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Fanta 
• Femme âgée de 39 ans 
- Vit en Côte d’Ivoire 
- Assistante de direction 
- 2 enfants de 10 et 5 ans
- Séparée du père de ses enfants, nouveau compagnon 

depuis 2 ans
- Tabagisme/alcool/drogues 0
• Antécédents : aucun à priori, excepté  quelques crises 

de palu.. 
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• Femme âgée de 39 ans 
- Vit  en Côte d’Ivoire 
- Assistante de direction 
- 2 enfants de 10 et 5 ans
- Séparée du père de ses enfants, nouveau compagnon depuis 2 

ans
- Tabagisme/alcool/drogues 0
• Antécédents: aucun à priori 

Fanta Fanta 
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• Fanta : Histoire de la maladie :

Ø Mars 2018 : un épisode de crachats hémoptoiques sans récidive

Ø Juin– Septembre: voyage au Burkina Faso 

Ø Septembre: asthénie + amaigrissement (-7kgs en quelques mois) + sueurs + toux 
avec expectorations blanches + douleurs thoraciques droites

Ø Consultation le 27/09: + herpès labial + candidose buccale 
=> refus des prélèvements pour sérologie VIH et refus de l'hospitalisation; 

un dosage des CD4 est réalisé et retrouve 3 CD4/mm3

Ø Retour à 48h: + fièvre 39.8°C + majoration de l’asthénie + crépitants en base droite 
=> accord pour hospitalisation et sérologie .. Après palabres avec médecins 

Fanta 
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• Bilan biologique J0 :
Immunovirologique VIH

ØCD4 à 3/mm3 (8%)
ØCV à 302 532 cp/ml (soit 5,48lg)

Øsous-type CRF Ag-02 , génotype sauvage, tropisme X4

Fanta 
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• Quel complément de bilan demandez vous ?  

Fanta 
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Suite du Bilan général 
ØCRP à 124 mg/L
Øcytolyse hépatique (ASAT 7N, ALAT 6N)
Øpas de coïnfection B/C; VHA immunisée
ØSérologie syphilis négative

Fanta 
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Recherche d’ Infections opportunistes

ØPCR CMV à 187 cp/ml
ØSérologie toxoplasmose positive (IgG), PCR négatif
ØAg crypto sang et urine négatif
ØHemocultures MB négatives (peu disponibles ?) 
ØEPS, crypto/microsporidies négatif
ØBilan de recherche de TB……Que demandez Vous ?  

Fanta 
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• Bilan tuberculose 
ØIDR phlycténulaire
ØBK crachats (x2): + 100 BAAR/champ; PCR + (genexpert)  

Mycobacterium tuberculosis sensible à rifampicine/INH
ØBK tubages : 9 BAAR/champ
ØBK urines (x3) : négatif
ØHémoc BK : négégatif
ØScanner TAP (est ce nécessaire?) 
ØAutre ?

Fanta 
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BAAR en coloration de Ziehl
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• Que faites-vous?

• En particulier : quelle est votre stratégie 
thérapeutique  car au moins deux infections 

graves à pronostic vitale ? 

• Que faites vous également par rapport à 
l’entourage de Fanta ?  

Fanta 
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• Initiez vous un traitement antirétroviral… 
A- avant l’institution d’un traitement anti-BK ?
B- après l’institution d’un traitement anti-BK ?
C- en même temps qu’un traitement anti-BK ? 

• Dans quel délais ?
• Quelle surveillance établissez vous ?

Fanta 
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• Au niveau d’immuno-dépression de Fanta ( < 50/mm3) , il est
recommandé de débuter les ARV deux semaines après les
anti BK
• Surveiller l’efficacité/toxicité initiale du traitement anti BK :
- Observance : DOT si nécessaire
- Tolérance : digestive, hépatique, rénale, ophtalmo et

neurologique
- Efficacité (résistance), clinique et bactériologique

Fanta 
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http://www.eacsociety.org/files/guidelines_9.0-english.pdf
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Afrique Sud 
N= 430  

N= 806
4 continents
68% Afrique  

Les 3 études
Diminution 
mortalité pour ARV 
précoce si <50 CD4 
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CAMELIA strategy

Switch D4T to AZT

ANRS 1295/12160 - CIPRA KH001/10425 
study

19
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Fanta 

1. Réduction de la mortalité de 34% quand ARV 2 semaines
vs. 8 semaines après le traitement TB

2. >95% de patients avec CV < seuil (2 bras)

3. Très bonne observance globale

4. cART débuté 2 semaines après le traitement TB
Pourrait sauver 150,000 des 450,000 décès HIV-TB

CONCLUSIONS

ANRS 1295/12160 - CIPRA KH001/10425 study 20

INI
CC-2



• TB pulmonaire bacillifère et ganglionnaire intra 
thoracique probable

• J0 quadrithérapie 1er octobre pour une durée de 9 mois : 
INH/RIFAMPICINE/EMB/PZN

• Apyrexie et amélioration de l’état général
Þ 1er BK tubage de contrôle J10 (+)
Þ 2e BK tubage de contrôle J20 (-) – levée de l’isolement

Fanta 
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• Quelles combinaisons thérapeutiques choisissez vous 
pour initier le TARV?

