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Les traitements anti-VIH modernes– très bons 
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mais loin d’être parfaits  
 

Frederick Lee du Centre St. Vincent de recherche appliquée à Sydney. Photo de Liz Highleyman, 
hivandhepatitis.com. 

Même avec les traitements anti-VIH modernes, une minorité importante de personnes sous 

traitement de première ligne n’atteignent pas la suppression virologique (la charge virale 

«indétectable»), montrent les résultats d'une grande méta-analyse.  

Les chercheurs ont réuni les résultats de 114 études impliquant plus de 40.000 

participants. Leur analyse confirme ce qui est déjà connu : Le traitement antirétroviral s’est 

nettement amélioré.  

Avant 2000, seulement 47% des personnes suivant un traitement de première ligne  atteignaient 

une charge virale indétectable. Ce taux s’est amélioré de façon constante et dans les études 

conduites après 2008, le taux de suppression virologique était de 82%.  

Les multithérapies à base d’inhibiteur de l'intégrase ont été associées aux taux de suppression 

les plus élevés, suivis par les traitements à base d’inhibiteur de protéase potentialisé au 

ritonavir ou d’inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI). Dans l’ensemble, 

les résultats confirment le choix des médicaments recommandés dans les directives actuelles 

de traitement anti-VIH aux Etats-Unis.  

Les personnes dont la charge virale était supérieure à 100.000 copies / ml au début du 

traitement étaient moins susceptibles d'atteindre la suppression virologique que les personnes 

ayant des charges virales inférieures. Les chercheurs suggèrent de modifier les directives de 

traitement pour recommander l’initiation du traitement avant d’atteindre une charge virale de 

100.000 copies / ml. 

Même s'il y a eu une amélioration considérable de l’efficacité du traitement anti-VIH au fil du 

temps, même après 2008, 18% des participants à l’étude n’ont pas atteint la suppression 

virologique.  En outre, la proportion des individus qui maintiennent la suppression virologique a 

baissé au fil du temps tant qu’ils sont restés sur un traitement de première ligne. 
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Les comportements sexuels à risque parmi les 
personnes sous traitement anti-VIH 

Une méta-analyse a montré que les personnes séropositives sous traitement étaient moins 

susceptibles de déclarer des rapports sexuels non protégés et d'avoir d'autres infections 

sexuellement transmissibles que les personnes séropositives qui n’étaient pas sous 

traitement. 

Il existe aujourd’hui un consensus selon lequel les personnes qui prennent leur traitement anti-

VIH tel qu’il a été prescrit, qui ont une charge virale indétectable et aucune autre IST, ne sont 

pour ainsi dire pas susceptibles de transmettre le virus à leurs partenaires pendant les rapports 

sexuels.  

Cependant, certains chercheurs craignent qu’en le sachant, les personnes sous traitement 

soient davantage susceptibles d’avoir des rapports sexuels non protégés. Des études de 

modélisation épidémiologiques ont suggéré que cela pourrait nuire aux avantages du traitement 

sur le degré d'infection. 

Les chercheurs examinant les résultats de 55 études distinctes sur l’utilisation du préservatif  et 

sur la santé sexuelle chez les personnes sous traitement anti-VIH ont constaté que, dans 

l'ensemble, les personnes sous traitement étaient environ 43% moins susceptibles de déclarer 

des rapports non protégés que les personnes séropositives qui n'étaient pas sous traitement, 

ou que les personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Les personnes sous 

traitement anti-VIH étaient également 50% moins susceptibles d'avoir eu une IST. 

Cependant, une éventuelle limitation de l'analyse était qu'elle comprenait les recherches 

menées tout au long de l'ère du traitement antirétroviral. L'impact du traitement sur la prévention 

est devenue un sujet brûlant avec la publication de ‘la déclaration suisse’ en 2008, et les 

éléments probants soutenant l’utilisation du traitement en prévention ne sont apparus qu’en 

2011.  

Une étude conduite en Côte d'Ivoire, comparant l’initiation immédiate du traitement et l’initiation 

lorsque le seuil de recommandation de l’OMS pour commencer le traitement est atteint, n’a pas 

non plus constaté d’augmentation des comportements sexuels à risque chez les personnes qui 

ont commencé le traitement plus tôt. Le fait que la charge virale soit contrôlée a, par contre, 

réduit de 90% les risques de transmission du VIH aux partenaires sexuels. 
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Ragunath Kesavan du Barreau malaisien parle à IAS 2013. Photo ©International AIDS Society/Marcus 
Rose/Workers' Photos. 

