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Actualisation des Actualisation des 
connaissances sur le VIHconnaissances sur le VIH
Pourquoi une nouvelle Pourquoi une nouvelle 
politique de dpolitique de déépistagepistage



5 constats 5 constats ……



Toujours autant de nouvelles Toujours autant de nouvelles 
contaminations contaminations ……

6265 en 2010



Une Une éépidpidéémiologie inquimiologie inquiéétantetante……
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Prévalence VIH Prevagay = 17,8 %
Incidence > 7%

15-20 % (17,8 %)



Trop de dTrop de déécouvertes tardives... couvertes tardives... 

En 2009 :En 2009 :

�� Lors de la dLors de la déécouverte de la scouverte de la sééropositivitropositivitéé ::

–– 10% stade de primo10% stade de primo--infectioninfection

–– 63% stade asymptomatique63% stade asymptomatique

–– 12% stade symptomatique non SIDA12% stade symptomatique non SIDA

–– 15% tr15% trèès tardivement au stade SIDAs tardivement au stade SIDA



Stade clinique au moment de 
la découverte de séropositivité VIH, selon le mode de 
transmission  - France, 2009

Hommes 

Hétéro

� asymptomatiques 56%

� sida 23%

� symptomatiques non sida 16% 

� primo-infection 6% 

N = 1882

Femmes

Hétéro

� asymptomatiques 73% 

� sida 12%

� symptomatiques non sida 11%

� primo-infection 4%

N = 2129

HSH 

� asymptomatiques 62%

� sida 11%

� symptomatiques non sida 9%

� primo-infection 18%

N = 2451
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Nombre de CD4 lors de la découverte de séropositivité VIH, selon 
le mode de transmission - France, 2009
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50 000 50 000 personnespersonnes ignorentignorent
ququ’’elleselles sontsont contamincontaminééeses par par 
le VIH le VIH ouou ne se font pas ne se font pas 
suivresuivre ::

�� A A ll’’origineorigine de plus des de plus des deuxdeux tiers des tiers des 
nouvellesnouvelles contaminationscontaminations

�� SurcroSurcroîîtt de de ddééccèèss de 10,9 % de 10,9 % attribuableattribuable àà
uneune prise en charge prise en charge tardivetardive
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Cas de sida selon la connaissance de la séropositivité
et la prise d’un traitement antirétroviral avant le sida,
par mode de contamination - France, 2000 - 2009

Données au 30/09/2010 corrigées pour les délais et la sous-déclaration
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Les Les stratstratéégiesgies usuellesusuelles de de 
prprééventionvention nn’’ontont pas pas permispermis
de de rrééduireduire notablementnotablement
ll’’incidenceincidence de de ll’’infectioninfection par par 
le VIH !le VIH !



2 notions 2 notions 
«« nouvellesnouvelles »» ……



«« TreatmentTreatment as as PreventionPrevention »»
«« TasPTasP »»

Le traitement ARV des personnes 
atteintes � considérablement le 

risque de transmission



ARV, charge virale et ARV, charge virale et 
transmission (1)transmission (1)

�� LIEN ENTRE CV ET TRANSMISSIONLIEN ENTRE CV ET TRANSMISSION
–– T Quinn (2000) : publication majeure sur les rapports en CV T Quinn (2000) : publication majeure sur les rapports en CV 

plasmatique et transmission du VIHplasmatique et transmission du VIH

–– CuCu--UvinUvin ( 2006) : CV plasmatique et CV dans les s( 2006) : CV plasmatique et CV dans les séécrcréétions tions 
cervicocervico--vaginales ( 97 femmes avec ou sans HAART) vaginales ( 97 femmes avec ou sans HAART) 

–– VettoreVettore (2006) : corr(2006) : corréélation significative entre CV plasmatique et lation significative entre CV plasmatique et 
CV dans les sCV dans les séécrcréétions tions cervicocervico--vaginales vaginales 



CV plasmatique et CV dans les sCV plasmatique et CV dans les séécrcréétions sexuellestions sexuelles



ARV, charge virale et ARV, charge virale et 
transmission (2)transmission (2)

MaisMais la corrla corréélation nlation n’’est pas parfaite : CV dans le tractus gest pas parfaite : CV dans le tractus géénital alors nital alors 
que CV plasmatique contrôlque CV plasmatique contrôléée : e : 

* compartiments ?* compartiments ?