A- 2NRTI (TDF/FTC or ABC/3TC) + IP/r
B- 2NRTI (TDF/FTC or ABC/3TC) + NNRTI
C- 2NRTI (TDF/FTC or ABC/3TC) + RAL

Fanta 
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• Quel calendrier de surveillance clinique et 
biologique établissez-vous ?  

• Pour la tuberculose
• Et pour le VIH ? 

Fanta 
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• ART avec Interactions médicamenteuses avec la 
rifampicine ++ (fort inducteur Enzymatique) 
• Contre indication  + :  Aux IP (très diminués) 
• OK Efavirenz (pas les autres) 
• Ok Raltegravir et Dolutegravir (double dose) 
• OK nucléosidique sauf TAF 

Fanta Fanta 
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Recommandations EACS
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Recommandations EACS (2)
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- Consultation observance
- Ne pas oublier dans le schéma final… le Bactrim, Lederfoline, Vitamine B1 B6

Recommandations EACS
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• J0 TARV le 19 novembre:  TDF/FTC/RAL (on aurait pu 
choisir efavirenz/TDF/FTC en comprimé unique) 
• Quel suivi ?
• À M1 de quadrithérapie et J15 de TARV

- efficacité clinique, tolérance du traitement
- observance et éducation thérapeutique 

- Bio : CV VIH, CD4, NFS, ionogramme sang, BHC et rein, dosages 
- Cs ophtalmo avec vision des couleurs et champ visuel

À M2 contrôle des tubages

À M2 et M6 de quadrithérapie scanner ou radio  de contrôle

32
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• Cs  hospitalière  à M1 de quadrithérapie et J15 de 
TARV

Þ cliniquement beaucoup mieux, bonne 
observance, prend correctement son traitement

Þ CV VIH : 3 200 cp/ml,  moins deux logs et  CD4 
12/mm3

Fanta 
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• J25 de TARV consulte en urgence pour fièvre,
tableau de sub-occlusion et douleurs abdominales
avec défense
• Scan TAP : apparition ganglions mésentériques,

aspect nodulaire du péritoine

De quoi s’agit t’il ? : deux hypothèses

Fanta 
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• 1) dissémination de la tuberculose extra-
pulmonaire sous traitement
• 2) Inflammation aigue dans le cadre d’une

reconstitution immune sous traitement efficace

Fanta 
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• Le plus probable dans le contexte est un IRIS
révélant une localisation péritonéale et
ganglionnaire intra-abdominale de cette TB
disséminée…
• Conduite à tenir ?

Fanta 
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• M1 du TARV : Pas de problème de tolérance ; baisse de 2,6 lg 
de la CV VIH; CD4+ à 55/mm3

• MAIS M2 du TARV: CV stable
• Que faites-vous ?
=> Recontrôle CV, génotype et dosages ARV :

- CV confirmée
- Génotype K103N
- Dosages normaux (si possibles) 

• Quelles sont vos hypothèses ?

Fanta : autre choix thérapeutique ARV à deux semaines 
avec Efavirenz/teno/FTC
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En fait découverte et traitement du VIH par NVP lors de la dernière
grossesse, en 2013 … Résistance acquise sous ce traitement ..

Et déni de son VIH par peur de la stigmatisation et discrimination
Ce qui explique l’arrivée tardive à un stade d’immunodépression

sévère et avec la tuberculose à localisation multiples..
Importance du suivi et du soutien après guérison de la TB et

stabilisation de l’infection VIH ..
Nécessité de passage en deuxième ligne, ici avec I’Integrase car

rifampicine.. Que proposez vous ?

=> changement du traitement: pour IP/r or RAL

Fanta Fanta 
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- Initiation en deux temps du traitement antiBK et VIH, mais avec un délai court
(2s d’intervalle) car CD4 < 50

- Exacerbation du tableau clinique – penser à l’IRIS, surtout dans un contexte de
baisse rapide de la CV (INSTI!)

- Rifampicine/Rifabutine (mais non disponible) en fonction du traitement ARV
(EFV vs IP vs RAL/DTG ) et interactions
- Renforcer l’observance car traitements lourds et souvent contexte difficile

(médiateur… associations…)
- Surveillance rapprochée pour vérifier : la tolérance (clinique), la toxicité

(biologique) du TARV et du tt anti BK et l’efficacité immuno-virologique
- Devant une femme ayant des enfants, se méfier d’un traitement antérieur par

NNRTI (surtout NVP à l’occasion d’une grossesse)

- Nécessité d’apaiser le suivi du VIH et de permettre à toutes et tous d’accéder
aux traitements et à la surveillance et de rompre la solitude..

