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Définition des réservoirs viraux

• Type cellulaire ou site anatomique dans lequel des
formes virales compétentes pour la réplication
s'accumulent et persistent avec une cinétique de
renouvellement plus lente que celle des formes virales
se répliquant activement.
Blankson et coll. 2002
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Réservoirs cellulaires
• ADN du VIH intégré dans le
génome cellulaire
• Latence virale dans les cellules
quiescentes

Les réservoirs VIH sont disséminés
l’infection à VIH est dynamique
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Répartition des lymphocytes T dans l’organisme

• Compartiment génital : prélèvement de
sperme
• Compartiment cérébral : LCR
• Réservoirs anatomiques : ganglions, tissu
intestinal
• Compartiment cellulaire : sang

Le compartiment génital
Les enjeux en 2014
• Le plasma est-il un bon reflet du compartiment
génital ?
• Efficacité des HAART
• Existe t’il des différences en fonction des
populations de patients ?
• 1 seul prélèvement suffit-il ?

Réservoirs anatomiques du VIH:
le compartiment génital masculin
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Le VIH dans les différents composants
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VIH et spermatozoïdes
•Le spermatozoïde est dépourvu 1,2,3:
-du récepteur CD4
-des co-récepteurs CCR5 et CXCR4
•Mais présence de molécules de galactosylcèramide
sur lesquelles se fixeraient la gp120 du VIH

Le VIH :
-ne pénètre pas dans le SPZ
-ne s’y multiplie pas...
… mais pourrait se fixer à la surface du SPZ

1: Kim et al, AIDs, 1999; 2: Wolf et al, Andrologia, 1986; 3: el-Demiry et al, Urology, 1986
4: Brogi et al, Aids Research and Human retroviruses, 1996

Origine du VIH dans le sperme
 Les particules virales libres
 Transférées par diffusion passive du compartiment sanguin vers le

compartiment génital
 Produites in situ par la réplication intra-leucocytaire locale.

 Les cellules infectées
 leucocytes du compartiment génital (migration à travers l’épithélium

génital vers la lumière du tractus génital).

Quayle et al., JID, 1997 - Kashuba et al., AAC, 1999.

Le plasma est-il un bon reflet du compartiment
génital ?

Anderson JA et al. PLoS Pathogens, 2010

L ’ARN VIH dans le sperme
des hommes non traités
•L’ARN VIH dans le liquide séminal:
•Est détecté chez plus de 90% des patients non traités.
• La CV comprise entre 10 à 107 copies/ml et est corrélé
à la charge virale sanguine chez 80% des hommes (0.6 log d’écart).
•Variable d’un éjaculat à l’autre
•La CV est augmentée en cas d’infection uro-génitale 1,2,3

•L’ADN VIH dans les leucocytes du sperme:
•Est détecté chez 45 à 75% des hommes non traités

1: Cohen et al, Lancet, 1997. 2: Dyer et al, JID, 1998. 3: Atkins et al, 1996

AIDS 1999

Facteurs associés à la présence de
virus
• Stade Clinique
-Primo-infection et SIDA : taux élevé de
virus
- Stade chronique : persistence de la
contagiosité

• Infections locales (IST) /
Inflammations locales
• Absence de traitement

Présence d’ARN-VIH dans le liquide séminal dans plus de 90% des cas

Le traitement antirétroviral a aussi un effet
sur la réplication virale dans le sperme

ARN VIH + dans le LS en fonction
de la durée du trt chez des patients
ayant un ARN VIH plasmatique
indétectable

Type du traitement
Traitement standard/intensification
raltégravir + maraviroc
Osborne et al., JID, 2013

Risque résiduel en PMA

2001-2009: 394 hommes sous HAART
(AMP), ARN-VIH plasmatique < 40
copies/ml depuis au moins 6 mois
- 3% ont 1 LS + au moins 1 fois (57623000 copies/ml)

2002-2009: 455 hommes sous HAART
(AMP), 1049 prélèvements
-3.7% ont 1 LS + au moins 1 fois (253000 copies/ml)

2010

Lambert-Niclot S et al, AIDS 2012

Attention: les résultats des études de PMA ne sont pas forcément
extrapolables à toutes les populations