* diffusion moins bonne des ARV ?* diffusion moins bonne des ARV ?

* IST concomitante ?* IST concomitante ?



CV < 20 dans le sang, mais CV < 20 dans le sang, mais éélevlevéée dans les se dans les séécrcréétions sexuellestions sexuelles



ARV, charge virale et ARV, charge virale et 
transmission (3)transmission (3)

�� COUPLES HETEROSEXUELS SEROCOUPLES HETEROSEXUELS SERO--DIFFERENTSDIFFERENTS ( sous ( sous 
HAART/ non sous HAART):HAART/ non sous HAART):
–– Castilla (2005) : 393 couples ( 0 / 8,6 % prCastilla (2005) : 393 couples ( 0 / 8,6 % préévalence svalence sééroconversion)roconversion)

–– Melo ( 2006) : 93 couples ( 0 / 6 sMelo ( 2006) : 93 couples ( 0 / 6 sééroconversions)roconversions)

–– Barreiro ( 2006) : 62 couples ( 0 transmission/)Barreiro ( 2006) : 62 couples ( 0 transmission/)

–– MMéétata--analyse de S analyse de S AttiaAttia (2009) / 5021 couples h(2009) / 5021 couples hééttéérosexuels rosexuels 

sséérodiffrodifféérentsrents : : le tt rle tt rééduit le risque de transmission de 92 % duit le risque de transmission de 92 % 

–– D D DonnelDonnel ( 2010) / 3381 couples de 7 pays d( 2010) / 3381 couples de 7 pays d’’Afrique, sur plus de 24 Afrique, sur plus de 24 
moismois-- dtdt 349 des personnes infect349 des personnes infectéées ont des ont déébutbutéé un tt ARV : 1 seule un tt ARV : 1 seule 
contamination = contamination = il nil n’’y a pas de risque zy a pas de risque zééro !ro !



ARV, charge virale et ARV, charge virale et 
transmission (4)transmission (4)

�� COUPLES HOMOSEXUELS SEROCOUPLES HOMOSEXUELS SERO--DIFFERENTS/ HSHDIFFERENTS/ HSH : : 

–– Cohorte homosexuelle masculine : Cohorte homosexuelle masculine : le tt rle tt rééduit de 60 %  le duit de 60 %  le 
risque de transmissionrisque de transmission



Diminution de la CV communautaire et des nouveaux 
cas d’infections à VIH, San Francisco, 2004-2009

CV communautaire (CVC) minimale, maximale, ou plus récente
et nouveaux cas d’infections à VIH

Das M, CROI 2011, Abs. 1022

2000 2005 2006 2007 2008 2009

CVC minimale (p = 0,003)

CVC la plus récente (p < 0,001)

CVC maximale (p = 0,010)

Nouveaux cas de diagnostics VIH (p < 0,001)
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«« PrPréévention positivevention positive »»
(abord avec les personnes vivant avec le VIH )

La prévalence des rapports non protégés ( anaux
ou vaginaux ) diminue de 57 % quand les PVVIH  
connaissent leur statut 
(Méta-analyse / Marks JAIDS 2005) 

Le taux de transmission est 3,5 fois supérieur quand les 
PVVIH ne connaissent pas leur statut
(Modèle mathématique / Marks AIDS 2006) 

(NB : 75 % des PVVIH connaitraient leur statut aux USA)



PrPréévention : abord avec les personnes vivant vention : abord avec les personnes vivant 
avec le VIH (1)avec le VIH (1)

�� Quand aborder la prQuand aborder la préévention au cours dvention au cours d’’une consultation de soins ?une consultation de soins ? = trouver = trouver 
le moment !le moment !

