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Transmission sexuelle

• La transmission sexuelle est le premier mode de 

contamination par le VIH dans le monde

• Le risque d’infection est favorisé par:

• Des facteurs virologiques: concentration de VIH

dans les secrétions génitales

• Des facteurs locaux augmentant l’infectiosité 

(augmentant la transmission), ou la susceptibilité 

(augmentant la contamination): IST, inflammation 

locale

• Des facteurs individuels: RS pendant les règles 

• Des facteurs mécaniques: type de rapports 

sexuels, viol



Transmission sexuelle

• Tout contact d’une muqueuse avec un liquide

biologique susceptible de contenir des virus est

une situation d’exposition potentielle à ces virus,

et donc de transmission

• Risque de transmission du VIH après exposition

sexuelle :

• 0,04 % lors d’un rapport oral (fellation 
réceptive)

• 0,1 % lors d’un rapport vaginal 

• 0,82 % lors d’un rapport anal réceptif entre 
hommes



Risque de transmission sexuelle du VIH 
selon les stades de l’infection 

Galvin et al.,  Nat Microbio, 2004
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Concentration ARN VIH-1 sperme 

et incidence de transmission du VIH-1 

homme  femme

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

Concentration ARN VIH-1 cervical 

et incidence de transmission du VIH-1 

femme  homme

log10 c/ml ARN VIH-1 sperme 
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Baeten J, IAS 2009, Abs. LBPEA07
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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



Le traitement antirétroviral a un effet 

sur la réplication virale dans le sperme

Osborne et al.,  JID, 2013



Tous Homme-Femme Femme-Homme

Etude « Rakai »:  Risque de transmission en 

fonction de la charge virale plasmatique

Pas de transmission si CV < 1500 cp/ml

Quinn et al. N Engl J Med 2000;342:921-9
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Stable, healthy, serodiscordant couples, sexually active

CD4 count: 350 to 550 cells/mm3

Primary Transmission Endpoint

Virally linked transmission events

Primary Clinical Endpoint

WHO stage 4 clinical events, pulmonary tuberculosis, severe bacterial infection 

and/or death

Essai HPTN 052

Immediate ART

CD4 350-550

Delayed ART  

CD4 <250

Randomization

Cohen M et al., NEJM, 2011

HPTN 052 
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Total HIV-1 Transmission Events: 39

HPTN 052: HIV-1 Transmission

Linked 

Transmissions: 28

Unlinked or TBD 

Transmissions: 11

p < 0.001

Immediate 

Arm: 1

Delayed 

Arm: 27

• 96% de réduction de transmission

• La CV du partenaire infecté(e) augmente le 

risque de transmission (HR 2,85 par 1 log 

d’augmentation)

• 18/28 (64%) transmissions femme/homme 

Cohen M et al., NEJM, 2011



VIRUS

CELLULES

GERMINALES

IMMATURES

CELLULES 

EPITHELIALES

Latence 

virale

Présence du VIH dans le sperme

SPERMATOZOIDES

LIQUIDE
SEMINAL

ARN VIH CELLULES RONDES
ADN proviral : PCR-ADN

Leucocytes
(Cellules T - Macrophages)

CELLULES T

MACROPHAGES(Fibrilles amyloïdes)

Münch et al 2007





Discordances sang/sperme

• Hommes traités efficacement, sans IST, avec 
CV détectable dans le liquide séminal: 8% (5%-
48%)

• Excrétion intermittente

– 7.6% HSH Ghosn et al. CID 2014 

• 100-1450 copies/ml

– 3.1 % Hétérosexuels Lambert-Niclot et al. AIDS 2012

• 135-2165 copies/ml



Lambert-Niclot et al. AIDS 2012



37% des femmes ont eu au moins une CV 

détectable dans les secrétions vaginales alors que 

la CV plasmatique était strictement indétectable



Facteurs associés à une excrétion 
du virus dans le sperme

• IST symptomatique ou non

• ARN-VIH LS pré-thérapeutique Sheth et al, AIDS 2009

• ADN-VIH dans pBMC Ghosn et al, CID 2014

• Prise de cannabis

Aucune association avec le type de traitement, 
concentrations en ARV



LA question

Y a t’il un seuil de CV en dessous duquel il n’y a 
pas de transmission? 



• 11 cohortes (5021 couples hétérosexuels 
sérodiscordants et 461 transmissions)

• Taux de transmission global chez patients 
traités : 0.46/100 PA (IC 95 0.19 –1.09 )

• Pas d’événement de transmission rapporté 
chez des patients avec CV < 400 copies/ml



Cas de transmission sexuelle au sein de couples 
sérodifférents où le partenaire VIH(+) a une CV 

plasmatique indétectable

- Couple d’hommes sérodifférents

- Cas index: VIH(+) 1999, HAART 2000, ARN-VIH 
strictement <50 cp/ml Nov 2000

- Début de la relation stable: Août 2000, rapports sexuels 
protégés Mai 2003

- Séroconversion : juillet 2004 (ARN-VIH index <50 cp/ml 
26/02 et 12/07/2004)

- Analyses phylogénétiques en faveur du même virus

Sturmer, Antiviral Therapy 2008



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

• Les protéines (SEVI) s’auto-assemblent en réseaux qui trappent 
les virus et facilitent leur entrée dans les cellules (monocytes, 
lymphocytes, CDC, epithéliales)

• La quantification de l’ARN VIH dans le sperme ne reflète pas 
tout à fait l’infectiosité du sperme. 

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

Dec 2007



Diverse modes of HIV cell-to-cell transfer

Virological synapse Multiple contacts

HIV Gag
Actin
Target cell

HIV, protrusions, pseudopodia HIV along filopodia and nanotubes

D. Rudnicka & N. Sol-Foulon
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Conclusions

• Dans près de 90% des cas, un traitement antirétroviral efficace 
sur la réplication virale dans le plasma sanguin permet 
également le contrôle de la réplication virale dans le 
compartiment génital.

• Des études de populations ont clairement démontré que le 
traitement antirétroviral réduit de façon très importante le 
risque de transmission sexuelle du VIH-1 au sein de couples 
stables hétérosexuels 

• Bien évidemment, cette stratégie ne peut être envisagée 
comme outil de prévention que si les personnes VIH(+) sont 
d’abord dépistées !!



Conclusions

• Mais on ne peut exclure la persistance d’un risque résiduel 
de transmission même à CV plasmatique indétectable

– Excrétion intermittente et non prévisible du VIH dans les 
sécrétions génitales

– Peu/pas d’action des ARV sur le virus associé aux cellules

• Il persiste plusieurs inconnues:

– Y a-t-il un « seuil » d’ARN-VIH-1 plasmatique à partir duquel le 
risque est majoré ? Objectif du traitement CV < 50 copies/ml 

– À l’échelle du couple, peut-on quantifier le risque « résiduel » de 
transmission du VIH-1 à partir d’un partenaire VIH(+) ayant une CV 
plasmatique indétectable ?