Fanta : conclusions
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§ 34 ans 
§ Mariée, régime Polygame 
§ 2 enfants  âgés de 2 ans et 4 ans
§ VIH-1 : découverte lors CPN
§ Grossesse de 20 semaines d’aménorrhée
§ Mari non au courant du VIH 

Mariétou

INI ARV
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Grossesse et VIH : Situations… 
• Pec du projet d’enfant chez une femme infectée par le VIH

• Globalement Deux situations

1) Le VIH est découvert alors que la femme est déjà enceinte et il faut vite organiser
le suivi de la grossesse et de l’infection afin d’appliquer au mieux les mesures de
prévention de la transmission Mère/Enfant et les choix obstétricaux et pédiatriques
(idem si la femme est VIH+ mais n’était pas suivie).

2) La femme (idéalement le couple...) est suivie et traitée pour son VIH et là on peut
parler de projet , qui comprendra les évaluations cliniques, virologiques ,
gynécologiques, celles du partenaire, le choix des traitements adaptés , Le passé
obstétrical, Les choix de modalités d’accouchement.. Avant la conception et au
calme...

INI
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Grossesse

15%

5% 10-15%

Allaitement

Moments de la Transmission VIH
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• La meilleure prévention pour le BB serait d’éviter l’infection de
la futur Mère

• Ensuite de dépister les futures mères VIH+ avant la conception
• Ensuite de situer les mères dans la cascade
• Objectif : CV indétectable à la conception et pendant toute la

grossesse

Stratégies de protection des nouveaux nés vis à vis du VIH 
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• Question 1 
Quelle sera votre évaluation initiale ? 

Mariétou
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• Evaluation psychologique

• Evaluation Sociale 

• Evaluation clinique 

- Syndrome de condensation pulmonaire
- Fièvre 38°C

• Evaluation paraclinique

Mariétou
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Vivre avec le VIH 
quand on est une
femme enceinte 

?  

Développem
ent du BB 

Effets sur le 
BB 

Virus/médica
ments

- allaitement

Implications 
psycho-
sociales

Annonce
Conjoint/ 

famille

Mécanismes
d’acceptation

thérapeutiqu
e

Effets
secondaires

mères

Observance
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Exploration tableau pulmonaire
- Radiographie pulmonaire : infiltrat 

basal droit 
- Crachats BAAR (-)
- ECBE : Streptococcus pneumoniae
- NFS : Hb= 9 g/dl, GB : 7500/mm3

- CRP : 120 mg/l

Terrain
• Glycémie : 0, 80 g/l
• Bilan hépatique : Nle
• Créatinémie : 10 mg/l

Co – infection / bilan grossesse
• AgHBs (+) 
• Ac anti VHC   et CV  VHC (-)
• TPHA (-), VDRL (-)
• Antigène cryptocoque sang (-)
• Sérologie toxoplasmose (-) ; Sérologie rubéole (+) 9



• Evaluation infection VIH
• CD4 + : 125/mm3 (11%) 
• Charge virale = 98000 copies/ml (4.9 log)

• Evaluation infection VHB  
• PCR VHB = 4500 UI/ml 
• AC HBS neg
• Echographie non faite 

10
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• Question 2 
Quel traitement proposez vous ? 

Mariétou
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- Traitement de la pneumopathie
Amoxicilline : 3 g/j pendant 10 jours

- Supplémentation en fer : 200 mg/j et arrêt Kaolin
- Traitement antirétroviral (actif sur hépatite B)

TDF + 3 TC + EFV : 1 cp/j
- Cotrimoxazole : 960 mg/j
- Surveillance mensuelle de la sérologie toxoplasmique +

Mesures préventives

12
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Evolution des recommandations OMS
PTME
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• Inhibiteur de protéase plus 2 nucs :  
• Lopinavir /r ou atazanavir /r ou darunavir /r 
• Inhibiteur d’intégrase plus 2 nucs
• Dolutegravir ou raltegravir 
• Autre NNRTI plus deux nucs

14

Aurait on pu donner un autre traitement ARV ? 
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DHHS Recommendations: Initial ART in Pregnant Women 2016

Guideline 
Status NRTIs PIs INSTIs NNRTIs

Preferred
3TC/ABC
FTC/TDF

3TC + TDF

ATV/RTV*
DRV/RTV*

†
RAL*§

Alternative 3TC/ZDV LPV/RTV*† EFV*
RPV*‡

Insufficient data 
to recommend FTC/TAF FPV DTG

EVG/COBI

*In addition to preferred 2-NRTI backbone. †Must be used twice daily in pregnancy. ‡Only if pretreatment HIV-1 RNA ≤ 100,000
copies/mL and CD4+ cell count ≥ 200 cells/mm3. §If adherence concerns or potential for ART discontinuation postpartum, a PI is
preferred over INSTI to reduce resistance risk.