Politch JA et al. AIDS, 2012
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101 hommes suivis dans une clinique iST (97% MSM, 18% HAART > 12 mois, 72%
> 6 mois)
Analyse multivariée identifie 3 facteurs indépendants liés à la présence d’ARN LS
- IST (OR: 29.03)
- TNFa élevé dans le LS (OR: 13.97)
- Sexe anal insertif non protégé avec VIH+ (OR: 7.34)

Excrétion virale dans le sperme intermittente malgré le
contrôle de la virémie
Suivi longitudinal (J0 à S24) de patients sous HAART avec
mesure de l’ARN VIH-1 dans le plasma séminal (PS).
8 prélèvements
Excrétion du VIH-1 dans le PS à au moins un point donné chez
12/25 patients (48 %) et lors de 16% (19/116) des visites
avec un ARN VIH-1 indétectable dans le sang.

12/25 avec ARN VIH
détectable au moins
une fois
Sheth et al. AIDS, 2009
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2006-2011: 88 hommes, PMA, sous
HAART avec un ARN-VIH < 50
copies/ml depuis au moins 6 mois
306 prélèvements
19.3% ont 1 LS + au moins 1 fois
(17/88 hommes)
7,5% des LS sont positifs (23/306
liquides séminaux)
129 LS testés 2 fois à 1 heure
d’intervalle : 9,3 % de discordance
Association entre l’ARN-VIH
détectable dans le LS et le traitement
28,6% (IP) vs 7,7% (NNRTI) (p=0.054)

Ferraretto X et al., PLoS One, Mars 2014

Objectif principal:
Estimer la fréquence d’hommes HSH ayant du virus décelable dans le sperme
- sur DEUX prélèvements espacés d’un mois
- alors que la CV plasmatique est < 50 cp/ml depuis > 6 mois
Objectif secondaire:
Décrire les facteurs associés à la présence de virus dans le sperme

Ghosn J et al. CID, 2014

Caractéristiques des 157 patients à l’inclusion

6 (IQR 2-4)

• 2 échantillons couplés sang-sperme (J0 et J28)
• ARN-VIH détecté dans le liquide séminal
– 5 hommes à J0
– 14 hommes à J28
– 2 hommes à J0 et J30
Prévalence de discordance = 23/304= 7.6%
Médiane ARN-VIH dans le liquide séminal:
145 copies/ml (50 – 1450 cp/ml)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATCD SIDA
nadir CD4
durée depuis le 1er traitement
durée sous traitement stable
durée d’indetectabilité
ARN-VIH plasma ultra-sensible
co-infection VHB/VHC
observance déclarée
présence d’une IST (majorité asympto) à J0
nombre de partenaires sexuels

NB: pas d’association ARN-VIHus plasma et ADN-VIH

NON associés à
la présence de
virus dans le
sperme

Deux facteurs associés à la présence de
virus dans le sperme
• Consommation de cannabis lors des
rapports sexuels
• 22.7% des HSH qui avaient un ARN-VIH (+)
dans le liquide séminal déclaraient
consommer du cannabis pendant les
rapports sexuels alors que 7.3% des HSH
avec ARN-VIH (-) dans le liquide séminal en
consommaient (OR[95%CI] 2.8 [1.2 ; 6.7],
p=0.02).

Deux facteurs associés à la présence de
virus dans le sperme
• niveau d’ADN-VIH dans les PBMC

• Les hommes qui avaient un niveau d’ADNVIH supérieur à 313 copies/106 PBMC étaient
≈ trois fois plus à risque d’avoir du virus
détectable dans le sperme que ceux chez
lesquels le niveau était inférieur à 313 cp/106
PBMC (OR[95%CI] 2.6 [1.2 ; 6.0], p=0.02).

EVARIST - Conclusions
• Chez des HSH vivant avec le VIH, sous cART avec
une CV plasmatique indétectable depuis > 6 mois,
7.6% des échantillons de sperme contiennent de
l’ARN-VIH (médiane 145 cp/ml)
• Ce pourcentage de dissociation est supérieur à celui
observé chez les hétérosexuels en couple stable et
participant à un programme d’AMP
• Le deux facteurs associés à la présence d’ARN-VIH
dans le sperme étaient
– la consommation de cannabis lors des rapports
sexuels
– taille du réservoir cellulaire sanguin ADN-VIH

Le Système Nerveux Central
Les enjeux en 2014
• Le plasma est-il un bon reflet du compartiment
SNC ?
• Rôle de l’activation ?
• Faut-il systématiquement des ARV qui diffusent
bien dans le compartiment SNC ?

