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Nouveaux diagnostics (2011) 

• Environ 6500 
découverte de 
séropositivité / an 

 

• Incidence « stable » 
depuis 2007 

 



• Augmentation de la proportion 
des >50 ans 

(18% contre 12% en 2003) 

 

• Augmentation de la proportion 
des « nés en France »  

(52% contre 42% en 2003) 

 

• Augmentation de la proportion 
des MSM 

(57% hétérosexuel, 40% homosexuel) 



 

• Stade de l’infection au moment du diagnostic: 
– Stade asymptomatique: 62% 
– Stade SIDA: 15% 
– PI: 11%  (20% chez MSM) 

 
 

• Sattut immunologique: 
– CD4 < 200/mm3: 29%  (19% chez MSM) 

– CD4 < 350 / mm3: 50% 

 

► Diagnostics trop tardifs ! 

 (pas d’amélioration depuis 2007, après une évolution 
« positive » du stade au diagnostic dans le groupe MSM) 

 

 











HSH: groupe à haute incidence 

• Taux d’incidence du VIH 200 × celle de la population 
générale 

 

• Enquête « prévagay » en 2009  

– 14 établissements de convivialité parisiens  

– 919 inclussions  

– Prévalence: 18 % (20,7% pour les 45 ans +) 

– Taux d’incidence estimée élevée:  
3,8 personnes / année 

 

 



– 6% jamais dépistés 

– 62% dépistés dans l’année passée  

• Dans un labo de ville avec prescription médicale : 56% 

• CDAG: 25% 

• A l’hôpital : 10% 

• Dans un labo sans prescription: 8% 
 

• Sans « conselling » dans 58% 
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Risque transmission  

rapport hétérosexuel 

• Pays « du nord », en l’absence d’ ARV 
– Femme à homme: 0,04% [CI 95% 0,01- 0,14] 

– Homme à femme: 0,08% [CI 95% 0,06 - 0,11] 

 

• 5 à 10 fois + important dans les pays a faibles 
ressources  

– IST…? 

– sous type viral 

 

 

 





Ouganda 



Risque transmission  

Rapport anal 



• Le rapport anal réceptif non protégé: 
– Est le rapport sexuel le plus à risque 
– Ne concerne pas que les MSM  

(7× de femmes que de MSM aux USA) 
 

• Physiopathologie: 
– Absence de la protection humorale présente dans les 

sécrétions génitales 
– + de risque de lésions traumatiques 
– Caractéristique “intrinsèque à la muqueuse rectale” 

 

►Transmission de plusieurs virions plus fréquente  
 



Transmission et  

stade de l’infection 



Transmission et infections récentes 



• 987 cas de PI inclus entre 1999 et 2010 
 

• Approche phylogénétique 
 

• 12,7 % des cas étaient regroupés en 56 « clusters »  
(15% sur période 2006-2010) 

 

• Les personnes des clusters étaient 

• surtout des hommes jeunes,  

• MSM 

• nb de partenaires occasionnels plus élevé  



Transmission et PI 

• Risque de transmission plus élevé car: 

– Homogénéité des virions (R5) plus capable de 
transmission 

– Charge virale plus élevée 



Transmission et  

charge virale plasmatique 

• 415 couples hétérosexuels 
sérodiscordants en 
Ouganda 

• 90 séroconversions 

• Tx incidence: 11,6 % 
personnes année 

• CV moyennes plus haute 
dans le groupe 
« séroconvertie » 

• Pas de transmsission quand 
CV < 1500 / mm3  (n=50) 
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Nouveau concept de  

Prévention combinée 

• Prévention comportementale 
• Individuelle 

• Collective 
 

• Prévention Structurelle 
• Agir plus largement sur les facteurs sociaux, culturels, 

économiques susceptibles de vulnérabiliser certains groupes ou de 
faire obstacle aux changements de comportement 

 

• Prévention biomédicale 
• Dépistage 

• ARV: PTME, TPE, TAsP, PrEP.. 