DHHS Perinatal Guidelines. October 2016. Slide credit: clinicaloptions.com

INI
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ARV : recommandations
• Utiliser, sauf cas particuliers, une trithérapie associant 2INTI et un IP/r

– abacavir + lamivudine en l’absence d’allèle HLA B5701, ou ténofovir + 
emtricitabine ou zidovudine + lamivudine

– Darunavir atazanavir ou lopinavir
– Alternatives aux IP/r : efavirenz à partir du 2e trimestre, nevirapine (si débuté 

avant la grossesse), raltegravir
• chez une femme ne prenant pas encore un traitement ARV, débuter le plus 

précocement possible
• chez une femme prenant un traitement avant d’être enceinte, dans la mesure du 

possible privilégier les ARV recommandés ci-dessus. L’efavirenz ne doit pas être 
prescrit avant 12 SA 

Les ARV les plus récents (rilpivirine, etravirine, elvitégravir/cobicistat, dolutégravir),
ne sont pas recommandés chez la femme enceinte ; ils ne doivent être prescrits que
lorsque ce choix est nécessaire pour des raisons de tolérance chez la femme et/ou
d’efficacité

http://cns.sante.fr/wp-content/uploads/
16



Zash R. Lancet Global health, Juillet 2018

Chez les femmes initiant un traitement pendant la grossesse

Age Gestational à l’ initiation de ART  19 SA  (14–25) Dolu et 21 SA (16–
27) EFV 
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Toute anomalie

Toute anomalie sévère

Prématurité < 37 SA

Prématurité sévère < 32 SA

Poids < 10 %ile pour l’âge gestationnel

Poids < 3 %ile pour l’âge gestationnel

Mort-né

Mort néonatale

VIH- (n = 51 156)

EFV/TDF/FTC (n = 4 593)

DTG/TDF/FTC (n = 1 729)

%

Mofenson L, IAC 2018, Abs. MOSA2605 ; Zash R et al, JAMA Pediatr 2017

Anomalies à la naissance selon le statut VIH et le traitement ARV 
démarré après le début de la grossesse (EFV versus DTG) - Botswana

• Plus d’anomalies à la naissance, tout grade confondu, chez les femmes VIH+ par rapport aux femmes VIH-, et ce quelque soit le
traitement ARV

• Chez les femmes VIH+, pas de différence en termes d’issue de la grossesse pour un traitement à base d’EFV ou de DTG lorsqu’il
est introduit après le début de la grossesse
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DTG/TDF/FTC Started in Pregnancy Is as Safe as 
EFV/TDF/FTC in Nationwide Birth Outcomes 
Surveillance in Botswana

• R Zash,1,2,3 D Jacobson,4 G Mayondi,3 M Diseko,3 J Makhema,3 M
Mmalane,3 T Gaolathe,3 C Petlo,5 L Holmes,6 M Essex,2,3, S Lockman,2,3,7 R
Shapiro2,3

1Beth Israel Deaconess Medical Center, Division of Infectious Diseases, Boston, United States; 2Harvard TH Chan School of Public Health,
Boston, United States; 3Botswana Harvard AIDS Institute Partnership, Gaborone, Botswana, 4Harvard TH Chan School of Public Health,
Center for Biostatistics in AIDS Research, Boston, United States; 5Ministry of Health, Gaborone, Botswana, 6Massachusetts General
Hospital for Children, Boston, United States; 7Brigham and Women's Hospital, Boston, United States

Mariétou
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Modifications physiologiques pendant la grossesse et leur
implication sur la pharmacocinétique des ARV s
(ex : IP boostées)

• Absorption : Ph↑

• Distribution : augmentation du volume de distribution (depuis la
semaine 6 et jusqu'à 1600 ml) Dean Clin Pharm .ther 1980

• Metabolisme: Modifications Hormonales, Cytochrome P450, UGT,
N Acetyl Transferase

• Excrétion : Fonction rénale, augmentation du DFG (claira, nce
créatinine) pdt la grossesse Davidson Am J Kidney Dis 1987

Mariétou
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• Apyretique, pas de signe pulmonaire
• Hb = 10.5 g 
• CV VIH = 1200 copies/ml  (moins 2 log environ) 
• CV VHB < seuil de détection 

21

Mariétou : Suivi à 34 SA (ARV débutés à 28 SA)  
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• Question 3 
• Accouchement à 38 SA non compliqué 
Quelle sera la prise en charge du nouveau-né à la 
naissance ?