Monocytes as « Trojan horses »

Sang

La neuroinvasion
Cytokines et neurotoxines
Monocyte
INF, IL-4,
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Neurotoxines
PAF, QUIN,
glutamate

Cerveau

Macrophage périvasculaire

Microglie

Joseph SB et al. J Neurovirol., 2014

Compartimentalisation du VIH dans le LCR= réservoirs
cellulaires intracérébraux
Scnell, PLoS Pathogens, 2009
18 patients: 11 asymptomatiques et 7 avec démence liée au VIH

Patients asymptomatiques:
- pas de virus compartimentalisé,
- pente de décroissance de la CV
dans le LCR est égale à celle du
sang (1.5 jours)

Patients symptomatiques:
- virus compartementalisés,
- pente de décroissance de la CV
dans le LCR est > à celle du sang
(10 jours vs 1.5 jours)

-> virus dans le LCR provient
essentiellement des cellules à demi
vie courte

-> virus dans le LCR provient
essentiellement des cellules à demi
vie longue

CID, 2010

Id

Nadir
CD4/mm3

CD4/mm3

SNC
HIV-RNA

Plasma
HIV-RNA

SNC
Génotype Résistance

1

250

592

12 885

147

41L,44D,67N,74V,184V,210W,215Y

2

4

190

845

< 50

41L,44D,67N,184V,210W,215Y/63P,82T,85V

3

52

400

1190

< 50

41L,67N,69D,74V,184V,210W,215F/100I/K,103N/10V
/I,13V/E,35D,36I,41K,54V,63P,69K,82S

4

221

432

870

78

41L,67N,70R,184V,215F,219Q/10I,62V,63P

5

55

107

5035

< 50

Pas de Mutation

6

64

631

580

< 50

184V/L,74I

7

211

544

558

< 50

8

25

360

1023

< 50

9

110

147

586

< 50

10

25

534

880

< 50

41L,44D,67N,70R,184V,210W,215Y,219Q/13V,639

HAART
stable
depuis593
une médiane
de 13483
mois (10-32).
11
2
6999
46V/I,54V/L,63P,82A
Médiane de CPE-SNC : 2, 5 patients avaient un score ≤ 1.5
Normalisation clinique et virologique après une adaptation thérapeutique en fonction
du génotype dans le LCR et le CPE

• 20 patients sous HAART avec ou sans démence liée au
VIH
• Compartimentalisation pour tous les patients en fonction
des différentes régions du cerveau

La diversité des virus entre le sang et le LCR
est un reflet de la compartimentalisation

Le % de différence des virus a été comparé entre le sang et le LCR selon les
stades de la maladie. Plus la différence est élevée, plus cela reflète la
compatimentalisation.
Spudich S et al. 2012

Compartimentalisation dès la primoinfection ?

Patient à 198 jours de sa
primoinfection
Virus du LCR
Virus du plasma sanguin
Virus effet fondateur
Compartimentalisation

La compartimentalisation peut
sélectionner des virus résistants
DONC ne pas hésiter à faire une
PL pour un dosage d’ARN-VIH et
un test génotypique de résistance
si signes neurologiques
Schnell et al. J. Virol. 2010
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•
•

Comparaison des mutations de résistance
dans le LCR et le plasma

Etude ANRS multicentrique : 244 patients (89 naïfs, 155 traités)
Patients VIH+ avec troubles neurologiques ayant une CV > 50 c/ml
dans le plasma et dans le LCR
Détection
de mutations

Naïfs ARV
(n = 89)

Pré-traités
(n = 155)

•

Mutations détectées
seulement dans le LCR

Mutations détectées
seulement dans le plasma

LCR

Plasma

Transcriptase
inverse

Protéase

Transcriptase
inverse

Protéase

17,9 %

17,9 %

2,2 %

12,4 %

2,2 %

9,0 %

98,0 %

98,0 %

12,5 %

19,8 %

10,5 %

13,9 %

Profils génotypiques de résistance similaires entre les deux compartiments
dans la grande majorité des cas, mais virus plus résistants dans le LCR chez :
- 3,4 % des patients naïfs
- 8,8 % des patients traités, avec une prévalence plus élevée
des mutations M41L et T215Y (p = 0,046)
Soulié C, CROI 2014, Abs. 603

