
Délais moyens (estimés*) entre les étapes de 

la prise en charge du VIH en France
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* Résultats préliminaires



Résultats du Checkpoint

De janvier 2010 à décembre 2013 :

•13 755 TROD VIH ont été réalisés à la demande de 12 090 gays .
•246 sujets diagnostiqués VIH+: soit 2,03 % (fréquence de pos itivité élevée)
• Hommes jeunes (médiane : 30 ans) vivant en région parisienne , pour la

majorité asymptomatiques.
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Résultats selon la Classification Fiebig

18

La classification Fiebig permet de classer les infections e n fonction de la date de
contamination (apparition des Ac) : Résultats pour les 246 p atients VIH +



Prise en charge médicale 

De janvier 2012 à décembre 2013, 120/126 patients sont rentr és
dans le système de soins, ce qui représente un résultat impor tant
avec un haut niveau de prise en charge de ces patients VIH+.

Sur les 120 patients : 67 (56%) ont été mis rapidement sous
traitement antirétroviral.

19

40% (50)
HOPITAL

28% (35) 
LE 190

28% (35)
VILLE

5% 
(6)



Evolution des recommandations : 

Le choix thérapeutique initial est une décision 

essentielle pour l’avenir thérapeutique du 

patient et doit être effectué par un médecin 

hospitalier bien formé et expérimenté dans la 

prise en charge des patients infectés par le VIH
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/05_Traitement_anti_retroviral.pdf, Page 37

Le choix du premier traitement doit être 

individualisé avec le patient qui doit pouvoir 

participer à ce choix, l’objectif étant d’atteindre 

un niveau maximal d’observance
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Morlat_2013_Mise_en_ligne.pdf, Page 81
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Options recommandées pour l'initiation d'un premier  
traitement antirétroviral

2 INTI + 1 INNTI
2 INTI INNTI Commentaires

ténofovirDF/emtricitabine
245/200 mg x 1

rilpivirine
25 mg x 1

AI Association disponible en un comprimé/j
Uniquement si CV < 5 log copies/ml
Précaution si CD4< 200/mm3

Précaution si clairance de la créatinine < 80 ml/min. 
Surveillance rénale.

Prise au cours d'un repas
Association à un IPP contre-indiquée

ténofovirDF/emtricitabine
245/200 mg x 1

efavirenz
600 mg x 1

BI Association disponible en un comprimé/j
Efavirenz ne doit pas être prescrit à des femmes 

enceintes ou susceptibles de le devenir
Précaution d’emploi et surveillance liées au risque 

neuropsychique
Précaution si clairance de la créatinine < 80 ml/min. 

Surveillance rénale.

abacavir/lamivudine
600/300 mg x1

efavirenz
600 mg x 1

BI Uniquement si CV < 5 log copies/ml
Uniquement si HLA-B*5701 négatif 
Précaution d’emploi et surveillance liées au risque 

neuropsychique
Efavirenz à ne pas prescrire à des femmes enceintes 

ou susceptibles de le devenir



Options recommandées pour l'initiation d'un premier  
traitement antirétroviral

2 INTI + 1 IP/r

2 INTI IP/r Commentaires

ténofovirDF/emtricitabine
245/200 mg x1

darunavir/r
800/100 mg x 1

AI Précaution si clairance de la créatinine < 80 ml/min. 
Surveillance rénale. Interactions médicamenteuses 
avec le ritonavir

abacavir/lamivudine
600/300 mg x1j

atazanavir/r
300/100 mg x 1

BI Uniquement si CV < 5 log copies/mL
Uniquement si HLA-B*5701 négatif 
Interactions médicamenteuses avec le ritonavir 
Eviter l'association à un IPP 
Augmentation de la bilirubinémie non conjuguée

ténofovirDF/emtricitabine
245/200 mg x 1

atazanavir/r
300/100 mg x 1

BI Précaution si clairance de la créatinine < 80 ml/min. 
Surveillance rénale rapprochée 

Eviter association à un IPP
Interactions médicamenteuses avec le ritonavir 
Eviter association à un IPP 
Augmentation de la bilirubinémie non conjuguée



IP/r comme 3 ème agent

• Abandon de lopinavir/r comme 3ème agent
– atazanavir/r et darunavir/r sont mieux tolérés et aussi efficaces que 

lopinavir/r,

– une première trithérapie comportant lopinavir/r entraine plus souvent 

qu'une trithérapie sans lopinavir/r des événements cliniques et des 

interruptions de traitement pour intolérance

– Un traitement par lopinavir/r nécessite la prise de 4 comprimés par jour, 

plutôt en 2 prises par jour. 