Préservatif, TPE, Traitement des 
IST… 

• Préservatif:  
– Prevagay:  35% des hommes avaient eu au moins une pénétration 

anale non protégée dans les 12 derniers mois 

– Pas toujours « sous contôle » des femmes  
(Préservatif féminin peu utilisé, problème de coût) 

 

• Prophylaxie post-exposition:  
– Difficulté liée au « timing » 

– Destinées aux personnes se « protégeant habituellement » 

– Taux d’incidence élevé dans la population MSM ayant eu recours à TPE 
dans certaines études (Amsterdam..) 

 

 



• IST: 

–  épidémiologie : 
– Résurgence  syphillis 

– Émergence LGV rectale en 2003 

– +52 % de gonococcies entre 2008 et 2009 

– Améliorer le dépistage et prise en charge 
– ré-organisation CDAG-CIDIST 

– Prise en charge globale et « santé séxuelle » 

 

 



Circoncision 

• Diminution du risque chez l’ homme hétérosexuel de 
l’ordre de 60% 

 

• Démontré au cours d’essai randomisé en Afrique du 
Sud (2005) au kenya, Ouganda (2006)… 

 

• Diminution de l’incidence chez la femme au moins 
indirectement 





Circoncision et population MSM 

• Pas d’effet protecteur 
significatif de la circoncision 
dans les groupe MSM 

 

• Théoriquement efficace 
pour les « insertifs 
exclusifs » 

 

• Pas d’impact en terme de 
santé publique démontré 

P=0,11 



TAsP: Le traitement comme outils 
de prévention 

• Traiter les personnes HIV+ diminue la transmission 
du virus: 
– Au sein d’une population: notion de charge virale communautaire 

– Au sein du couple sérodiscordant  

 

• L’aspect préventif peut désormais être un motif pour 
proposer un traitement à un patient ayant CD4 > 
500/mm3 
(recommandation) 



http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=gejLink&_linkType=general&_cdi=271074&_issn=01406736&_targetURL=http://www.elsevier.com/locate/issn/01406736&_acct=C000056839&_version=1&_userid=4407999&md5=f2c87101bf7955b98d388efd520bb78c


1996-1999 

30% de 

diagnostic 

en moins 



2000- 2003 



2004-2009 

17% de 

diagnostic  

en moins 



n 

• Evaluer l’effet de l’introduction précoce des HAART  

– sur le risque de transmission 

– sur la survenue d’évènement clinique 
 

 

• Inclusion entre Mai 2007 et juin 2010 dans 9 pays > 1700 couples dont un 
des partenaires est HIV+ avec CD4 entre 350 et 550/mm3 

 

 

• Randomisation 1/1: 

 

 

• 97% des couples sont hétérosexuels 
 

  
 

 

 

 

 

-initiation précoce  

-ou reportée à CD4<250 (ou évènement SIDA) 

 



• Cas de séroconversion: 
– 4 dans le groupe « précoce » dont 1 transmission «virologiquement 

prouvée» (0,1 / 100 personnes années) 

– 35 dans le groupe « retardé » dont 28 liées (0,9 / 100 personnes 
années)   

    
       

• Parmi les personnes sources du groupe « retardé »: 
– Aucun sous HAART 

– 61% ont des CD4 > 350 
 

• La seule transmission «liée» du groupe précoce est 
diagnostiquée dans les 3 mois suivant l’introduction ARV 

 



• Réduction de 96% de séroconversion liées à une transmission 
dans le couple 

 

• La transmission peut avoir lieu alors que patient sont 
asymptomatiques avec CD4 « élevés » 

 

• Réduction de 41% des événements graves dans le groupe 
« précoce » 

 

• Effets indésirables: plus d’évènements biologique grade 3-4 
dans le groupe « précoce » (27 vs 18%, p<0,001).. 



Impact de la stratégie « TAsP » 
pour la population MSM ? 





Risque résiduel de transmission du VIH 
chez les personnes traitées indétectables ? 