•
•
•
•

45 patients traités efficacement depuis une médiane de 3 ans
70 LCR et 68 plasmas ont pu être analysés en technique ultra-sensible
17% (12/70) des LCR et 57% (39/68) des plasmas sont détectables
Dont au moins 1 patient traité depuis 10 ans

Dahl et al. AIDS, 2014

Compartiment cellulaire : sang

Réservoirs anatomiques :
ganglions, tissu intestinal

Les formes virales latentes sont
inaccessibles aux ARV

Antirétroviraux
actuels : HAART
= hyper actifs

Traitements hyper-actifs, et pourtant ?

Temps

Antirétroviraux
actuels : HAART =
« hyper actifs »

Les réservoirs profonds
constituent un obstacle
majeur à l’éradication

Les lymphocytes T CD4 constituent le réservoir de
l’ADN viral intégré

Cellules
souches
myéloïdes

Cellules
souches
hématopoïétiques
0% cell. gag+
si CV<40 cp/mL
Carter et al, Nat Med 2010

Polynucléaires
PN/PE/PB
Monocytes
Macrophages
Dendritiques
Langherans

½ vie
courte
(jours)

Lymphocytes B
Cellules
souches
lymphoïdes

Lymphocytes T CD4
~1/106 cellules
Finzi et al, Nat Med 1999
Chun et al, Nature 1997

½ vie variable
Lymphocytes T CD8
Lymphocytes NK

½ vie
longue
(années)
Cellules
quiescentes

Les Cellules réservoirs

• Lymphocytes T CD4 quiescents
• Monocytes
• Macrophages tissulaires
• Lymphocytes CD4+ activés
• Cellules Microgliales
• Cellules Dentritiques

Durée
de vie

10 ans

6-12 mois

3-6 mois

0,6–3 mois

8-15 jours

Rôle de la prolifération dans la persistance et le maintien du réservoir

Comment quantifier
les réservoirs du VIH ?

Marqueurs des réservoirs VIH
quantifiés par biologie moléculaire
Adapté de
Lewin S, Rouzioux C. AIDS 2011.

sang

Tissus
ARN VIH plasmatique

ADN VIH total, associé aux cellules
ADN VIH non intégré
Linéaire, épisomal 1, 2 LTR
ADN VIH intégré
Provirus
ARN VIH associé aux cellules
Non épissé et multi épissé
ARN VIH (technique
ultrasensible)

Cellule quiescente

Cellule activée

METHODES

OBJECTIFS

AVANTAGES

INCONVENIENTS

ARN-VIH plasma

Marqueur de production virale
par les cellules infectées
Méthode ultrasensible pour
quantifier la réplication
résiduelle (1 copie)

Méthode universelle
Possible pour tous les
sous-types VIH avec
certaines trousses
Reproductible ++

Marqueur indirect de
cellules productrices

US-ARN et MS-ARN
intracellulaire

Marqueur d’une réplication en
cours dans les cellules
productrices

Marqueur d’une
production résiduelle sous
HAART

Peu de résultats
Reproductibilité?

ADN-VIH Total

Mesure de l’ADN integré, nonintegré, 2LTR et ADN linéaire
dans le sang et les tissus

Sang total ou PBMC
Standardisé, simple
reproductible,
Contrôle de qualité OK

Inclue la quantification de
virus défectueux?
Reproductibilité ?

ADN-VIH integré
PCR Alu

Mesure du provirus integré
dans les cellules productives
et/ou les cellules quiescentes

Bon marqueur de latence
Possible sur échantillons
congelés

Technique lourde
Pas de méthodes
Reproductibilité?

Cercles 2 LTR et ADNVIH non intégré

Marqueur d’une réplication en
cours

Marqueur de cycles
RECENTS de replication

Reproductibilité?

IUPM

Mesure la capacité des cellules
à produire du virus infectieux

Gold Standard

Technique longue et lourde
Nécessite de grandes
quantités de sang frais
Reproductibilité?