Mariétou
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• Trithérapie antirétrovirale dés la naissance 

AZT + 3TC + NVP pendant 6 semaines

Surveillance taux hémoglobine à J0, J7, J9 puis tous les mois

• Vaccination contre hépatite B, VPO, BCG

• Dépistage du VIH par PCR à 6 semaines

Mariétou
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SENEGAL
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• Modifiez-vous le traitement ARV Maternel ?
• Quelle surveillance proposez-vous pour la

mère ?

25

Mariétou allaite son enfant 
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Pourquoi discuter  l’Allaitement maternel ?  
Hors VIH, lʼallaitement maternel (au Nord comme au Sud) a été associé à:

§ un risque moindre de survenue d ʼ infections ORL, respiratoires, gastroentérites,
dermatite atopique, asthme du jeune enfant, obésité, diabète de type 1/2, maladie
cœliaque, MICI, mort subite du nourrisson, ECUN…

§ un état de santé maternel meilleur

Ip S, Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 2007 - Stuebe AM, Arch Intern Med 2009 – Schwartz EB, Obstet Gynecol
2009 - Merritt MA, BMC Med 2015

§ Dans le contexte du VIH maternel

§ surmorbidité infectieuse des enfants exposés, au Sud (Marinda E, PIDJ 2007 - Koyanagi A, PIDJ
2011 - Brahmbhatt H, JAIDS 2006 - Landes M, Plos One 2012 - Slogrove A, J Trop Pediatr 2012 - Singh HK,
BMC Infect Dis 2011) comme au Nord (Epalza C, Pediatrics 2010 - Taron-Brocard C, CID 2014 - Adler C,
Plos One 2015)

§ liée - entre autres - à une immunodéficience des nourrissons Afran L, Clin Exp Immunol 2014
§ l’allaitement maternel pourrait partiellement compenser la surmorbidité infectieuse

néonatale des enfants exposés (par les AC et facteurs immunomodulateurs qu’il
contient Goldman AS, PIDJ 1993 – Labbok MH, Nat Rev 2004

INI
CC-3



27

Deux modes de prévention par les Antirétroviraux (ARV)  de la 
transmission du VIH par l’allaitement

Allaitement dit « protégé »  

• Traitement efficace de la mère :

• Pendant toute la période
d’allaitement

• Nécessite une bonne observance
et une efficacité sur le contrôle de
la Charge Virale

• Bons résultats sur la réduction de
la transmission par allaitement
(<1%) mais pas Zéro (Coovadia HM,
Lancet 2012 - – Fowler MG, JAIDS
2014)

• Traitement préventif de l’enfant :

• Pendant toute la période
d’allaitement

• Expose l’enfant (négatif à la
naissance) aux toxicités des ARV

• Bons résultats sur la réduction de
la transmission mais pas Zéro (1.5%
Nagot N, Lancet 2015)

INI
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• Question 
Quelle sera la suite de la prise charge ?

Mariétou
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- Prise en charge familiale proposée 
Dépistage des enfants 
Dépistage conjoint /co-épouses

- Suivi efficacité /tolérance
Charge virale /CD4+
Taux hémoglobine, Transaminases

- Contraception ?  

Mariétou

INI
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A  3 mois le bilan maternel montre : 
Une anémie à 8.5 g Hb avec VGM = 67 
Une Charge virale à 65000 copies/ml 
Que suspectez vous ?  
Quels sont les risques pour la mère 
Quels sont les risques pour l’enfant 
Que faites vous ? 

Mariétou
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• On est devant une interruption de traitement en post partum ! 
• Risque de l’infection VIH évolutive pour la mère qui a également 

arrêté le cotrimo
• Risque de sélection de VIH résistant (demi vie longue de 

Efavirenz et courte de teno et FTC) 
• Risque de rebond de l’hépatite B 
• Risque ++ de transmission du VIH par allaitement 
• Risque de transmission de VIH résistant 

Mariétou
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• Convocation de la mère : elle a bien arrêté son traitement car 
harcèlement et stigmatisation par les co-épouses,  le mari et la 
famille du mari 

• Reprendre un traitement : … Lequel ? Et comment aider à la 
prise dans le secret 

• Sevrage pour éviter une transmission si pas trop tard (protéger 
l’enfan ) ou prophylaxie ARV pour le BB 

• Dépister l’enfant : PCR 
• Convoquer le Mari pour explication : est-ce possible ? 

32

Que faites vous ?
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• Le Père ne viendra pas
• On reprend le même traitement et si inefficace à M3…

Passer en deuxième ligne car résistance probable
• Aide à la prise (modalités: venir au centre de santé, laisser la

boite chez une autre personne, autre…)

• Enfant négatif : on peut proposer une prophylaxie ou un
sevrage

INI
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Mariétou



Merci de votre attention
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Assétou : Découverte fortuite ?  

