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Un dépistage élargi et une prise en charge
thérapeutique précoce
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INTRODUCTION
Tous les progrès réalisés dans la prise en charge des patients infectés par le VIH
depuis 30 ans (accès à des traitements eﬀicaces et tolérés, reconstitution immune
protectrice, baisse importante de la morbi-mortalité, diminution de la transmission
sexuelle et de la mère à l’enfant du VIH) ne sont bien entendu accessibles au niveau
individuel que si l’infection est dépistée.

SITUATION DU DÉPISTAGE EN FRANCE
Les enjeux du dépistage
En dépit du grand nombre de dépistages réalisés en France, des défis sont à relever
si l’on souhaite réduire la part des dépistages tardifs, et conduire vers le dépistage
les personnes exposées au risque d’infection mais qui ne se considèrent pas
comme telles.
Une forte activité de dépistage, mais non suffisante
L’activité de dépistage du VIH est globalement élevée en France, elle a très largement augmenté entre 2001 et 2005 pour se stabiliser à environ 5 millions de tests
réalisés par an (soit près de 80 tests VIH réalisés pour 1 000 habitants). Elle a
légèrement augmenté en 2011 avec 5,2 millions de tests réalisés mais sans que le
nombre de sérologies positives n’ait augmenté. Plus de trois quarts des tests (77 %)
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sont réalisés par des laboratoires de ville et sont prescrits en majorité par des
médecins généralistes, deux fois sur trois à la demande du patient, le reste (23 %)
étant réalisé par des laboratoires hospitaliers. La part des sérologies initiées dans les
consultations de « dépistage anonyme et gratuit » est d’environ 7 %. L’utilisation
des tests rapides d’orientation diagnostique par les associations était encore marginale en 2011 mais devrait s’étendre dans les prochaines années (4 000 tests en 2011).
La proportion de sérologies confirmées positives pour 1 000 réalisées est estimée à
2,0 en 2011, alors qu’elle était restée comprise entre 2,1 et 2,2 sur la période
2005-2010.
Le nombre de nouvelles sérologies positives est estimé en 2011 à 6 100, stable par
rapport aux années précédentes. À la diﬀérence de l’incidence, le nombre de découvertes de séropositivité ne représente pas directement la dynamique de l’épidémie
mais le nombre personnes pour lesquelles un diagnostic de VIH a été posé, il dépend
notamment de la pertinence de l’activité de dépistage. L’analyse des motifs de ces
sérologies montrent qu’un tiers (33 %) d’entre elles s’inscrivait dans une stratégie
diagnostique (présence de signes cliniques ou biologiques), 22 % ont été réalisées
suite à une exposition récente, 20 % pour un bilan ou une grossesse, 18 % au décours
d’une autre prise en charge et 7 % de manière orientée c’est à dire pour une
pathologie autre que le VIH (ex hépatites) ou dans un contexte suggérant une
contamination possible (prise de risque ancienne, arrivée d’un pays où l’épidémie est
généralisée, etc.).
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En 2011 et de façon stable depuis plusieurs années, 30 % des diagnostics sont tardifs,
c’est-à-dire eﬀectués chez des personnes présentant des infections ou tumeurs
opportunistes, des signes cliniques ou une immunodépression sévère (Lymphocytes
CD4 <200/ mm3). La proportion de découvertes tardives est plus élevée chez les
personnes de 50 ans et plus, chez les hommes hétérosexuels, et dans les départements
d’Outre-mer.

ÉPIDÉMIE CACHÉE : PERSONNES INFECTÉES NON DÉPISTÉES
Des travaux de modélisation mathématique ont récemment permis d’estimer la
taille de l’épidémie cachée en France fin 2010. Le nombre de personnes ignorant leur
séropositivité a été estimé à 28 800 [intervalle de confiance à 95 % (IC) : 19 10036 700]. Parmi les personnes qui ne connaîtraient pas leur infection par le VIH on
compterait (estimations) :
— 9 000 hommes homosexuels (HSH) (31 %) [95 % IC : 7 700-10 100] ;
— 9 800 hétérosexuels (hommes et femmes) français (34 %) [95 % IC : 5 20013 500] ;
— 9 500 hétérosexuels (hommes et femmes) nés à l’étranger (33 %) [95 % IC :
6 100-12 300] ;
— et 500 usagers de drogues intraveineuses (2 %) [95 % IC : 100-800].
Quoi qu’il en soit ce groupe de 30 000 personnes qui ignorent leur infection est la
cible du dépistage car elles continuent de transmettre le virus et le plus souvent
arrivent tardivement dans le circuit de soin avec des pathologies opportunistes
lourdes et un pronostic compromis.