• Etude type HPTN 052 faites en conditions « optimales »: 
conselling, dépistage, ttt des IST.. (prévention combinée) 

 

• Excrétion virale génitale possible même chez les personnes 
indétectables dans le sang: 
– Chez 6,6 % des 304 hommes consultant pour PMA 

– Intermittente, et à faible niveau 

– FDR :  
• IST  ?  (Politch et al. AIDS 2012),  

• ADN VIH intracellulaire élevée ?  (Ghosn ICAAC H-157Of) 

– Infectivité ? 
 

• Risque  « théorique » lors rapport vaginal et sous certaines 
conditions (« Swiss Stattement ») 

• Mal évalué pour les rapport type anal réceptif 

 

 

AIDS. 26(8):971-975, May 15, 2012.  
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« Test and Treat » 

• Stratégie consistant à: 
– dépister un maximum de personnes  

– proposer un traitement chez toute personne HIV+, quelque soit le taux de T4 

– faire baisser la charge virale communautaire 

– promouvoir la « prévention positive » 

 

• Démarche de santé publique « acceptable » à 
l’échelon individuel car: 
– Traitement antirétroviraux désormais mieux tolérés 

– Intérêt probable d’un traitement précoce : 

• Diminue la taille du réservoir 

• Diminue le risque de survenue de pathologie liée à la réplication virale et à 
l’inflammation: néoplasie, cardio-vasculaire, neuro-cognitif… 

 

 





Test and Treat 

• Aux USA, en 2010 

• 80% des personnes HIV+  ont une charge virale détectable  

  ►  800 000 personnes   

 

• En France 

• 25000 (?) personnes ignorent leur séropositivité 

• 7% des personnes diagnostiquées  non suivies 

• > 50% des personnes VIH ont une CV indétectable 



Stratégies dépistage « anciennes » 
 

• Dépistage à visée diagnostique 

• Dépistage systématique: bilan grossesse 

• Dépistage lié à une exposition au risque 

• Démarche volontaire émanant du « patient »  

• CDAG 
– 8% de la totalité des sérologies réalisées 

– 72% des tests réalisés chez moins de 30 ans 

– 3,5% de positivité, essentiellement chez les 40-60 

– 8% ne sont pas revenus cherchés leur résultat (2009) 

– Ne touche pas toute la population…..  



Orientations nouvelles: 

dépistage généralisé 

• Pour toute personne de 15 à 70 ans   

• En dehors de toute notion de 
« comportement ou de groupe à risque » 

• A l’occasion d’ un recours aux soins (MG) 



• Dépistage « systématique » par test rapide: 
– permettant de toucher des populations exclus du reste du système de santé et à 

prévalence plus élevée d’infection méconnue  
– dans 29 SAU de région parisienne  

 

 

• Critères inclusions:  
– 18-64 ans, consentement écrit  

 
 

• Test rapide (Oraquick, 20-40 mn) réalisé par IDE 
– Elisa + WB + RDV MIT dans les 72h si TDR positif 

 



• Le test  a été proposé à env. 20 000 personnes 

 

• 63% des patients ont accepté 

 

• 38 cas positifs sur les 13 000 dépistés 
– 1 faux positif 

– 17 déjà connus 
 

► 18 nouveaux cas = 0,14 % 

 

 

 



• Parmi les 18 nouveaux diagnostic VIH: 
 

– 2/3 avaient déjà eu un tests ( 12 mois auparavant en valeur 
médiane) 

– 40% MSM 

– 55%: hétérosexuel d’origine sub-saharienne 

– 44% vus au SAU pour symptômes liés au VIH 
 

 



• Un seul nouveau cas n’appartenait pas à un groupe à risque classique 

 

• Diagnostic à un stade évoluée de l’infection, 

 

•  problème de suivi 

 

• Selon les auteurs: 

– Pas franchement cout-efficace 

– Une stratégie dépistant uniquement les 18-45 ans + personnes origines sub-
sahariennes aurait nécessité de dépister moitié moins 



 

• 70% sont d’accord avec l’idée que le MG devrait 
proposer un test avant la demande du patient 

 

• 2/3 des MG plutôt pas d’accord pour proposer un 
test a une personne sans FDR évident juste car non 
fait depuis longtemps 





• 95 praticiens de ville dans 6 régions de France métropolitaine 

 