Options recommandées pour l'initiation d'un premier  
traitement antirétroviral

2 INTI + 1 INI
2 INTI INI Commentaires

ténofovirDF/emtricitabine
245/200 mg x 1

dolutégravir
50 mg x 1

BI

Précaution si clairance de la créatinine < 80 ml/min. 
Surveillance rénale.

Peu d'interactions médicamenteuses avec le DTG
Expérience clinique limitée en 2014

abacavir/lamivudine
600/300 mg x1

dolutégravir
50 mg x 1

BI

Uniquement si HLA-B*5701 négatif
Peu d'interactions médicamenteuses avec le 

dolutégravir
Expérience clinique limitée en 2014 

ténofovirDF/emtricitabine
245/200 mg x 1

elvitégravir/c
150/150 mg x 1

BI

Association disponible en un comprimé/j
Ne pas initier le traitement si clairance de la créatinine < 

70 ml/min.
Précaution si clairance de la créatinine < 90 ml/min. 

Surveillance rénale.
Interactions médicamenteuses avec cobicistat
Expérience clinique limitée en 2014 

ténofovirDF/emtricitabine
245/200 mg x 1

raltégravir 
400 mg x 2

BI

Précaution si clairance de la créatinine < 80 ml/min. 
Surveillance rénale.

Pas d'interaction médicamenteuse avec le raltégravir
Nécessité de 2 prises quotidiennes



Intégration d'un critère "coût" dans
la décision individuelle

• Si, à l'issue de l'analyse d'une situation individuelle, 

plusieurs associations recommandées peuvent être 

retenues chez un patient donné, le coût du traitement 

doit être considéré dans la prise de décision et les 

associations les moins chères doivent être envisagées 

de façon privilégiée. 



5. Acceptation de prescription d’ARV 
génériques par le médecin pour un patient  (nb 
avis = 556)

26

Source : IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Jun 2009, Rx only

Médecin D’accord Non

Prescription d’ARV 

génériques
75% (407) 25% (138)

En cassant le combo 26% (97) Craintes relatives à:

Sans modification de 

la surveillance
61% ( 243) - l’effficacité 39% (54)

- la tolérance 44% (60)

-la formulation 54 % (74)

-l’acceptation du patient 

51% (70)



Comment rester 
discrets 

sur nos choix ?

Jean-Jacques Parienti, MD, PhD

CHU de Caen, France



Pourquoi encore des hospitalisations ?

• Le recours à l’hospitalisation de plus de 24 heures reste notable 

en 2011

• 1489 patients hospitalisés 

• Prévalence minimale par rapport à la file active suivie dans le 

COREVIH Sud  : 7,3%

• Grande diversité des services et des spécialités  

• 56% des patients étant accueillis dans un autre service que 

les services de référence

• SMIT: essentiellement IO (BK, PCP) chez des patients 

diagnostiqués tardivement ou chez des patients en rupture 

de suivi

patients souvent en situation de précarité , en échec immuno-
virologique et présentent fréquemment des troubles mentaux



Etapes successives de repérage des PDV

•174 patients suivis ailleurs
•22 patients décédés

•66 revenus en 2013 ou 2014 sans 
recours NADIS

•86 patients suivis ailleurs

•3  patients décédés

•44 patients n’habitaient pas 
l’adresse indiquée
•56 patients suivis ailleurs
•4 patients retrouvés et recontactés
•3 patients décédés

NADIS

Contact 
patient

Contact du patient ou de la famille (téléphone, 
courrier, mail)

Aucune information : Patients considérés 
comme perdus de vue

225 patients

139 patients

76 patients

487 patients sans recours en 2012

73 patients PDV

AGENDA
Recherche RV dans le logiciel hospitalier Agenda

Médecins

Enquête auprès du médecin référent hospitalier et 
du médecin traitant

Mairie de 
naissance

Démarche auprès des mairies de naissance pour 
les patients nés en France

NADIS

Recherche d’informations dans le logiciel de 
consultation NADIS

291 patients

Total PDV : 73 patients , 
soit 2% de la file active

3129 patients dans la file active du SMIT en 2011 

2924/10/2014



Dans la population PDV comparée au reste de la file active de 2011 :

• Nombre de femmes significativement plus élevé (2 [1.1-3.5])

•Nombre de patients d’origine Afrique Subsaharienne significativement plus élevé (3.3 [1.8-6.2])

• Nombre de patients avec une durée d’infection VIH < 5 ans significativement plus élevé ( 3.8 [1.8-7.9])