INTÉRÊT DU DÉPISTAGE
Pour la personne dépistée : les intérêts individuels.
Pour une personne séropositive, elle permet le diagnostic de l’infection, de mettre en
place une évaluation et une prise en charge médicale et de débuter le plus précocement possible une multithérapie antirétrovirale. Un diagnostic tardif de l’infection
par le VIH (CD4<200 ou symptomes cliniques ou infection ou tumeur opportuniste) est source d’importantes pertes de chances pour les patients : le risque de décès
est estimé 13 fois supérieur à ce qu’il est pour un diagnostic précoce. Par ailleurs un
traitement précoce permet de meilleurs résultats en terme de reconstitution immune
et de niveau infectieux dans les réservoirs cellulaires et tissulaires associés à un
meilleur pronostic à long terme pour l’avenir des patients. Un autre intérêt démontré
de la connaissance d’une séropositivité au VIH, est qu’elle amène les patients
à mieux se protéger pour limiter risque d’une co-infection par un autre virus qui
viendrait dégrader le pronostic global (notamment le virus de l’hépatite C) et à
protéger son/ses partenaires.
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Pour les autres : les intérêts collectifs
Le fait de connaître sa séropositivité permet à une personne séropositive d’adopter
des comportements de prévention visant à ne pas transmettre le VIH. On estime que
60 % des contaminations sexuelles par le VIH ont pour origine des personnes qui ne
connaissent pas leur statut sérologique. En eﬀet la probabilité de modifier son
comportement sexuel en adoptant des conduites préventives est deux à trois fois
plus importante lorsque l’on se sait infecté que si on l’ignore.
De plus, si l’infection est découverte au stade de la primo-infection VIH, l’absence
de rapports pendant cette phase ou leur protection totale est fondamentale car il est
établi que le risque de transmission au(x) partenaire(x) est alors très élevé.
Enfin, la connaissance de sa séropositivité ouvre la voie aux multithérapies antirétrovirales. Ces traitements lorsqu’ils sont eﬀicaces dans la durée réduisent le risque
de transmission en bloquant la réplication virale et en réduisant considérablement la
charge virale VIH plasmatique et génitale. Plusieurs types d’arguments épidémiologiques concourent à établir que les patients sous traitement antirétroviral eﬀicace
transmettent beaucoup moins le VIH à leurs partenaires. La corrélation entre le
niveau de virémie plasmatique et le risque de transmission est établie. Des études de
cohortes de couples séro-diﬀérents ont également été réalisées, évaluant les bénéfices
des traitements antirétroviraux à au mois 96 % de réduction de transmission. Les
résultats de diﬀérents travaux de modélisation font apparaître que pour obtenir un
impact sur la dynamique de l’épidémie, les variables essentielles sont l’aptitude des
systèmes de santé à dépister les personnes infectées, le pourcentage de personnes
sous traitement parmi les personnes infectées, la précocité de l’initiation au traitement et la bonne observance. L’ensemble des données disponibles à ce jour confime
un impact favorable de la mise au traitement antirétroviral sur l’extension de
l’épidémie. Enfin, la découverte tardive lors d’évènements cliniques dramatiques a
un cout considérable pour le système de soins.
Comment faire mieux ?
Compte tenu des enjeux que représentent le dépistage tardif et le nombre de
personnes infectées qui ignorent leur infection, la Haute Autorité de Santé (HAS) a
émis en novembre 2009 de nouvelles recommandations sur la stratégie de dépistage.
Ces recommandations vont dans le même sens que l’avis du Conseil national du sida
et du rapport du groupe d’experts. Cette nouvelle stratégie est basée sur une
proposition large du dépistage, indépendante sans l’exclure de l’identification de
situations à risque. Elle donne plus de place à l’initiative du médecin dans la
proposition de dépistage. Le maintien du caractère librement consenti du dépistage
reste légitimé par la relation d’adhésion nécessaire à établir d’emblée en cas de
positivité. Cette proposition est renforcée par une étude qui révèle que cette généralisation de l’oﬀre de dépistage est coût-eﬀicace. Le plan VIH-Sida IST 2010-2014
propose de banaliser le dépistage à l’ensemble de la population qui n’a jamais été
testée, hors notion d’exposition à un risque tout en ne remettant pas en cause les
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principes sur lesquels le dépistage du VIH ont été établis en France : poursuite de
l’incitation au dépistage volontaire, dépistage ciblé et régulier du VIH pour certaines
populations et/ou dans certaines circonstances (tableau), respect du droit des personnes (confidentialité, possibilité d’anonymat, consentement préalable) et large