�� Comment ? Comment ? 
�� Un espace dUn espace d’é’écoute +++coute +++
�� + des informations = r+ des informations = réépondre aux questions!pondre aux questions!
�� MISE EN PLACE DMISE EN PLACE D’’UNE  CONSULTATION DE PREVENTION, PAR DES UNE  CONSULTATION DE PREVENTION, PAR DES 

PROFESSIONNELS  FORMES A LPROFESSIONNELS  FORMES A L’’ECOUTE :ECOUTE : «« counselingcounseling »»

De lDe l’’observance thobservance théérapeutique rapeutique àà ……..

……ll’’ Education thEducation théérapeutique  !rapeutique  !



PrPréévention : abord avec les personnes vivant vention : abord avec les personnes vivant 

avec le VIHavec le VIH (2)(2)

�� Mais aussiMais aussi

–– LL’’efficacitefficacitéé du traitement et ldu traitement et l’’observanceobservance

–– Le soutien Le soutien àà ll’’information du partenaireinformation du partenaire

–– La consultation du coupleLa consultation du couple

–– La contraceptionLa contraception

–– Les projets parentaux et la grossesseLes projets parentaux et la grossesse

–– Les troubles sexuelsLes troubles sexuels

–– Le dLe déépistage et le traitement des IST pistage et le traitement des IST ……

Education thEducation théérapeutique  ! (ETP)rapeutique  ! (ETP)



1 conviction 1 conviction ……



TruvadaTruvada : 1/j : 1/j 

++

KaletraKaletra : 2 matin et soir: 2 matin et soir

pendant 1 moispendant 1 mois

Le traitement postLe traitement post--exposition exposition 
(TPE)(TPE)



Peu Peu éévaluvaluéé ……..

�� En santEn santéé publique, intpublique, intéérêt non rêt non 
confortconforté…é…..

�� IntIntéérêt rêt àà titre individueltitre individuel

–– Personnes habituPersonnes habituéées es àà se protse protééger, couples ger, couples 
ssééroro--diffdifféérentsrents

��accessibilitaccessibilitéé et et éévaluation doivent être valuation doivent être 
amamééliorlioréées !es !



Un temps pour la prUn temps pour la préévention !!!vention !!!

�� Beaucoup dBeaucoup d’’angoisse et de culpabilitangoisse et de culpabilitéé......

�� Essayer de faire cheminer la personne Essayer de faire cheminer la personne 
sur sa sur sa «« prise de risqueprise de risque »»........

( fragilit( fragilitéé psychologique, alcoolisation psychologique, alcoolisation 
exceptionnelle ou rexceptionnelle ou rééppééttéée, difficulte, difficultéés s 
sexuelles....)sexuelles....)



Alors, le dAlors, le déépistage : pistage : 
un outil de un outil de 
prpréévention? vention? 



Un concept Un concept àà validervalider
Le Le «« Test and Test and TreatTreat »» !!
Test

Decrease in HIV Transmission

Increase in 
Testing

Initiation
of ART

Linkage 
to care 
sites

Support of 
adherence

HIV Positive

Adopt safer behaviors

Positive 
Prevention

Enroll in Care

Treat with ART

Maintain viral suppression

D’après Wafaa El-Sadr



Autrement dit…



De lDe l’’intintéérêt du DEPISTAGE /TRAITEMENT PRECOCErêt du DEPISTAGE /TRAITEMENT PRECOCE

��DEPISTERDEPISTER
–– Un temps pour parler de prUn temps pour parler de préévention +++vention +++
–– Eviter des transmissions Eviter des transmissions maternomaterno--ffœœtales ...tales ...

��TRAITERTRAITER
–– pour pour ééviter lviter l’’immunodimmunodéépression et lpression et l’’apparition des apparition des 

symptômessymptômes
–– limiter la diffusion de llimiter la diffusion de l’é’épidpidéémie : nouveau concept : mie : nouveau concept : 

«« TasPTasP = = TreatmentTreatment as as preventionprevention »» car un traitement car un traitement 
efficace refficace rééduit le risque de transmission du VIHduit le risque de transmission du VIH



Autrement dit…



DDéépistagepistage et et nouvellesnouvelles stratstratéégiesgies de de prprééventionvention de la transmission de la transmission 
du VIHdu VIH

