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Quand commencer le traitement anti-VIH 
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Dr Laurent Hocqueloux de l’hôpital d’Orléans en France parlant à l’IAS 2013. Photo ©International AIDS 
Society/Marcus Rose/Workers' Photos.  

L’initiation du traitement anti-VIH à un taux de cellules CD4 d'environ 500 cellules/mm3 pourrait 
aider à contrôler le VIH à long terme sans avoir besoin d'un traitement antirétroviral, a montré la 

recherche présentée pendant le congrès de l'IAS. 

Les chercheurs ont constaté que les personnes séropositives dont le taux de cellules CD4 était 

supérieur à 500 au moment de l'initiation du traitement du VIH avaient beaucoup moins de « 

réservoirs » de cellules infectées par le VIH que les personnes ayant commencé le traitement à 

un taux de cellules CD4 plus faible. 

Les conclusions de l'étude sont importantes pour les deux débats essentiels en médecine VIH: 

le meilleur moment pour commencer un traitement antirétroviral et la quête d'un traitement 

curatif. 

Il existe un consensus croissant autour de la nécessité de commencer le traitement anti-VIH 

avant d’avoir un taux de cellules CD4 inférieur à 500. Les avantages du traitement précoce 

comprennent une amélioration de la santé et une réduction des risques de transmission du 

VIH . 

Les chercheurs suggèrent que les personnes séropositives qui commencent un traitement 

antirétroviral à un taux de CD4 plus élevé peuvent être de bonnes candidates pour des 

recherches plus poussées afin de déterminer si elles peuvent contrôler le VIH à long terme, 

même si elles arrêtent le traitement antirétroviral. 

La prise du traitement anti-VIH peut réellement réduire le taux de VIH dans le sang, la charge 

virale, à un niveau indétectable (c’est à dire le niveau au dessous duquel la plupart des tests de 

charge virale ne peuvent plus détecter le VIH). Cela ne veut pas dire que le virus a été 

entièrement éliminé de l’organisme. Cependant, les réservoirs d’ADN du VIH (le matériel 

génétique) dans les cellules latentes ou « au repos » du système immunitaire peuvent signifier 

que la charge virale rebondit rapidement si le traitement est arrêté.  

Les chercheurs français ont surveillé les réservoirs du VIH chez 309 personnes séropositives 

commençant un traitement antirétroviral. Ils ont également examiné les profils immunitaires plus 

généraux de ces patients. 

Ils ont constaté que les personnes qui avaient commencé le traitement lorsque leur taux de CD4 

était de 500 ou plus étaient beaucoup plus susceptibles de voir une normalisation de leur taux 

de cellules CD4 et de leur profil immunitaire général que les personnes qui ont commencé le 

traitement à un taux de cellules CD4 inférieur. 

De plus, les personnes dont le taux de cellules CD4 était supérieur à 500 avaient aussi de 

beaucoup plus petits réservoirs de VIH. Ceci suggère que les personnes qui commencent le 

traitement anti-VIH à un taux de cellules CD4 plus élevé pourraient être en mesure de contrôler 

leur charge virale à long terme, même si elles arrêtent le traitement antirétroviral. 

Le professeur Rob Murphy, qui présidait à la séance, a dit que les résultats appuyaient très 

fortement l’initiation du traitement à un taux de cellules CD4 plus élevé.  
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Rapport d’un cas de “guérison fonctionnelle” 
 

Les délégués lisent les posters à l’IAS 2013. Photo ©International AIDS Society/Marcus Rose/Workers' Photos.  

Les chercheurs en Allemagne ont rapporté une autre guérison fonctionnelle chez une personne 

séropositive 

Plus tôt cette année, les chercheurs de l'étude française VISCONTI ont rapporté que14 

personnes qui avaient commencé le traitement anti-VIH pendant la période de primo-infection 

(les premiers mois après l’infection au VIH), et qui avaient continué le traitement pendant 

plusieurs années, avaient pu maintenir à long terme le contrôle du virus après avoir arrêté le 

traitement. Ce résultat est parfois appelé guérison “fonctionnelle” ou “rémission”.  

Le dernier cas concerne un homme de 67 ans qui a commencé le traitement du VIH au cours 

de la primo-infection en 1999. Il a très rapidement atteint une charge virale indétectable et son 

taux de cellules CD4 a bien augmenté. Le traitement a été poursuivi pendant cinq ans et ensuite 

abandonnée. 