Plusieurs sessions du congrès ont souligné les répercussions des lois, des politiques et des 

pratiques qui - en raison de leur impact sur  la stigmatisation et la discrimination liées au VIH - 

altèrent l'efficacité des programmes de prévention, de traitement et de soins du VIH. 

Des experts dans les domaines de la loi et des droits de l'homme ont souligné le devoir des 

scientifiques et des médecins à dénoncer la stigmatisation et les violations des droits de 

l'homme dans le cadre de leur travail. 

Les délégués ont entendu parler de l'impact de la criminalisation dans des domaines tels que 

la non-divulgation du VIH, l'exposition et la transmission, les lois pénales relatives au travail du 

sexe et à la toxicomanie, et les lois contre l’homosexualité. 

La présidente de l’International AIDS Society, Françoise Barré-Sinoussi, a renforcé ces 

messages dans son discours de clôture du congrès: « Il n'y aura pas de fin à l'épidémie de VIH 

sans faire avancer les droits de l’homme en parallèle ».  

Ceci a été illustré dans une séance examinant l’expansion des programmes de méthadone et 

d’échanges de seringues en Malaisie.  Le programme a déjà empêché environ 3000 nouvelles 

infections au VIH et est très rentable, selon les résultats d’une étude. 

La Malaisie est un pays musulman avec une réputation de politiques conservatrices sur la 

consommation de drogue. L'épidémie de VIH en Malaisie est en grande partie due à l'injection 

de drogue. En conséquence, le ministère de la Santé a pris la décision - fondée sur les 

observations factuelles au niveau global – d’augmenter le nombre de programmes de réduction 

des risques comme le traitement de maintien à la méthadone et les centres de réadaptation 

volontaire. 

Malgré la croissance des services, et la chute associée des nouveaux diagnostics de VIH, les 

organisations anti-VIH en Malaisie ont peur qu'il n'y ait pas suffisamment d’établissements par 

rapport aux besoins, et que la stigmatisation et la peur associées à l'usage de drogues rendent 

l’accès aux services difficile pour les individus. 

Les chercheurs ont félicité le gouvernement malaisien de sa décision "courageuse" de mettre 

en œuvre des programmes de réduction des risques ; on espère que des preuves tangibles sur 

leur efficacité entraîneront un engagement continu. 

Une étude au Botswana a examiné comment les attitudes et la compréhension du traitement 

anti-VIH affectaient la volonté des individus à commencer le traitement. La stigmatisation reste 

un problème important, mais elle influençait le comportement des personnes touchées de 

façons diverses: certaines ont peur d'être vues lorsqu’elles prennent leurs médicaments anti-

VIH ou lorsqu’elles visitent un centre de traitement du VIH, tandis que d'autres voulaient avoir 

accès au traitement pour éviter d’être visiblement malades. Les effets secondaires et la 

perception que l'alcool était incompatible avec le traitement, préoccupaient également. Mais les 

avantages préventifs du traitement, et la possibilité de récupérer d'une maladie grave, 

représentaient des raisons convaincantes de commencer le traitement. 
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L’épidémie du VIH chez les hommes qui ont des 
rapports sexuels avec les hommes 

 

Eugène Kroon du Centre de recherche sur le SIDA de la Croix Rouge Thaïlandaise. Photo©International AIDS 
Society/Marcus Rose/Workers' Photos. 

Détecter et traiter les infections au VIH très récentes (souvent appelées infections aigues ou 

primo-infections) chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH) a le 

potentiel d’enrayer  l’épidémie dans cette population d’après de nouvelles recherches.   

Le taux de nouvelles infections au VIH continue d’être très élevé parmi les HSH dans le monde 

entier.  

Un grand nombre de ces infections ne sont pas diagnostiquées, particulièrement au stade de la 

primo-infection (pendant les premiers mois suivant l’infection). Les personnes ayant une primo-

infection du VIH sont davantage susceptibles de transmettre le virus, parce que leur charge 

virale est très élevée. Le diagnostic pendant la primo-infection et l’administration du traitement 

pour réduire la charge virale et le degré d’infection pourraient avoir des répercussions 

importantes sur le futur de l’épidémie.  

Les chercheurs à Bangkok ont travaillé pour identifier, traiter et surveiller les HSH pendant la 

primo-infection. Des échantillons de sang de personnes fréquentant les services de dépistage 

du VIH ont été analysés à l'aide de tests capables de détecter des infections très 

récentes . Entre 2009 et 2013, plus de 69,000 échantillons ont été analysés et 136 cas 

d'infection aiguë ont été identifiés. 

Les chercheurs se sont concentrés sur 90 HSH âgés de 20ans à la trentaine dont le VIH a été 

diagnostiqué entre 10 et 23 jours après l'infection. Presque tous les hommes (88) ont 

commencé le traitement anti- VIH immédiatement après leur diagnostic. La suppression du VIH 

dans le sang et le sperme a été rapidement atteinte. 