• 382 TDR au total sur 1 mois (5,6 TDR / médecin en moyenne) 

• 1,5% des consultants ont eu 1 test 

• Acceptabilité de 99,7% 

• 2/3 des TDR demandés par le patient 
  

• 22% jamais testé auparavant 

• 1/3 âgés de plus de 40 ans 
 

• Les résultats:  

– aucun positif sur les 382 

–  7,9% invalides 

– 42% des tests ont été difficiles  

 







Orientations nouvelles: 
dépistage ciblé répété 

• Qui ? 
• MSM 

• Hétérosexuel ayant > 1 partenaire dans l’année 

• Personnes originaires zone géographique  à haute prévalence 

• IDU 

• Prostitution  

• Couples sérodiscordants 

• Circonstances particulières: IST, BK, Grossesse, incarcération 

• Comment ? 
• Structures médicales: hôpital, CDAG, MG 

• Milieu communautaire: médical ou non médical 

 

 



Résultats 

• 532 personnes dépistées 
 

 

• 70% déjà testés dans les 2 années précédant l’étude: 
– Dernier test dans les 8 mois pour la moitié 

 

• 30% testés il y a plus de 2 ans 
– Plus de 4 ans auparavant pour la moitié 

 

 

 



• 15 tests positifs = 2,8% 
– 12 : confirmation + suivi 

– 3: PDV  (20%) 
 

• CD4 médian: 550/mm3 (IQR: 484-571) 
 

 

• Satisfaction des dépistés vis-à-vis de l’intervention: 
– 95% des HIV- (70% des HIV+ ) « très satisfaits » de l’intervention 

– Critiques: 
• durée de la procédure 

• Horaires de disponibilité des tests 



• Population testée = population à risque = population cible  
 

• Type de dépistage apparemment « attractif » 
– Une proportion non négligeable n’avait pas été testé récemment 

– 10% ont eu > 1 TDR au cours de l’étude 
 

• Prévalence dans l’étude élevée : 2,8 % 
– vs 1,6% chez MSM dans CDAG en 2004 (INVS) 

 

• CD4 plus haut par rapport aux MSM dépistés 
traditionnelement (62% < 500/mm3, 20%<200 en 2009) 



Auto-dépistage 
• Test Oraquick sur échantillon fluide muqueux oral 

 

• Déjà utilisés dans certains pays dans le cadre du 
dépistage communautaire et autodépistage 
(Kenya, Ouganda) 

 

• USA: approbation en juillet 2012 par FDA, 

disponible depuis octobre (30E)   
 

• Quelques interrogations liées à 

– Sensibilité moindre (PI): Faux négatifs et 
comportement à risque  

– VPP moindre si prévalence basse: Faux positifs  

 

• En France : saisine par la ministre du Conseil 
National du SIDA et comité national d’ éthique 

 



Dépistage en France: évolution 

• Environ 5 millions de 
sérologies réalisées / an 

• +4% en 2011.. 
 

• 4000 TROD sur les 4 
derniers mois 



• Pas d’augmentation du 
nb de sérologie +… 

 

• Mais peut être 
diagnostic plus précoce 
?? 
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PrEP: le principe 

Présence d’ antirétroviraux dans la muqueuse avant même le contact avec 

le virus, par voie systémique ou topique (gel) 



Prophylaxie Pré-exposition 

• Autorisation par la FDA de l’ utilisation du truvada® à visée 
préventive du VIH chez les séronégatifs: 
– Couple sérodiscordant 

– MSM, hétérosexuel à risque… 

         

• Efficacité « intrinsèque » démontrée mais très liée à 
l’observance.. 