L’homme a maintenu une charge virale indétectable pendant neuf ans sans avoir besoin de 

traitement. Il n’y a aucune indication d’ADN du VIH dans les cellules  mononuclées du sang 

périphérique (CMSP, une partie du système immunitaire) ou dans le liquide céphalorachidien 

Cette personne a également des caractéristiques immunologiques similaires aux personnes 

séronégatives et aux contrôleurs d’élite, des personnes séropositives qui maintiennent une 

charge virale très basse ou un taux de cellules CD4 élevé sans traitement antirétroviral. 
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Dr Mathias Lichterfeld de l’hôpital Massachusetts General parle à l’IAS 2013. Photo ©International AIDS 
Society/Marcus Rose/Workers' Photos.  

Le programme du congrès de l’IAS montre que la recherche d’un traitement curatif du VIH est 

désormais la priorité absolue des programmes de recherche.  

Plusieurs présentations examinent comment les patients ayant une infection au VIH chronique 

ou à long terme pourraient réussir à contrôler le VIH sans avoir besoin de suivre un traitement.  

Il s'agira de cibler les «réservoirs» de VIH dans l’organisme. On a déjà constaté que l’initiation 

du traitement à un taux de cellules CD4 élevé pouvait réduire la taille de ces réservoirs et 

également améliorer la fonction immunitaire générale. 

Les chercheurs étudient également les façons de stimuler ou d’attaquer les cellules du 

réservoir du VIH pour les rendre actives et pour qu’elles commencent à produire du VIH pouvant 

alors être contrôlé avec des médicaments antirétroviraux. 

L'utilisation de plusieurs types de médicaments, comme par exemple les inhibiteurs des HDAC 

(histone-désacétylases)et de ßcaténine, est à l'étude pour stimuler les cellules latentes à 

devenir actives.  

On espère que tout virus résiduel dans les réservoirs pourrait être contrôlé par le système 

immunitaire de l’organisme. Toutefois, cela pourrait ne pas être le cas. Par conséquent des 

traitements qui recherchent et éliminent les cellules réservoirs résiduels seront 

nécessaires. Les premières recherches se penchent sur certaines molécules candidates 

possibles. 

L'utilisation de thérapies immunitaires et de vaccins thérapeutiques pour empêcher les cellules 

activées d'infecter d'autres cellules est également explorée. 

Néanmoins, toutes ces recherches sont encore à un stade très précoce.   
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Nouvelle app d’aidsmap pour iphone et androïd 
 

Restez au fil de l’actualité du VIH où que vous soyez avec notre nouvelle app gratuite.  

L’app d’aidsmap des nouvelles se rapporte à nos articles quotidiens sur les nouvelles 

recherches, les nouvelles découvertes et les controverses dans le domaine du traitement et de 

la prévention du VIH au niveau mondial. 

    

Le VIH contrôlé sans traitement à la suite d’une 
greffe de cellules souches  

 

Timothy Henrich de l’hôpital Brigham and Women, Boston, parle à l’IAS 2013. Photo ©International AIDS 
Society/Marcus Rose/Workers' Photos.  

Deux personnes séropositives qui ont reçu des greffes de cellules souches pour traiter un 
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lymphome contrôlent la réplication du VIH quelques semaines après l'arrêt du traitement du 

VIH . 

Les deux patients suivaient un traitement du VIH depuis longtemps quand ils ont reçu une greffe 

de cellules souches et une chimiothérapie. Dans les mois qui ont suivi le traitement (six mois 

dans un cas, et neuf dans l'autre), les mesures de l'ADN du VIH ont considérablement baissé et 

ont continué à diminuer, pour atteindre des niveaux inférieurs à la limite de détection. 

Les médecins ont ensuite discuté de la possibilité d'une interruption expérimentale de 

traitement avec les patients, qui ont accepté cet essai. Ils sont suivis de près, avec des tests de 

charge virale hebdomadaires et d'autres analyses de sang. Des analyses détaillées depuis 

l’arrêt du traitement (sept semaines pour un et 15 semaines pour l'autre) n'ont encore révélé 

aucune trace de réplication du VIH, ou d'une activité immunitaire spécifique au VIH. 

Les médecins pensent que la réponse peut être due au nettoyage des réservoirs de VIH par les 

cellules souches du donneur. Le fait que les patients étaient sous traitement anti-VIH au 

moment de la greffe et pendant la période qui a suivi quand les nouvelles cellules se sont 

établies dans l’organisme pourrait avoir protégé les cellules du donneur de l’infection au VIH. 