HIV-RNA (1 copie)

Large volume de plasma

Lewin and Rouzioux, AIDS 2011

Etude de la capacité des cellules
infectées à produire de nouveaux virions
(IUPM)
• Technique de coculture
Sang

séparation des T CD4 quiescents

coculture avec des PBMC – T CD8 de donneur HIVPHA, anti-CD3, anti-CD28, IL2…
mesure de la production virale (Ag p24 ou ARN VIH)
(unités infectieuses /million de cellules explorées)
approche quantitative par dilution limite
2.5 million cells/puits
2.5 million cells/puits
0.5 million cells/puits
0.1 million cells/puits

Pierson 2000, Han 2007, Siliciano

Sous HAART*, l’ADN-VIH total est
équivalent à l’ADN VIH intégré

5 Primo
6 Chroniques

* HAART: Highly Active Anti-Retroviral Therapy
Koelsch et al. J Infect Dis. 2008 Feb 1;197(3):411-9
Graf et al.PLoS Pathog. 2011 Mar;7(3)

ADN VIH total, intégré et
formes 2-LTR sous traitement antirétroviral
Évolution pour 4 patients initiant un traitement

10 patients
sous HAART

Chomont Nature Med 2009

ADN VIH et histoire naturelle

Le réservoir viral s’établit très tôt après la
primo-infection
HIV DNA (log10 copies/10 6 PBMC)

Cohorte ANRS PRIMO (n = 674 patients)
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ADN-VIH en fonction du délai entre l’infection et l’inclusion
Ghosn et al.J Antimicrob Chemother. 2010 Apr;65(4):741-8

Rouzioux et al JID 2005

Le taux d’ADN VIH est corrélé à celui d’ARN VIH
L’ADN VIH est différent selon les patients (383 patients)
7

HIV1-RNA (log10 copies/ml)
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4
3
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1
0
0
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4

HIV1-DNA (log10 copies/106 PBMC)

5

Rouzioux et al JID 2005

Valeurs prédictives indépendantes de la charge ADN VIH-1,
de la charge ARN VIH-1 et du taux de lymphocytes T CD4 sur
le risque de progression vers le SIDA
SEROCO

Probabilités à 5 ans

ARN VIH

32%

26%

50%

39%

15 000 cp/ml

ADN VIH < 3log

28%

11%

22%
ADN VIH > 3log

19%

6%
350

CD4
Rouzioux 2005

Le niveau de Réservoirs est prédictif du risque de
progression vers un taux de CD4 bas
155 patients, ne recevant pas de TT 36 mois après la primo-infection
B: CD4 à J0 > 628/mm3

HIV DNA < 3.2 (n = 48)
HIV DNA > 3.2 (n = 29)

100

Proportion > 350 CD4 (%)

Proportion > 350 CD4 (%)

A : CD4 à J0 < 628/mm3
100

80

80

60

60

40

40

20

20

HIV DNA < 3.2 (n = 34)
HIV DNA > 3.2 (n = 44)

Logrank p =
0.15

Logrank p<0.006

0
0

12
24
Time since enrolment (months)

36

0
0

12
24
Time since enrolment (months)

36

Stratification for the median baseline CD4 cell count of 628/mm3, Kaplan-Meier estimates were made for
patients with low CD4 cell counts (A) and high CD4 cell count (B).
Goujard et al, CID

2006

Coffie et al, JAids 2008

HIV DNA Log copies/106 PBMC

Les réservoirs VIH
dans plusieurs groupes de patients
Essai ETOILE : SIDA

5
4
3
2
1
0
3 PRIMO 2,5SEROCO 2
inclusion inclusion

1,5
PRIMO

1
0,5
0
ttt dp CHI LNTP HIV controllers

traités 5 ans

Goujard 2006, Ghosn 2010, Rouzioux 2005 , Fourati 2013, Martinez
2005,
Lambotte 2005, Avettand-Fenoel 2010

Impact des traitements
antirétroviraux sur le réservoir
sanguin

Evolution de l’ADN VIH durant 5 ans de HAART
avec ARN VIH < 50 copies/ml
(41 patients, médiane ART : 60 mois)
Viard et al, AIDS 2004
ADN VIH / M PBMC (log)