accessibilité (gratuité et diversité).
Éléments devant amener à prescrire un test de dépistage du VIH
Selon les populations
Certaines populations devraient se voir oﬀrir selon une fréquence régulière un
test de dépistage du VIH :
— les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) ;
— les personnes hétérosexuelles ayant eu plus d’un partenaire sexuel au cours
des 12 derniers mois ;
— les populations des départements français d’Amérique ;
— les usagers de drogues injectables (UDI) ;
— les personnes originaires d’une zone de haute prévalence, notamment
d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes ;
— les personnes en situation de prostitution ;
— les personnes dont les partenaires sexuels sont infectées par le VIH ;
— populations en situation de précarité qui consultent par exemple dans les
permanences d’accès aux soins de santé (PASS) * ;
— famille de personnes séropositives (conjoint et enfant de femmes enceintes) ;
— patients hospitalisés.
Selon les circonstances
Un test de dépistage de l’infection par le VIH devrait être systématiquement
proposé, quelle que soit la population, dans un certain nombre de circonstances
particulières :
— suspicion ou diagnostic d’IST ou d’hépatite B ou C ;
— suspicion ou diagnostic de tuberculose ;
— sur la base de données cliniques particulières : zona, pneumopathie, fatigue
importante, cancers, lymphopénie ;
— projet de grossesse ; et grossesse (la proposition systématique de dépistage
doit être proposée lors de la première consultation prénatale et être réitérée
au 6e mois de grossesse aux femmes négatives exposées à un risque viral ainsi
qu’à tous les pères à l’examen du 4e mois) ;
— interruption volontaire de grossesse (IVG) ;
— première prescription d’une contraception ;
— viol ;
— à l’entrée en détention ou en cours d’incarcération.
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OCCASIONS MANQUÉES DANS LE PARCOURS DE SOIN
La décision de la généralisation du dépistage, a été prise devant la persistance d’un
retard au dépistage aﬀectant de façon plus particulière certains groupes de population ne se considérant pas comme exposés. Cette proposition de dépistage s’adresse
à l’ensemble de la population générale n’ayant pas été dépistée de 15 à 70 ans
indépendamment de l’évaluation du risque d’exposition ou de contamination par le
VIH à l’occasion d’un recours aux soins. Les objectifs sont d’améliorer la détection
précoce de l’infection par le VIH et de réduire le retard à la prise en charge.
Cette approche s’est heurtée à plusieurs diﬀicultés et notamment la diﬀiculté à
mobiliser les professionnels de santé : d’une part, il n’est pas si facile de banaliser le
test VIH en dehors d’un contexte clinique particulier et d’autre part compte tenu de
la prévalence faible du VIH en population générale : les tests prescrits reviennent
pour leur grand majorité négatifs. Cependant, l’étude sur les opportunités manquées entrainant un retard au dépistage parfois dramatique (ex. : toxoplasmose
cérébrale suivie pour tumeur) montre que les médecins pourraient faire plus de
dépistage orientés sur des populations spécifiques ou sur la base de signes cliniques.
Ceci est conforté par la prise de position du collège national des généralistes
enseignants du 16 janvier 2012 qui considère « qu’il est possible de renforcer la
stratégie de dépistage du VIH en saisissant toutes les occasions de proposer aux
patients ayant été exposés à un risque, un test ELISA classique et le cas échéant, un
dépistage des autres infections sexuellement transmissibles ».
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CETTE STRATÉGIE NÉCESSITE LA PARTICIPATION ACTIVE :
— des professionnels et structures de santé impliqués dans la délivrance des soins
primaires, et en premier lieu des médecins généralistes qui sont les relais principaux des stratégies de dépistage. D’autres intervenants doivent aussi être impliqués tels les professionnels des PASS qui s’adressent aux immigrés et populations précaires mais également les centres de diagnostic, les consultations de
vaccinations et retour de voyage, etc.
— des associations. Dans divers projets d’intervention ou de recherche, les associations sont présentes aux diﬀérentes étapes du dépistage : au moment de l’information sur l’intérêt du dépistage, lors du conseil avant/pendant le dépistage, lors
de la remise du résultat, lors de l’entrée dans la prise en charge médicale. De plus
les associations complètent le maillage et la diversité de l’oﬀre de dépistage
permettant ainsi aux personnes susceptibles d’être intéressées de trouver une
oﬀre adaptée à leurs attentes dans un lieu et à des horaires qui leur paraît plus
accessible que d’autres.