Bien qu'il existe certaines similitudes avec le cas du ‘patient de Berlin’ (où un traitement agressif 

contre la leucémie a produit une guérison fonctionnelle du VIH), il y a aussi des différences 

importantes.  Les médecins impliqués ne les appellent pas “ guérisons fonctionnelles” mais 

suggèrent que ces deux cas peuvent fournir un indice sur la façon dont la rémission d’une 

infection à VIH active pourrait être atteinte.  
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Adeeba Kamarulzaman de l’Université de Malaya parle à l’IAS. Photo ©International AIDS Society/Marcus 
Rose/Workers' Photos.  

La politique internationale en matière de drogue doit passer de la prohibition à la santé 
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publique, a été informée la conférence.   

Les délégués ont été avisés que les politiques actuelles en matière de drogues étaient 

préjudiciables aux sociétés et aux individus. 

La ville de Kuala Lumpur a été choisie pour accueillir la conférence en partie à cause de la mise 

en œuvre réussie du gouvernement malaisien de programmes de réduction des risques, qui ont 

réduit le taux de nouvelles infections à VIH parmi les personnes qui s'injectent des drogues. 

La Malaisie était auparavant connue pour son approche « de tolérance zéro» à la 

toxicomanie. Cependant - même si les lois sévères contre la consommation de drogues n'ont 

pas encore été abrogées - il y a maintenant des programmes d’échanges de seringues, de 

traitement de substitution aux opiacés et d'autres mesures de réduction des risques en 

place. La détention obligatoire des toxicomanes a été remplacée par un traitement volontaire. 

La conférence a été avisée que la “guerre contre les drogues” contribuaient à la propagation 

continue du VIH, de l’hépatite B, de l’hépatite C (VHC) et de la tuberculose. 

La peur d’être arrêté empêche les individus d’accéder aux services de réduction des risques, 

même là où ils existent. Dans le monde, près de 20% des personnes qui s'injectent des 

drogues vivent avec le VIH et dans certaines régions, 90% ont une hépatite C. 

"Il est clair que la guerre contre la drogue est perdue d'avance, la guerre contre les usagers de 

drogues est terrible et aussi impossible à gagner, mais la guerre contre le VIH, le VHC et la 

tuberculose peut être gagnée avec une politique fondée sur la réalité», a déclaré Chris Beyrer de 

l’Université Johns Hopkins. 
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Le dépistage du VIH pour les groupes à haut 
risque  

 

Images de la présentation du Dr Alfred Osoti.  

Une étude présentée à la conférence a montré comment les personnes qui ont un risque élevé 

de contracter le VIH peuvent être encouragées à faire un test de dépistage. 
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De nombreuses personnes vivant avec le VIH ne le savent pas. Ils ne peuvent donc pas accéder 

au traitement et aux soins qui sauvent la vie et ils sont beaucoup plus susceptibles de 

transmettre le VIH. 

Des stratégies sont donc nécessaires de toute urgence pour réduire les cas de VIH non 

diagnostiqué. 

La recherche au Nigeria s’est portée sur les hommes présentant un risque élevé de VIH, y 

compris les professionnels du sexe, les clients des travailleurs du sexe et les consommateurs 

de drogues. 

Ces individus sont souvent très stigmatisés et font face à des sanctions pénales. 

Les chercheurs ont constaté que former des hommes pour conseiller et effectuer le dépistage à 

leurs pairs est un moyen très efficace d’améliorer le taux de dépistage du VIH dans cette 

population vulnérable. 

Au Kirghizistan, l'utilisation d'un système d’orientation à base de coupons a aidé les populations 

à haut risque à accéder au dépistage. 

"Les clients ont signalé des interactions plus conviviales avec les prestataires des services 

lorsque le coupon est présenté», a déclaré Djamila Alisheva, qui a présenté l'étude. 

Alors que le coupon n'a pas de valeur financière, il peut aider les individus à surmonter les 

obstacles administratifs pour accéder aux services. Si les  personnes ont peur d'aller seules 

dans un service, un travailleur de proximité les accompagne à l'établissement de santé. 

Un des avantages du système de coupons, c'est qu'il peut aussi être utilisé comme un outil de 

suivi et d'évaluation. 

D'autres recherches ont montré que les visites à domicile pendant la grossesse augmentent le 

nombre de partenaires masculins qui se font dépister pour le VIH. 