((Chapitre 4 du rapport Chapitre 4 du rapport YeniYeni 2010)2010)

�� AVANTAVANT

–– MMééthodesthodes de de prprééventionvention
comportementalescomportementales **

*     retarder le 1er *     retarder le 1er acteacte sexuelsexuel, , diminuerdiminuer le le nbrenbre de de 
partenairespartenaires sexuelssexuels, , promouvoirpromouvoir ll’’utilisationutilisation du du 
prprééservatifservatif, , diminuerdiminuer ll’é’échangechange de de seringuesseringues, , 
diminuerdiminuer ll’’usageusage de substances par de substances par voievoie injectableinjectable

�� MAINTENANTMAINTENANT
““PrPrééventionvention combincombinééee en en 
populationpopulation””

–– MMééthodesthodes de de prprééventionvention
comportementalescomportementales **

–– + + éélargissementlargissement des des 

indications du indications du ddéépistagepistage

–– + + traitementtraitement ARV ARV dansdans un un 
but de but de rrééductionduction de la de la 
transmission du VIHtransmission du VIH



Autrement dit…
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Non dépistés, non traités
50 000 ?

Dépistés, non traités ou 
en échec

Dépistés, traités, 
avec CV < 20

Transmission
et diffusion 
de l’épidémie



La (nouvelle) mise en La (nouvelle) mise en 
œœuvre du duvre du déépistage pistage 



Plan National de luttePlan National de lutte
VIH et IST 2010VIH et IST 2010--20142014
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Repose sur 4 principesRepose sur 4 principes

�� PoursuitePoursuite de de ll’’incitationincitation au au ddéépistagepistage volontairevolontaire

�� Un cadre de prescription Un cadre de prescription fondfondéé sursur ll’’informationinformation et le et le 
consentementconsentement de la de la personnepersonne chez qui le chez qui le ddéépistagepistage estest
proposproposéé / / confidentialitconfidentialitéé, , possibilitpossibilitéé dd’’anonymatanonymat

�� Diversifier lDiversifier l’’offre et les lieux de doffre et les lieux de déépistagepistage

�� Augmenter lAugmenter l’’accessibilitaccessibilitéé (gratuit(gratuitéé et diversitet diversitéé) :  CDAG, ) :  CDAG, 
ddéépistage en milieu communautaire (COM test) pistage en milieu communautaire (COM test) ……



Plan national de lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST 2010 2014 (1)

� Axe 2 : « le dépistage est au cœur de la PEC et de la 
prévention du VIH »

� Le renforcement d’un « trépied du dépistage »
– Le dépistage dans le système de soins, par les professionnels 

de santé de premier recours : MT +++

– Le dépistage par les pairs pour les populations à forte incidence 
: communautaire, HSH +++ mais aussi populations vulnérables

– Le dépistage anonyme et gratuit : l’actuel ! (VIH et autres 
IST), soutenu, réorganisé ( ?) = assurer les tt de premier recours 
pour les IST ( cahier des charges) 
=>  création d’un réseau de centres de santé sexuelle ( bien être 
sexuel et affectif, grossesses non intentionnelles, violence entre 
sexes, mutilations…… )(cf p 40 du plan)



Plan national de lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST 2010 2014 (2)

� Améliorer le dépistage des IST, adapté aux 
différents publics :
– Chlamydiae /systématique pour femmes < 25 ans, hommes 

< 30 ans

– HPV / femmes de + de 25 ans par frottis cervico-utérin

– Syphilis / HSH, personnes qui se prostituent et leurs clients, 
migrants, détenus et LBT

– VHB / large  pour diminuer la transmission aux partenaires 
et proposer vaccination aux personnes non immunisées

=> PEC précoce ; bénéfice individuel et collectif



Plan national de lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST 2010 2014 (3)

� Renforcer les compétences des 
professionnels :
– Banaliser le dépistage

– Proposer aux professionnels des outils pour 
adapter leur proposition selon les personnes

– Counseling --------� « information-conseil 
personnalisé »

– Besoins spécifiques des personnes 
handicapées



Plan national de lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST 2010 2014 (4)

� Mettre en œuvre un dépistage en milieu 
communautaire
– « hors les murs »

– HSH +++ mais aussi migrants, prostitué(e)s…

– par les associations

– grâce aux TROD

– Expérimentations : 
CHECK POINT du KiosqueCHECK POINT du Kiosque
AIDES/ANRSAIDES/ANRS--COMTESTCOMTEST

PrPréédermavidermavi / / ActisActis



Qui ?Qui ?