Les chercheurs pensent que la détection précoce des nouvelles infections et le traitement 

immédiat pourraient avoir des répercussions importantes sur l'épidémie du VIH chez les HSH à 
Bangkok. 
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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. 

    

Les médicaments injectables de longue durée ont 
de bons résultats dans les essais cliniques 

 

William Spreen de GlaxoSmithKline. Photo de Liz Highleyman, hivandhepatitis.com. 

Une étude portant sur des volontaires séronégatifs a montré qu’une combinaison de 
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médicaments anti-VIH injectables atteignaient des concentrations sanguines de longue durée, 

ce qui pourrait permettre à certaines personnes de prendre le traitement une fois par mois. 

Les nouveaux médicaments anti-VIH sont très efficaces et le traitement est généralement pris 

une fois ou deux fois par jour. Cependant, l'adhésion reste un problème pour un grand nombre 

de personnes sous traitement. Ceci explique en partie pourquoi, même avec la gamme de 

médicaments disponibles aujourd'hui, tout le monde n’arrive pas à atteindre ou à maintenir une 

charge virale indétectable. 

Les médicaments nécessitant une administration moins fréquente représentent une solution 

potentielle aux problèmes d'observance pour certaines personnes. 

GSK1265744 et TMC278-LA  sont deux molécules expérimentales injectables et de longue 

durée. GSK1265744 est similaire au dolutégravir, un nouvel inhibiteur d’intégrase et le TMC278-

LA est une formulation de longue durée de la rilpivirine (Edurant), un INNTI. 

À un stade très précoce des essais cliniques, les chercheurs ont recruté 47 volontaires 

séronégatifs. Ils ont été randomisés dans quatre groupes de traitement différents et ont reçu 

des doses différentes, par injection, toutes les quatre semaines.  

La concentration sanguine des médicaments est restée très élevée pendant une période 

prolongée. Les effets secondaires principaux ont été liés à des réactions au point d’injection. 

Les résultats de cette étude signifient que ces molécules et leur posologie seront évaluées 

dans des essais cliniques supplémentaires. Si les résultats sont positifs, les nouveaux 

médicaments pourraient être utilisés soit comme traitement contre le VIH, une fois que la charge 

virale est indétectable, soit comme prophylaxie pré-exposition (PrEP ). Ces deux molécules ne 

peuvent pas être utilisées seules, donc d'autres études seront nécessaires pour développer 

des formulations de longue durée pour d'autres médicaments antirétroviraux pour une utilisation 

en multithérapie. 
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Les nouvelles directives thérapeutiques de l'Organisation Mondiale de la Santé recommandent, 

entre autres, que tous les enfants de moins de cinq ans commencent le traitement anti-VIH 

immédiatement, ainsi que les enfants plus âgés et les adolescents dont le taux de cellules CD4 

est inférieur à 500 cellules/mm3. Tout en les accueillant favorablement, les experts ont appelé à 
de nouvelles formulations médicamenteuses adaptées aux enfants pour les aider à mettre en 

oeuvre ces recommandations.  

Une étude en Thaïlande a montré qu’une formulation de lopinavir/ritonavir (Kaletra or Aluvia) à 

dose plus faible était tout aussi efficace qu’une dose complète de lopinavir/ritonavir pour 

contrôler la charge virale des enfants et avait moins d’effets secondaires.  

Les enfants qui prenaient la dose la plus élevée ont eu une plus grosse augmentation du taux 

de lipides (cholestérol et triglycérides), un effet secondaire lié à des risques plus élevés de 

maladies cardiaques. 

De même, une étude internationale a montré que le darunavir (Prezista), un inhibiteur de 

protéase, potentialisé au ritonavir, est également efficace et sans danger pour les enfants. 

En revanche, une analyse des échantillons de sang des enfants traités à l’efavirenz (Sustiva ou 

Stocrin, également présent dans la pilule combinée Atripla), a montré que l’administration de ce 

médicament conformément aux directives thérapeutiques de l’OMS en 2010 pouvait entraîner 

des concentrations potentiellement toxiques chez les enfants.  

Bien que les enfants ayant participé aux études examinées dans l’analyse n’aient pas signalé 

d’effets secondaires liés à ce médicament, les résultats suggèrent que des données relatives à 

l’innocuité devraient être maintenues pour les enfants qui reçoivent les doses basées sur les 

directives de 2010.  
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La prévention du VIH: la prophylaxie pré-
exposition (PrEP)  
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Diapositives de la présentation de Christina Wong. 