5
4,5

4
3,5

3
2,5
2
1,5
1

0
Diminution médiane
ADN VIH / an

1

2

- 0,5

- 0,1

3
- 0,1

4
5
Années de
HAART
- 0,1
0,05

Evaluer la diminution de l’ADN VIH chez 30 patients
traités efficacement par thrithérapie depuis au moins
10 ans
Une forte corrélation a été mise en évidence entre le
niveau d’ADN-VIH pré-thérapeutique et le niveau
d’ADN mesuré à 4, 7 et 10 ans post-traitement
En conclusion, après mise sous traitement, l’ADN VIH
diminue très rapidement la première année (86%), un
peu moins entre 1 et 4 ans (23%) et reste en plateau
après 4 ans.

Besson GJ et al. CID, 2014, 59, 1312-1321

ADN-VIH (Log / M PBMC)

Impact du traitement précoce sur les
réservoirs
Modèle exponentiel à
effets mixtes (effet fixe
et variable aléatoire)

Chronic
phase
Primary
Infection :
Meilleure restauration
immunitaire

Time duration with VL< 50copies/ml (years)
Hocqueloux JAC 2013

Y-at-il un intérêt à avoir un ADN
VIH bas ?

Signification du taux d’ADN-VIH
• Le Taux d’ADN-VIH avant traitement est corrélé à la virémie
résiduelle sous traitement (Parisi, JCM 2012)
• Le taux d’ADN-VIH sous cART est corrélé au niveau de
réplication résiduelle sous cART (Chun, JID 2011)

Essai MONARK
• LPV/r versus AZT+3TC + LPV/r en 1ère ligne

• Bras monothérapie:
– Non-répondeurs: ADN-VIH J0 = 3.16 log10 cp/106 PBMC
– Répondeurs: ADN-VIH J0 = 2.86 log10 cp/106 PBMC
– P = 0.05
Avettand-Fenoel, JAC 2010

le

meilleur
…de la CROI 2011

Essai MONOI : facteurs prédictifs de l’échec
virologique de la monothérapie de DRV/r bid

117

Analyse multivariée : facteurs associés au rebond virologique
dans le bras de monothérapie de DRV/r
A S48

A S96

OR (IC 95 %)

p

OR (IC 95 %)

CV < 1 c/ml à J0

0,24 (0,05 - 0,86)

0,042

-

CV > 50 c/ml à J0

7,84 (1,22 - 52,2)

0,025

-

p

Observance non optimale
(< 100 %)

-

3,84 (1,29 -12,49)

0,02

Durée traitement ARV antérieur
(par 5 ans d’augmentation)

-

2,93 (1,43 - 6,66)

0,006

ADN VIH-1 à J0
(par log10 c/106 cellules) *

-

2,66 (1,11 - 7,48)

0,04

Etude ANRS-MONOI : le taux d’ADN-VIH à J0 d’un
allègement pour une monothérapie DRV/r est prédictif du
maintien d’un ARN-VIH < 50 cp/ml à S96
Marcelin AG, CROI 2011, Abs. 533

• Le taux d’ADN VIH est utilisé comme critère
d’inclusionpour un allègement vers une
bithérapie par TDF/FTC:
– essai TRULIGHT (en cours)
– critère d’inclusion: ADN-VIH < 2.7 log

T. PRAZUCK et al

Interruption?

Interruption de traitement ?
• Le taux d’ADN-VIH est prédictif du délai jusqu’au rebond
viral et du risque de progression vers un taux de
CD4 <300/mm3 après arrêt de traitement: Essai SALTO

Picketty, J Med Virol 2010

le

meilleur
…de la CROI 2013

Un taux d'ADN-VIH bas est associé à une meilleure
probabilité de maintenir la CV VIH < 400 c/ml
après interruption des ARV

73

• Dans l’essai ANRS SALTO, 95 patients ayant commencé les ARV tôt
dans l’histoire de leur infection ont arrêté leur traitement
• A M12, seuls 7 patients avaient une CV VIH < 400 c/ml
Facteurs associés au contrôle de la réplication virale 12 mois après arrêt des ARV
Patients avec CV > 400 c/ml à 12 mois

Oui (n = 88)

Non (n = 7)

p

40 (36-46)