INI
CC-4

• 42 ans
• A Fui son pays pour maltraitance et insécurité
• Parcours migratoire difficile avec violences, a

traversé plusieurs pays.. Pour arriver chez vous. Elle
a la double nationalité via ses parents.

• Elle a deux enfants de 20 et 3 ans au pays
• Adressée par une ONG car dépistage dans un

centre d’accueil d’une infection VIH 1 et du VHB
par test rapide…
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• La patiente vient de découvrir son infection VIH/VHB
et est bouleversée

• Elle est hébergée par une sœur qui la fait travailler et
souhaite rester plusieurs mois ou années et rentrer un
jour au Pays

• Elle va bien cliniquement
• Comment abordez-vous la prise en charge ?
• Quel bilan proposez-vous ?

Assétou

INI
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• Social : travaille chez sa sœur et semble autonome 
• Clinique / RAS
• Antécédent de tuberculose il y a 10 ans traitée 6 

mois au pays, RAS par ailleurs.. 
• Bilan  paramédical / cf
• Psychologique : Elle demande si il pourrait y avoir

un problème pour ses enfants (le petit surtout) et
est d’accord pour être suivie et aidée dans votre
service

Assétou

INI
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• La radio de thorax ne montre pas de séquelle ni foyer
• La NFS montre une anémie à 9.5 g avec un VGM à 68

(microcytaire), le reste est normal
• Les transaminases sont normales
• La sérologie confirme un Ag HBS positif, le foie est

cliniquement normal (mais dysmorphique à
l’échographie)

• Le bilan rénal montre une créatininémie également
dans les normes

Assétou

INI
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Le bilan du VIH montre :
• Un test de contrôle VIH1 positif
• Un taux de cD4 à 350/mm3

• Une charge virale < seuil de 50 copies /ml
• La PCR VHB est indetectable au seuil de la technique
La sérologie delta est positive (VHD), Ag HBs positive, VHC
négative
Syphilis négative
• Que pensez vous de ces résultats ?
• Faut il débuter un traitement ARV
• Si Oui : lequel ?

Assétou
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• Donc : 
• Immuno-dépression relative avec charges virales

VHB et VIH indétectables
• Co/infection delta (délétère pour le foie)
• Echographie anormale avec virus indetectable et Ag

HBS positif

Assétou 
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• Pour le VIH :
- La Confirmation de l’infection et l’immuno/supression sont

en faveur de l’instauration d’un traitement
- La CV indetectable doit être recontrôlée, mais plusieurs

possibilités :
1) La patient fait partie des Elite contrôleurs (moins de 1%)
2) Son virus serait du VIH-2 non détectable par PCR VIH1
3) Elle prend déjà un traitement qui permet de contrôler
VIH1 et VHB

- Que faites Vous?

Assétou 
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• Refaire le bilan : qui confirme les résultats
• Revoir la patiente et reparler tranquillement pour essayer

de voir si elle n’était pas au courant et déjà sous traitement
pour VIH/VHB ? Non elle ne prend aucun médicament
même si elle se sent faible (anémie)

• Pour l’anémie, elle consomme du Kaolin de façon addictive
depuis sa dernière grossesse : PEC psychologique et
administration de fer ++

• Lui proposer un traitement ARV : Que choisiriez vous qui
soit efficace sur les deux virus ?

Assétou 
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Kaolin et grossesse 



Le Kaolin
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Géographie 

(Kmiec I et al., JNI 2015)

� Absence de corrélation entre la géophagie et le 
niveau de CD4 ou une charge virale VIH détectable 

� Constipation : seul effet indésirable bien
connu car cliniquement symptomatique
� Carence martiale très faiblement connue :
le « Kaolin » est un puissant chélateur du
fer..
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Phosphorylation

Cycle de réplication du VIH

CCR5

CXCR4

CD4

RNA viral

DNA Proviral 

HIV

DNA Hôte 

RNA Viral

Protéines virales 

Reverse Transcription

Integration

Translation

Assemblage

Virions matures
Infectieux

Excrétion

Attachement et Fusion

Inhibiteurs de 
protease 

NRTIs
NNRTIs
Nucleotide RTI

Endonuclease
Inhibiteurs Réductase

Inhibiteurs intégrase

T20
AntiCCR5

Transcription
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Molécules Anti-RétroVirales