Plusieurs études ont montré l’efficacité de la prophylaxie pré-exposition, c’est à dire l’utilisation 

de médicaments anti-VIH pour protéger les personnes séronégatives contre l’infection au VIH ;  

certaines ont été rapportées lors de ce congrès de l’IAS 

Cependant, certaines études sur la PrEP ont eu des résultats décevants, comme l'essai FEM-

PrEP, dans lequel le nombre d’infections au VIH a été le même dans le groupe de femmes sous 

traitement anti-VIH que dans le groupe sous placebo. L’étude a fermé tôt à cause de ces 

résultats.  

Les chercheurs de l’étude FEM-PrEP ont présenté l’analyse de certaines raisons pour 

lesquelles l’étude n’a peut être pas réussie. On savait déjà que le taux d'adhésion des 

participants avait été très faible et l’efficacité de la PrEP est liée de près au taux d’adhésion.  

Les chercheurs pensent maintenant que les femmes ont participé à l’étude et y sont restées 

pour des raisons autres que l'accès à la PrEP. La raison principale semble être l'accès au 

dépistage mensuel du VIH, mais parmi d'autres raisons identifiées se trouvaient : le soutien 

offert par l’étude, les contrôles de santé réguliers, et l’incitatif financier offert. Certaines femmes 

ont aussi mentionné le désir d'aider les autres en prenant part à l’étude. 

Certaines de ces raisons étaient similaires à celles mentionnées par les participants à un essai 

sur une autre méthode de prévention du VIH -les microbicides . Les chercheurs suggèrent qu’il 

faudrait peut être prendre en compte les raisons pour lesquelles les individus participent à des 

essais dans la conception de ces essais. 

Une session du congrès a examiné les obstacles à l’accès au traitement anti-VIH dans l'étude 

Partners sur la PrEP . Ceux-ci comprenaient le protocole de l’essai qui retardait l’initiation du 

traitement ou, dans certains cas, rendaient les individus inadmissibles.  
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Les médicaments anti-VIH sont mis à la disposition des pays à faible revenu à des prix très 

réduits. Cependant, certains pays à revenu intermédiaire ont de fortes épidémies de VIH et il n'y 

a pas de système en place pour établir une tarification équitable pour l'achat de traitements anti-

VIH dans ces pays. 

Une étude sur le prix des médicaments anti-VIH dans les pays à revenu intermédiaire a conclu 

qu'il existait des variations dans les prix. Les pays à revenu intermédiaire non africains payaient 

en moyenne quatre fois plus que les pays africains dont le revenu national brut (RNB) était 

similaire . 

Les prix sont restés sensiblement les mêmes dans les pays africains malgré la hausse de leur 

RNB ; en dehors de l'Afrique, il y a eu une hausse des prix importante, mais pas forcément 

d’augmentations similaires du RNB. 

La recherche sera répétée, en tenant compte de l'effet des versions génériques des 

médicaments anti-VIH qui arrivent sur le marché. 

Les chercheurs ont appelé à une tarification équitable pour les pays à revenu intermédiaire 

ayant de fortes épidémies de VIH. 
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Autres titres d’actualité 

Surveiller les maladies hépatiques chez les personnes coinfectées au 
VIH et au VHC 

Le Fibroscan est une bonne technologie de contrôle pour prédire quelles sont les personnes 

séropositives coinfectées à l’hépatite C qui ont des risques de maladie grave du foie ou de 

décès, selon de nouvelles recherches.   

Les études examinent  les modifications osseuses pendant le 
traitement de deuxième ligne, les fractures, et la perte de densité 
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osseuse liée au VIH et au VHC 

Les personnes séropositives ont moins de pertes osseuses si elles passent à un traitement de 

deuxième ligne sans INTI contenant du raltégravir, les chercheurs ont rapporté à la 

conférence. D'autres études ont montré que l'infection au VIH est associée à un risque accru de 

fractures de la hanche et mettent en lumière les différents mécanismes de la perte osseuse 

associée au VIH et à l'hépatite C.  

La couverture médiatique d’IAS 2013 sur on 
aidsmap 

 

Nous espérons que vous avez apprécié notre couverture médiatique du congrès de 

l’International AIDS Society. 

Vous pouvez trouver tous nos reportages sur notre site Web www.aidsmap.com/ias2013  y 

compris: 

● Toutes les actualités 

● Nos bulletins sur le congrès en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en 

italien et en russe  

● Les autres nouvelles de la presse, sélectionnées par la rédaction  

● Les tweets sur le congrès, sélectionnés par la rédaction 
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 Visitez www.aidsmap.com/ias2013 

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.  
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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. 
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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 
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