QUELLE POPULATION : GÉNÉRALE OU CIBLÉE ? SANS DOUTE LES
DEUX D’UNE FAÇON DIFFÉRENTE ?
Faire du dépistage du VIH, un réflexe dans les situations classiques tout en conservant une attitude positive pour le dépistage large mais non systématique, afin de
simplifier la prescription du test en ville. Ainsi, toute demande d’analyse biologique
par les généralistes, gynécologues mais également les autres spécialistes pourrait être
l’occasion d’un test VIH pour un patient jamais testé avant, en insistant pour le
proposer le plus largement possible sans se figer sur les populations à risque, le faire
de façon détendue mais il faut alors former les médecins et équipes au rendu et
surtout expliquer les avantages de dépister tôt et traiter tôt pour l’avenir des patients
et de leurs proches.

OÙ PRATIQUER LE DÉPISTAGE ET AVEC QUELS NOUVEAUX OUTIL ?
Plusieurs tests sont aujourd’hui disponibles : les tests de dépistage sanguin (Élisa et
Western Blot), les tests de dépistage rapide qui peuvent être réalisés par une
personne tierce ou par l’intéressé lui-même.
Modalités de dépistage classique
Suite aux recommandations de la HAS en octobre 2008, un arrêté publié le 28 mai
2010 modifie les conditions du dépistage de l’infection à VIH. Désormais les
biologistes n’utilisent qu’un seul réactif de type ELISA à lecture objective permettant la détection combinée des anticorps anti-VIH-1 et 2 et de l’Ag p24 du VIH-1.
Ces réactifs sont communément appelés tests combinés de 4e génération.
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Un test de confirmation est réalisé sur le premier échantillon, à l’initiative du
biologiste, dès que le test ELISA est positif. C’est l’Immunoblot ou le western-blot.
Un second prélèvement sanguin de contrôle (Élisa) doit alors être réalisé. En
fonction des résultats ou de la suspicion de syndrome de primo-infection, des
analyses supplémentaires peuvent être réalisées notamment la quantification de
l’ARN VIH plasmatique. Il est nécessaire de diﬀérencier les infections par VIH-1 ou
par VIH-2, du fait des diﬀérences de pathogénicité des deux virus, de la résistance
naturelle du VIH-2 aux INNTI et à d’autres antirétroviraux et de la non détection de
la charge virale VIH-2 en dehors de l’utilisation de techniques VIH-2 spécifiques.
La place des nouveaux tests de dépistage
Les tests de dépistage rapide réalisé par une personne tierce
L’arrêté du 28 mai 2010 permet également à des professionnels de santé d’utiliser
sur leur lieux d’exercice des tests de dépistage à résultat rapide dits tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD) dans certaines situations d’urgence (chez un
sujet source en cas d’accident d’exposition au VIH, urgence diagnostique devant un
tableau clinique évoquant un Sida, accouchement d’une femme de statut sérologique non documenté...) pour permettre une prise en charge rapide. Les TROD
positifs doivent tous être confirmés par un test de dépistage classique. En dehors de
ces situations, les TROD sont actuellement utilisés dans des services d’urgence, dans
certains CDAG, et en milieu associatif.
Les trois caractéristiques d’un test rapide sont : a) la possibilité d’être réalisé auprès
du patient (donc pas forcément en laboratoire d’analyses médicales) ; b) la possibilité de les utiliser en tests unitaires ; c) l’absence d’automatisation. Il s’agit ainsi de
tests unitaires, à lecture subjective, de réalisation simple et fournissant un résultat
généralement en moins de 30 minutes. Les tests rapides peuvent être réalisés sur
diﬀérents fluides biologiques dont le plasma, le sérum, le sang total (en cas de recueil
par microponction au bout du doigt) et la salive. Il faut souligner que, si la qualité
technique (sensibilité, spécificité) des meilleurs tests rapides pratiqués sur du sang
total est proche de celle des tests ELISA durant la phase d’infection chronique, ils
sont moins sensibles que les ELISA combinés en cas de prélèvement eﬀectué durant
la phase de séroconversion. Leurs performances sont par ailleurs plus faibles
lorsqu’ils sont réalisés sur la salive. Le couplage dans l’avenir des TROD VIH avec
ceux du VHB et VHC est susceptible d’oﬀrir de nouvelles opportunités de dépistage.
L’intérêt des TROD est également leur utilisation dans des campagnes de dépistage
pour atteindre des populations qui ne se dépistent pas. Ces stratégies sont utilisées
par les associations de lutte contre le sida dans une logique de dépistage communautaire. Les expériences de AIDES et du Kiosque montrent une utilisation par des
populations très exposées mais aussi une attraction de populations à risque moins
souvent testées. Le développement des TROD en cabinet de médecine générale fait
partie du plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010/2014 (action
T18). Pourtant, peu d’expérimentation concluante ont été menées mais certaines
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études valident l’acceptabilité des TROD en pratique de ville. Ce type de dépistage
ayant une place dans l’arsenal, on peut imaginer l’intégration de cette pratique dans
un cadre plus large, celui d’une consultation de dépistage et de prévention, revalorisée en médecine générale.