Application des recommandations de la HAS (octobre 2009) concernant le 
dépistage :

– dépistage en population générale ( de 15 à 70 ans), 
dont la promotion doit être assurée dans le grand public,

– dépistage ciblé et régulier, 
� selon les populations ( HSH, UDI, prostitution…) 

� et les circonstances ( IST, BK, projet de grossesse…)

Application des recommandations de la HAS (octobre 2009) concernApplication des recommandations de la HAS (octobre 2009) concernant le ant le 
ddéépistage :pistage :

–– ddéépistage en population gpistage en population géénnéérale rale ( de 15 ( de 15 àà 70 ans), 70 ans), 

dont la promotion doit être assurdont la promotion doit être assuréée dans le grand public,e dans le grand public,

–– ddéépistage ciblpistage cibléé et ret rééguliergulier, , 
�� selon les populations ( HSH, UDI, prostitutionselon les populations ( HSH, UDI, prostitution……) ) 

�� et les circonstances ( IST, BK, projet de grossesseet les circonstances ( IST, BK, projet de grossesse……))



DDéépistage ciblpistage cibléé et ret rééguliergulier

�� Selon les populationsSelon les populations
–– les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) 
–– les personnes hles personnes hééttéérosexuelles ayant eu plus drosexuelles ayant eu plus d’’un partenaire sexuel au cours des un partenaire sexuel au cours des 

12 derniers mois 12 derniers mois 
–– les populations des dles populations des déépartements franpartements franççais dais d’’AmAméérique (DFA) rique (DFA) 
–– les usagers de drogues injectables (UDI) les usagers de drogues injectables (UDI) 
–– les personnes originaires dles personnes originaires d’’une zone de haute prune zone de haute préévalence, notamment dvalence, notamment d’’Afrique Afrique 

subsaharienne et des Carasubsaharienne et des Caraïïbes bes 
–– les personnes en situation de prostitutionles personnes en situation de prostitution
–– les personnes dont les partenaires sexuels sont infectles personnes dont les partenaires sexuels sont infectéés par le VIHs par le VIH

�� Selon les circonstancesSelon les circonstances
–– suspicion ou diagnostic dsuspicion ou diagnostic d’’IST ou dIST ou d’’hhéépatite B ou Cpatite B ou C
–– suspicion ou diagnostic de tuberculose suspicion ou diagnostic de tuberculose 
–– projet de grossesse projet de grossesse 
–– prescription de contraceptionprescription de contraception
–– interruption volontaire de grossesse (IVG) interruption volontaire de grossesse (IVG) 
–– viol viol 
–– àà ll’’entrentréée en de en déétention ou en cours dtention ou en cours d’’incarcincarcéérationration



CasCas nnéécessitantcessitant un un ddéépistagepistage systsystéématiquematique

DDéépistagepistage du VIH et du VIH et procrprocrééationation dansdans la population la population ggéénnééralerale

�� ¼¼ des femmes enceintes des femmes enceintes infectinfectééeses ddéécouvrentcouvrent leurleur ssééropositivitropositivitéé au au courscours
de la de la grossessegrossesse. Proportion stable . Proportion stable depuisdepuis 10 10 ansans

–– DDéépistagepistage systsystéématiquematique et et volontairevolontaire chez chez toutestoutes les femmes les femmes lorslors de la de la 
consultation consultation prpréé--natalenatale..