• Nombre de patients n’ayant eu qu’un recours en 2011 significativement plus élevé (5.2 [2.9-9.6])

• Nombre de patients avec une CV <50 cp/ml significativement plus faible (0.4 [0.2-0.8])

Comparaison des PDV (n=73) 
au reste de la file active de 2011(n=3058)

Analyse multivariée : régression logistique (ODDS-RATIO)

3024/10/2014

Dans l’analyse descriptive, on retrouve des indices  de précarité parmi les 
patients PDV notamment l'absence de travail stable (44%), l’isolement (60%) et 
aussi une proportion non négligeable de pathologie psychiatrique (24%).Ces 
patients incitent à l’instauration d’un suivi spéci fique pour leur maintien dans le 
système de soins



VHC



Le VIH, précurseur…

83 : Découverte VIH

80 90 2000 2010 2015

80 90 2000 2010 2015

89 : Découverte VHC

90 : 1er rapport d’experts

2014 : 1er rapport d’experts

96 : traitement efficace

2014-2015 : traitement efficace

2009 : Dépistage  généralisé

VIH

VHC 2015-2016 ? : Dépistage  généralisé

2012 : 1ère cascade française

2015 : 1ère cascade française

2010 : TROD VIH

2015 ? : 

TROD VHC



Nouvelles recommandations de 

prise en charge du VHC





L’avenir:

CURE ?



• Identification of new 
very potent broadly 
neutralizing antibodies in 
HIV+ patients (“elite 

neutralizers”), structurally 
and functionally 
characterized. 

• Identification of new 
sites of vulnerability of 
HIV env (MPER, CD4bs, 
V1/V2 and V3,  glycan side 
chain on outer domain)

• Non neutralizing but 
protective antibodies 
(ADCC, Fc-mediated, 
others…)?

Significant progresses in HIV vaccine research sinc e 
2009 opening new perspectives…

• Structure-based immunogen 
design & novel delivery 
systems

• Gene transfer and genetic 
engineering of T cells…

Anthony P.  West Jr. et al. (2014), Cell, Volume 156 , 
Issue 4, 2014, 633 - 648



� Guérison ? Patient de 

Berlin

Towards an HIV Cure ? 



Gene therapy

Anti-inflammatoires ?
Statines??? Autres ???

Inhibiteurs de Tyrosine Kinases ?

Dasatinib???

Immunosuppresseurs ?

REMISSION : cure fonctionnelle

Residual 

Replication

Immune 

Activation

HIV Reservoirs 

Latency

HIV Reservoirs 

Latency

ARV Intensification ??

Echec ???? 

Pénétration tissulaire ??

Inflammation  Systemique

Viral Co-

Infections

CMV???

Molecules  Anti-co-stimulation

Anti-CTLA-4, PD1 ?

CD4
DC

Cellules T Quiescentes :

Activation

Vs

De-Repression

transcriptionelle

Immuno-Intervention

- Anti-HIV vaccin

- Anti-Enveloppe Anticorps

Immunité

CD8

CD4

from C Katlama et al. Lancet 2013



P. SOGNI

95 % < 100 %

prend des β- prescrits sur les conseils de 
G. Pialoux avant de faire une 

présentation



Les 20 prochaines années…
Lutter � Vaincre l’hépatite C

1. Obstacles à la réduction des risques
2. Obstacles liés au dépistage
3. Obstacles liés à l’accès aux soins
4. Obstacles liés à l’accès au traitement
5. Obstacles liés aux traitements

Les obstacles
Dans les 20 ans pour vaincre l’hépatite C :

Beaucoup de recherches
Beaucoup de mobilisation

Peut-on éradiquer une maladie virale sans vaccin ?



Le fantasme de
JM Pawlotsky ??





Pour les dubitatifs…

Les Livres du mois

La Peste de Camus

La Belle au Bois Dormant

L’Illiade



L’avenir pour la SFLS ?



L’avenir
– De la formation au DPC par 

FORMAVIH
– Du VIH au … VHC 
– De la communication au 

partage de connaissances 
et d’informations (BAO)

– De l’appui au COREVIH à 
une collaboration bilatérale : 
réflexion autour de la 
nouvelle loi de santé

– De la suite de la prise en 
charge d’une affection 
mortelle à une maladie 
chronique qu’est devenue 
l’infection à VIH relai de la 
parole des soignants et 
force de proposition auprès 
des autorités de santé 

– Du référentiel d’organisation 
des soins & démarche 
qualité des centres à la 
réflexion sur le parcours de 
soins

• Recherche action
• Étude macroeconomie

– De la pluridisciplinarité à la 
réflexion avec les 
associations