L'étude a été menée dans le district de Nyanza au Kenya qui a une prévalence particulièrement 

élevée de VIH. 

Les femmes allant à leurs rendez-vous prénataux ont été randomisées en deux groupes. Dans 

un groupe, on a offert un test de dépistage aux partenaires masculins dans les établissements 

de santé par invitation écrite et dans l'autre groupe on a demandé aux femmes si elles 

souhaiteraient qu’un travailleur de la santé leur rende visite au domicile après le rendez-vous 

prénatal, afin d'offrir un test de dépistage du VIH à leur partenaire. Le taux de dépistage était de 

36% parmi les personnes à qui on a proposé de faire le test dans les établissements de santé 

par rapport à 85% pour les hommes visités à domicile. 

Le test à domicile a conduit au diagnostic d'infections non diagnostiquées auparavant et les 

participants ont également indiqué qu'il a amélioré la qualité de leur relation. 
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Célébrer un travail remarquable 
 

Merci MSF pour cette photo, 'Khayelitsha' © Samantha Reinders, top right. Autres photos © Greta 
Hughson/aidsmap.com. 

De nombreuses associations dans le monde entier font un travail remarquable pour traiter, 

soutenir et prendre en charge les personnes touchées par le VIH. C’est extrêmement important 

pour ces associations de se parler et d’échanger mutuellement leurs connaissances pour que 

les ressources  très précieuses ne soient pas gaspillées à réinventer la roue.   

Notre e-atlas en ligne recense plus de 2500 associations, cliniques et services dans le monde 

entier et met en valeur leur travail. C’est le répertoire le plus complet des services de lutte contre 

le VIH disponibles partout et le nombre des personnes qui contribuent à ce support 

d’information s’agrandît tous les jours. NAM travaille pour offrir une plateforme essentielle à 

travers laquelle les associations peuvent partager leurs recherches, leurs expériences, 

télécharger leurs documents et collaborer ensemble.  

Est-ce que votre association est sur la carte?  
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 Visitez le e-atlas (www.aidsmap.com/e-atlas) 

Clinical Care Options 
Clinical Care Options (CCO) est l’autre reporter scientifique officiel en ligne de l’IAS 2013. 

CCO effectue des analyses scientifiques pour les délégués et les journalistes, par le biais de 

ses activités d’éducation médicale continue en ligne.  

La couverture médiatique de CCO comprendra de courtes synthèses sur les études cliniques 

les plus pertinentes, sélectionnées par les experts de CCO, des résumés audio, des 

diapositives téléchargeables en format PowerPoint résumant les données essentielles et 

l’analyse d’impact des études principales par un comité d’experts internationaux. 

http://www.aidsmap.com/e-atlas
http://www.aidsmap.com/e-atlas


Liens associés:  

  Site Internet de Clinical Care Options

 

Traductions de Sylvie Beaumont 

Rejoignez NAM sur Facebook : Découvrez tous nos passionnants projets, nos 

dernières réussites et les nouveaux développement du monde de NAM.  

Suivez NAM sur Twitter pour les liens vers les toutes dernières nouvelles publiées 

par nos éditeurs concernant les développements importants et les conférences en 

temps réels. Nos fils d’info sont liés à www.twitter.com/aidsmap_news et vous 

pouvez également suivre nos tweets sur www.twitter.com/aidsmap.  

Suivez toutes nos nouvelles sur la conférence en vous inscrivant à nos flux RSS.  

Les bulletins de NAM sur IAS 2013 sont publiés grâce au soutien de Bristol-Myers Squibb. La 

couverture médiatique plus étendue de NAM sur le congrès a été soutenue par Boehringer 

Ingelheim et Janssen. 

 

NAM est une association primée communautaire qui travaille au Royaume-Uni. Nous produisons 

des informations fiables et précises sur le VIH pour les séropositifs du monde entier et pour les 

professionnels qui les soignent, les soutiennent et s’occupent d’eux. 

Faites un don, faites changer les choses: www.aidsmap.com/donate 

Pour des détails supplémentaires, contactez NAM: 

Téléphone: +44 (0)20 3242 0820 

Télécopie: +44 (0)20 3242 0839 

Courriel: info@nam.org.uk 

Site Internet: www.aidsmap.com 

NAM Publications 

Registered office: 77a Tradescant Road, London, SW8 1XJ 
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