–– Nouveau Nouveau ddéépistagepistage au 6au 6èèmeme moismois afinafin de de ddéétectertecter les les ssééroconversionsroconversions
chez les femmes avec :chez les femmes avec :

�� –– partenairepartenaire ouou le conjoint le conjoint infectinfectéé par le VIH ;par le VIH ;

�� –– partenairepartenaire ouou le conjoint le conjoint nn’’ayantayant pas pas effectueffectuéé de test de de test de ddéépistagepistage

�� –– partenairespartenaires multiplesmultiples

�� Chez les futurs pChez les futurs pèères et partenaires de la femme enceinteres et partenaires de la femme enceinte

�� Lors de lLors de l’’accouchementaccouchement

�� Autres cas : Autres cas : 

–– Examen Examen prprééconceptionnelconceptionnel

–– IVGIVG

–– InfertilitInfertilitéé

–– 6 mois avant une AMP 6 mois avant une AMP 
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Les acteurs du dLes acteurs du déépistagepistage

Les professionnels de santLes professionnels de santéé
-- MG, gynMG, gynéécologues, cologues, ……

-- centres de PMI, PASS, centres de planification et dcentres de PMI, PASS, centres de planification et d’é’éducation ducation 
familiales, familiales, ……
-- les services dles services d’’urgences hospitaliurgences hospitalièèresres
……

Les associations : Les associations : complcomplèètent le maillage et diversifient tent le maillage et diversifient 

ll’’offre. 2 expoffre. 2 expéérimentations : rimentations : 
-- ddéépistage mpistage méédicalisdicaliséé : CHECK POINT du Kiosque: CHECK POINT du Kiosque
-- ddéépistage non mpistage non méédicalisdicaliséé : AIDES/ANRS: AIDES/ANRS--COMTEST COMTEST 



ConclusionConclusion

�� DDéépistage +++ pistage +++ 

-- classique, classique, àà ggéénnééraliser ! raliser ! ( rôle du MG , mais aussi ( rôle du MG , mais aussi 

des gyndes gynééco, dermato, hospitaliersco, dermato, hospitaliers……. +++). +++)

-- nouvelles modalitnouvelles modalitéés (TDR), s (TDR), àà ddéévelopper et velopper et 
accompagner accompagner ……

�� Vers de plus en plus de personnes traitVers de plus en plus de personnes traitééeses

�� Ne pas oublier le prNe pas oublier le prééservatif !!!!!!!!!!!!!!!!!!!, servatif !!!!!!!!!!!!!!!!!!!, 
ll’’accompagnement des PVVIH, la praccompagnement des PVVIH, la préévention vention 
«« en population gen population géénnééralerale »»! ! ……
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Le traitement ARV généralisé peut-il contenir l’épidémie de 

VIH/sida ? Les chiffres qui font douter

Mayer KM, ICAAC 2011, Abs. H1-1148a
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100 % 79 % 59 % 40 % 32 % 24 % 19 %

Etat des lieux aux USA : moins de 20 % des sujets infectés par le VIH
sont sous traitement ARV et ont une CV indétectable !

Etat des lieux aux USA : moins de 20 % des sujets infectés par le VIH
sont sous traitement ARV et ont une CV indétectable !
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Sullivan A-K, EACS 2011, Abs. PS8/5

Etude européenne HIDES 1 : validation de situations 
cliniques constituant de bonnes indications de dépistage

Prévalence du VIH par situation indicatrice (SI)Prévalence du VIH par situation indicatrice (SI)

• Conclusions
– La prévalence du VIH est supérieure à 0,1 % pour toutes les 8 SI
– Toute personne se présentant dans une structure de soins avec 

l'une de ces 8 SI devrait se voir proposer une sérologie VIH

Sérologies
réalisées VIH+

Prévalence (IC 95 
%)

Total 3 588 66 1,84     (1,42 - 2,34)

IST 764 31 4,06     (2,78 - 5,71)

Lymphome malin 344 1 0,29     (0,01 - 1,61)

Dysplasie cervicale ou anale 542 2 0,37     (0,04 - 1,32)

Zona avant 65 ans 207 6 2,89     (1,07  -6,21)

Hépatite B/C 1 099 4 0,36     (0,10 - 0,93)

Syndrome mononucléosique 441 17 3,85     (2,26 - 6,10)

Thrombopénie/neutropénie 94 3 3,19     (0,66 - 9,04)

Dermite séborrhéique 97 2 2,06     (0,25 - 7,24)
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