 

• Interrogations: 
– Désinhibition, compensation du risque avec éventuel « effet paradoxal » 

– Risque d’émergence de résistance 

 

► Rôle +++ du dépistage régulier  



Caprisa: PrEP par gel vaginal contenant du 

ténofovir 



: 

• Etude multicentrique randomisée contre placebo 

• 2499 inclusions  
– entre juillet 2007 et décembre 2009  

– dans 11 sites de 6 pays (Pérou, Equateur, Brésil, Thailande, USA, AS) 

 

• Visite mensuelle jusqu’à S24 puis toutes les 3 mois: 
–  avec conselling (adhérence, utilisation préservatif), 

–  test rapide HIV, dépistage STI, 

–  TPE si besoin 

• Durée de suivi médian: 1,2 année, max 2,8 (3324 personnes-années) 

 









100 séroconversions: 

-36 dans groupe TDF-FTC 

-64 dans groupe placébo 



100 séroconversions: 

-36 dans groupe TDF-FTC 

-64 dans groupe placébo 

Réduction d’incidence de 44% 

[IC95% 15-63%] par rapport à 

stratégie de prévention 

habituelle 



• Adhérence: 
• Etude cas-contôle: ARV détéctable dans le sang chez:  

– 8% des sujets HIV+ 

– 54% des contrôles qui avaient une « bonne observance »   



• Randomisation > 1200 personnes (45% F)  
 

• 1 bras Truvada® quotidien / 1 bras placebo 
 

• Visite mensuelle avec « prévention combinée » 
 

• Suivi médian 1,1 année 
 

• Nouvelles infections: 9 vs 24 (placebo): efficacité  62% 
 

• 1 cas de résistance mais PI non diagnotiquée à l’inclusion 

 



PrEP: Saisine en Mars 2011 par la DGS 

 

Contre la PrEP: 

 

• Résultats contradictoires des essais:  
• FEM-PreP interrompu, 

• VOICE modifié devant inefficacité dans les bras TDF seul et gel TDF 

 

• Problème de tolérance (rein, os), d’observance, de risque de 
résistance 

 

• Impact de la PrEP et son caractère cout efficace inversement 
proportionnelle à l’offre de dépistage et de traitement ARV 

 

• Problème du cout et de l’inégalité d’ accès si non remboursé  

 

 
 



 

Pour la PrEP: 

 

• Intérêt de la PreP dans les populations a haute incidence : 
– efficacité moindre de la stratégie Test and Treat car transmission liée à 

infection récente++ 
 

• Induit une certaine autonomie dans la prévention 
– Exposition au risque subie (femmes, pression culturelle) 

 

• Les essais montrent aussi l’échec des méthodes préventives 
classiques « optimisées » (bras placebo)  

 



• « compensation du risque » secondaire à la PrEP non 
évaluable dans les essais contre placebo, mais: 
– Majoration des comportements à risque surtout observé dans certains 

groupes depuis  l’avènements des HAART et le changement de 
représentation de la maladie (« infection chronique ») 

 

– Pas de majoration des comportements lié à mise en place de nouvelles 
stratégies préventives (TPE, circoncision) 

 

– PreP = démarche préventive = contact medical, dépistage.. 

 



• Etude menée en ligne Juin-juillet 12 

• 939 participants éligibles 

• 30% avaient entendu parler de la PrEP, 12% se sentaient « bien informés » 

• 25% trouvent acceptable la PrEP continue contre 64% la PrEP 
intermittente 

• La proportion prêt à l’utiliser varie selon l’efficacité:  
• 13% si efficacité de 40% vs 50% pour efficacité 90% 

 

• 60% percevaient un risque assez fort d’ effet indésirable et 50% un risque 
de résistance 

• Parmi ceux prêts à utiliser la PrEP, 74% n’avaient pas de sentiment  de 
« relâchement possible de leur comportement » 



Conclusion 

• Haute incidence du VIH dans la population MSM, 
avec rôle majeure de l’infection récente dans la 
dynamique de l’épidémie 
– Accès au dépistage répété à améliorer (dépistage par MT, 

communautaire, voire autodépistage ?) 

– Efficacité du TAsP évidente, mais peut être insuffisante 

– Intérêt potentiel de la PrEP  mais uniquement en association à un 
dépistage (très) régulier 

 

• Dépistage généralisé de la population recommandé 
– Pour dépister les « 25000 personnes » qui s’ignorent séropositifs 

– Notamment par les MG pour toucher les groupes qui n’accèdent pas 
au dépistage traditionnel (hommes >40 ans) 

– Par test de laboratoire et TDR 

 