33 (25-42)

0,051

18 %

0%

NS

CV avant le début des ARV, log10 c/ml, médiane (IQR)

4,3 (3,9-4,5)

4,2 (3,6-4,4)

NS

Temps depuis le premier traitement ARV, ans, médiane (IQR)

5,2 (3,8-5,9)

5,4 (4,0-6,1)

NS

Durée connue de l'infection VIH à l'arrêt des ARV, ans, médiane (IQR)

5,8 (4,5-7,8)

6,3 (2,2-7,3)

NS

Durée connue de l'infection VIH au 1er traitement ARV, mois, médiane (IQR)

1,8 (0,0-26,8)

12,6 (0,2-47,2)

NS

Nadir CD4, /mm3, médiane (IQR)

381 (340-470)

536 (338-692)

0,073

CD4 /mm3 avant le début des ARV,, médiane (IQR)

454 (390-564)

664 (454-756)

0,022

CD4 > 500 /mm3, (%)

71 %

38 %

0,115

812 (682-974)

867 (778-1264)

NS

92 %

100 %

NS

233 (91-602)

< 10 (<10-13)

< 0,001

Age à l'arrêt des ARV, ans, médiane (IQR)
Antécédents d'événements sida (%)

CD4/mm3 à l'arrêt des ARV, médiane (IQR)
CD4 > 500 /mm3, (%)
ADN VIH à l'arrêt des ARV, copies/106 PBMC, médiane (IQR)

•

En analyse multivariée, le seul facteur associé avec le maintien d'une
CV < 400 c/ml était la valeur de l'ADN VIH à l'interruption de traitement :
OR = 0,23 ; (IC 95 % : 0,09-0,61) par log2 c/106 PBMC
Assoumou L, CROI 2013, Abs. 575

• Critère d’inclusion de l’essai ULTRASTOP:
– patients traités au stade chronique
– CD4 > 500/mm3
– ARN-VIH plasmatique contrôlé de façon
prolongée
– ADN-VIH < 2 log copies/106 PBMC

C. Katlama et al

2013

The ANRS VISCONTI Study
Virological and Immunological Studies in CONtrollers after
Treatment Interruption - Post-Treatment Controllers (PTC)
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Therapy started less than 10 weeks following Primary Infection
Therapy started 39 days p.i.

Taux d’infection similaire
dans le sang et le tissu lymphoide

Chomont et al. Nat Med 2009

The results showed that the frequencies of cells
harboring HIV proviral DNA are similar and
highly correlated between these two
compartments

Chomont et al. Nat Med 2009

Etude du réservoir VIH rectal
r=0.841,
p < 0.0001

Patient contrôlant l’infection
après arrêt de traitement

Très bonne corrélation entre le niveau d’infection du tissu rectal
et celui du sang pour plusieurs groupes de patients
Avettand-Fenoel V et al. AIDS 2009

Levels of HIV DNA in CD+ T-cells varies across
gut sites but exceeds levels found in blood
8 patients, CD4>200, VL < 40
copies/ml
HIV DNA+ cells
in GALT based on avg
measurements = 1.2x109
infected CD4+T-cells
Estimated cellular reservoir size
in GALT w/ replication
competent HIV= 1.2 x 107 cells
p calculated for Wilcoxon signed rank

Yukl et al JID 2010

Conclusions (1)
• Compartiment génital :
– Facile à explorer (prélèvement de sperme)
– Efficacité des HAART mais risque résiduel persistant très
dépendant des populations (5% (AMP) à 25% (IST)
– Production intermittente donc un seul prélèvement ne suffit
pas

• Compartiment cérébral :
– Moins facile à explorer (PL)
– Mais ne pas hésiter devant tout signe clinique
neurologique

Conclusions (2)
Que penser de l’ADN VIH ?
Marqueur facile à faire, reproductible (1 tube sang total EDTA)

Mesure ADN Total (mais pas très différent de l’ADN intégré chez les
patients sous HAART)
OUI MAIS

Reste très prédictif en histoire naturelle
Peut aider dans les décisions d’allègement thérapeutique
D’interruptions thérapeutiques
Identifier des PTC si traitement précoce dès la PI, traiter au moins 2-3
ans ou plus, ADN bas