NRTI NNRTI Inhibiteurs
Protease

Inhibiteurs
Integrase

CCR5 
Inhibitors 

TDF 
TAF
ABC

3TC/FTC

Nevirapine Lopinavir Raltegravir Maraviroc

Efavirenz6 Atazanavir Elvitegravir Inhib fusion 

Rilpivirine Darunavir Dolutegravir Enfuvirtide

Etravirine Bictegravir

Doravirine
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• TRUVADA (TDF/FTC)
• DESCOVY (TAF/FTC)
• KIVEXA (ABC/3TC)
• EVIPLERA (TDF/FTC + RPV)
• ODEFSEY (TAF/FTC + RPV)
• ATRIPLA (TDF/FTC + EFV)
• SYMTUZA (TAF/FTC + DRV/c)
• TRIUMEQ (ABC/3TC + DTG)
• GENVOYA (TAF/FTC + EVG/c)
• Biktarvy ( Bicte+ TAF+FTC)
• Juluca ( DTG+Rilpivirine) 

• SUSTIVA (efavirenz, EFV)
• EDURANT (rilpivirine, RPV)
• INTELENCE (etravirine, ETR)
• Doravirine (DOR)

• VIREAD (ténofovir, TDF)
• ZIAGEN (abacavir, ABC)
• EMTRIVA (emtricitabine, FTC)
• EPIVIR (lamivudine, 3TC)

• REYATAZ (atazanavir, ATV)
• PREZISTA (darunavir, DRV)
• NORVIR (ritonavir, RTV)

• ISENTRESS (raltégravir, RAL)
• TIVICAY (dolutégravir, DTG)

générique disponible sur le marché

Les ARV d’utilisation courante en 2018
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Convenient: one pill a day, minimal 
monitoring

Possibility of treatment harmonization 
(pregnant women, children, HIV-TB co-infected individuals, 
HIV hepatitis B co-infected individuals) 

TDF
+

3TC (or FTC)
+

EFV600 mg

1

2

Alternative 
combinations

TDF + XTC + DTG
TDF + XTC* + EFV400 mg

2016 WHO recommendations for first-line ART
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* XTC= 3TC or FTC
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GUIDELIN
ES

NRTI BACKBONE NNRTI INSTI PI
TAF/XT

C
TDF/XT

C
ABC/3T

C
AZT/3T

C
EF
V

NV
P

RIL DTG EVG/c RAL ATV/r DRV/r LPV/r

IAS (2016)

DHHS 
(2016)

EACS (2016)

WHO (2016)

FRENCH
(2017)

preferred alternative not recommended/special situations

Adapted from M Vitoria, 
French recommendations 2017 (Rapport Morlat), EACS October 2016, WHO guidelines 2016, DHHS  (update July 2016), 
Günthard H et al, JAMA  2016 

IAS, DHHS, EACS, WHO and French ART guidelines

InSTI
DTG EVG

/c RAL

2
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Safety and Efficacy of DTG and EFV600 in 1st line ART  
(summary 2018 WHO Sys Review & NMA)

major outcomes DTG vs EFV600
QUALITY OF 
EVIDENCE

Viral suppression (96 
weeks) DTG better moderate

Treatment
discontinuation DTG better high

CD4 recovery (96 
weeks) DTG better moderate

Mortality comparable low

AIDS progression comparable low

SAE comparable low WHO, 2018

Reference: Steve Kanters, For WHO ARV GDG, 16-18 
May 2018



le
meilleur

…de IAC 2018

AFTN/ exposition, n/N 4/426 14/11300 3/5787 0/2812 61/66057

% avec AFTN 
(IC 95 %)

0,94 %
(0,37 ; 2,4)

0,12 %
(0,07 ; 0,21)

0,05 %
(0,02 ; 0,15)

0,00 %
(0,00 ; 0,13)

0,09 %
(0,07 ; 0,12)

Différence de prévalence
(IC 95 %) réf -0,82 %

(-0,24 ; -2,3)
-0,89 %

(-0,31 ; -2,3)
-0,94 %

(-0,35 ; -2,4)
-0,85 %

(-0,27 ; -2,3)

Zash R, IAC 2018, Abs. TUSY15

Etude Tsepamo : anomalies de fermeture 
du tube neural et exposition à DTG au moment 
de la conception (3)

Risque d’anomalie de fermeture du tube neural en fonction
de l’exposition aux ARV au moment de la conception, % (IC 95 %)

AFTN : anomalies de fermeture du tube neural 

1

1,5

0

0,5

2

2,5

0,94

0,12 0,05 0,00 0,09
DTG

à la conception
Pas de DTG

à la conception
EFV

à la conception
DTG introduit

pendant la grossesse
VIH-

%



le
meilleur

…de IAC 2018

Recommandations OMS 2018 : 
1ère ligne de traitement ARV

* Si tuberculose : DTG 50 mg bid
** Si prévalence nationale résistance primaire EFV > 10 %

