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Impact du traitement antirétroviral sur la 
transmission
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Taux d ’infection du partenaire, 
étude espagnole

�Traitement du patient index
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pour les problèmes liés 
au Sida
Bulletin des médecins 
suisses 2008







N= 27

N=   1

HR = 0.04

N = 1763
Couples serodiscordants
CD4 entre 350 et 550 mm3

N Engl J Med 2011



Proportion ART Prevalence VIH

Science 2013

- N = 16,667
-Cohorte prospective de 
patients non infectés par 
le VIH
-2004- 2011Si proportion ART > 30%; risque d’être 

infecté 38% moindre que si ART <10%



“For a test and treat strategy to be ethically sound, 
there must be a benefit of early treatment to the 
individual, as well as to society as a whole.”



Temprano

� Bénéfices et risques d’un 
traitement ARV précoce et/ou 
d’une chimioprophylaxie 
antituberculeuse chez des 
adultes infectés 
par le VIH
– Probabilité d’avoir 

l'événement morbidité 
infectieuse ou tumorale 
sévère liée au VIH ou 
décès :

Danel CROI 2015



« Desinhibition sexuelle; augmentation 
de la fréquence des prises de risque »

Plos One 2013



Résistance
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Stratégies et autres nouvelles ini a ves 

qui influeront sur notre travail 

De nouvelles ini a ves mondiales: 

1) Un traitement précoce - FAST TRACK, le PEPFAR 3.0 

2) Ini a ve Accès  aux Diagnos ques (DAI) 

3) Pédiatrie - ACT, Double dividendes, PHTI, Adolescents - Tous compris! 

81% 
73% 

32M 29M 26M 



Clin Infect Dis 2015
CD4 au diagnostic CD4 au début de traitement



Même dans les contextes avec une bonne  

couverture du traitement an rétroviral, 

les cascades de traitement montrent des 

fuites importantes 

Hill et al. CROI 2015 [abstr 1118] 



Analyse de la cascade VIH 2009-2013 

Maroc 

4032 

5665 

3806 

3620 

2586 

Nombre de PvVIH No fiés  

Nombre de PvVIH 

enregistrés dans les services 

de soins  
Nombre de PvVIH suivis 

dans les services de prise en 

charge 
Nombre de PvVIH sous ARV 

Nombre de PvVIH qui ont 

néga vé leur charge virale 

après 12 mois de TTT 

33% des PvVIH sont perdues entre l’enregistrement et le suivi dans les services 

de prise en charge  

71% des PvVH ont néga vé leur charges virales après 12 mois de traitement 

45% des personnes diagnostiquées et enregistrées 
ont un CV indétectables



�Dépistage
�Lien avec le système de soins
�Rétention dans le système de soins
�Adhérence au traitement



“WHO ‘Treatment as Prevention’ guidelines 
are unlikely to decrease HIV transmission in 
the UK unless undiagnosed HIV infections are 
reduced”
Alison E. Brown, Anthony Nardone and Valerie C. Delpech; AIDS 2013

Lancet Infect Dis 2013



Strategies 1 year 10 years

Receptive anal sex (RAS) 20.0% 89.0%

vaginal sex
only, no anal sex (base-case)

6.0% 44.0%

Consistent condom* use
and RAS

4.0% 35.0%

Consistent condom use 1.0% 11.0%

ART** and RAS 0.9% 8.0% 

AIDS 2014*80% de protection; **96% de protection 

ART and Consistent condom
use and PrEP

0.05% 0.5%



� Antirétroviraux ayant 
propriétés de 
diffusion dans les 
muqueuses 
vaginales et anales
– Viread
– Truvada
– Maraviroc
– Rilpivirine
– Dapivirine
– Dolutegravir

� Formulation: gélules, 
gel vaginal, anneau 
imprégné

� Modalités de prise :
– Tous les jours
– Intermittent

Prophylaxie Pre -exposition (PreP)



Lancet 2014
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HSH
FTC/TDF
Tous les jours
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Couples séro-discordants  62% hommes; 38% femmes

Hétérosexuel
FTC/TDF ou TDF
Tous les jours



Efficacité

�82 contaminations au total, 
�52 bras placebo, 
�17 bras Ténofovir (67% de protection) 
�13 bras Truvada (75% de protection).

Même efficacité de la PrEP chez les 
hommes et chez les femmes

28
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UDI
TDF
Tous les jours
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vaginal sex
only, no anal sex (base-case)

6.0% 44.0%

Consistent condom* use
and RAS
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�Stratégies de prévention combinée



En Conclusion
“Whatever the next hottest, scientifically 
proven HIV treatment or prevention 
strategies are :

– PreP
– TasP

they will share a common denominator 
for implementation: the HIV test.
They all begin with learning one ’s HIV 
status.” Walensky et al. Plos Med 2011