OMS, Interim Guidance, July 2018

Schémas ARV recommandés

Population Schéma ARV 
préféré Alternatives Situations 

spéciales

Hommes adultes et adolescents

TDF + 3TC + DTG *
TDF + 3TC ou 
FTC + EFV600 

ou 400

ZDV + 3TC 
+ EFV600

TDF + 3TC 
(ou FTC) + IP/r **

Femmes enceintes (à partir de 
8 semaines après conception) 
ou allaitantes ou adolescentes
Femmes et adolescentes avec 
contraception efficace ou non 
en âge de procréer

Femmes et adolescentes en 
âge de procréer avec désir de 
grossesse et absence de 
contraception efficace

TDF + 3TC ou FTC 
+ EFV600

TDF + 3TC ou 
FTC + EFV400

TDF + 3TC 
(ou FTC) + IP/r **

ZDV + 3TC 
+ EFV600

TDF + 3TC 
(ou FTC) + RAL



ART history Clinical scenarios DHHS BHIVA WHO

ART naive 
or on using 
a non-DTG 
containing 

regimen

Early pregnancy

Late pregnancy

Childbearing age potential, 
not using contraception

Childbearing age potential, 
using effective/consistent 
contraception

On DTG 
containing 

regimen

Early pregnancy

Late pregnancy

Childbearing age potential , 
not using contraception

Childbearing age potential, 
using contraception

Do not initiate DTG/ 
switch to other effective 
options

Initiate /continue to DTG or 
switch to other effective  
options 

initiate/ switch to DTG

* The definition of early pregnancy period varies in different guidelines.  DHHS: < 8 weeks from LMP; BHIVA : 
1st trimester; WHO: < up to 8 weeks from conception.

Approach to use of DTG across different guidelines making bodies
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• Le tenofovir et la lamivudine ou emtricitabine (XTC) sont
deux analogues nucléosidique tous deux actifs sur les deux
virus VIH1 et VHB

• Le troisième agent pourra être suivant les recommandations
OMS et de vôtre Pays, soit Efavirenz EFV (qui existe en
comprimé unique avec TDF/XTC) soit dolutegravir DTG…
Avec la restriction d’une grossesse potentielle

Assétou : Choix du traitement  
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• 1) anémie ferriprive 
• 2) risque si conception sous DTG et donc contraception 
• 3) dépistage HPV et autres infections gynécologiques 

Assétou : Triple  indication au suivi gynécologique 
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• Le choix sera finalement
• EFV/TDF/3TC en un seul comprimé
• Surveillance CD4, CV et évolution hépatique,

surveillance rénale également pour TDF

Assétou
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• En fait nous avons fait pratiquer des dosages de
médicaments dans les prélèvements effectués pour les
charges virales et : Présence de tenofovir/ emtricitabine et
efavirenz à dose efficace dans le sang d’Assétou.

• Donc elle prenait déjà le traitement pressenti et, elle était
au courant pour le VIH

• En reprenant l’histoire avec elle, elle était suivie pour vIH
depuis sa dernière grossesse et le poids et la peur de la
discrimination et de la stigmatisation l’ont amené à craindre
de dire la vérité !!!

Assétou : L’explication des charges virales VIH et vHB indétectables 
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Prises « cachées » d’ARV 

18 prises 
cachées d’ARV

3 prises avouées

2 elite controllers

4 causes
inconnues

Marc Wirden,
JAC 2017  

27 découvertes 
de VIH avec CV 

indétectable



NON REVELATION AUX SOIGNANTS DU STATUT VIH ET DE LA PRISE DE 
TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL, LORS DE L’ACCOUCHEMENT, A CONAKRY 

EN GUINEE. 
(résultats préliminaires ANRS 12344 DIAVINA )

Guillaume Breton1, Aurélie Martin2, Oumou Hawa Diallo2,
Oumou Hawa Diallo3, Néné Aissatou Diallo3, Sény Soumaoro4,
Yalikhatou Camara5, Mohamed Cissé6, Gilles Peytavin7, Pierre
Frange8, Roland Tubiana9, Christine Rouzioux10

1Solthis, Bagnolet, France, 2Solthis Guinée, 3Fondation Espoir Guinée,
4Maternité, 5Pédiatrie, Hôpital Ignace Deen, 6Hôpital Donka, Conakry,
Guinée, 7Pharmacologie CHU Bichat, 8Microbiologie clinique, CHU Necker-
Enfants malades, EA 7327, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité,
9 Maladies infectieuses, CHU Pitié-Salpêtrière, Virologie CHU Necker et
Université Paris Descartes, Paris, France.
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• Ces cas ne sont pas rares
• Il traduisent la solitude et la crainte d’avoir à raconter un passé

douloureux
• Il est peut être plus simple d’avoir à redécouvrir sa pathologie
• Notre réponse est l’écoute bienveillante et la prise en charge

psychologique et thérapeutique
• Même si les équipes sont vexées de ces mensonges qui

pourraient avoir des conséquences fâcheuses pour les
patientes

• A discuter +++

Assétou : Discussion
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