Les autotests de dépistage
Il s’agit de tests de dépistage à résultat rapide. La seule diﬀérence est que le
prélèvement et l’analyse du test sont eﬀectués directement par l’intéressé et non par
une personne tierce. À ce jour en Europe, aucun autotest de l’infection à VIH ne
dispose d’une autorisation au titre de la réglementation sur les dispositifs médicaux,
Aux États-Unis, un autotest salivaire de l’infection à VIH, a été autorisé le 3 juillet
2012 par la Food and Drug Administration. La spécificité de cet autotest, c’est-à-dire
sa capacité de donner un résultat négatif lorsque l’infection n’est pas présente, a été
établie à 99,8 % et peut être jugée très satisfaisante. Sa sensibilité, c’est-à-dire sa
capacité de donner un résultat positif lorsque l’infection est présente, a été établie à
92,9 %. Une étude pratiquée l’hôpital Saint-Louis, publiée en 2010, rapporte par
ailleurs une sensibilité moindre de la détection salivaire des anticorps anti-VIH par
le test OraQuick Advance rapid HIV1/2® en comparaison avec la recherche par
prélèvement de sang total au doigt.

1166

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 6, 1157-1175, séance du 11 juin 2013

C’est dans ce contexte que le directeur général de la santé a saisi la conseil national
du sida (CNS) et le comité national d’Éthique (CCNE). Le CNS après avoir pris en
considération les caractéristiques et performances des nouveaux tests, la place des
nouveaux tests dans l’oﬀre de dépistage, le rapport bénéfices — risques au niveau
individuel et collectif s’est prononcé en faveur de la mise à disposition des autotests
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rapides d’orientation diagnostique de l’infection à VIH. Il recommande que les
autotests rapides de dépistage constituent un dispositif additionnel et complémentaire de l’oﬀre existante de dépistage de l’infection à VIH, leur vente libre dans les
pharmacies, les parapharmacies et sur internet ; leur distribution aux populations
fortement exposées au risque de transmission du VIH, un accompagnement de
l’usage dans le cadre d’une promotion générale du dépistage de ses enjeux et de son
oﬀre. Le CCNE quant à lui est plus prudent et attire l’attention sur les fortes exigences
éthiques qui impliquent que des précautions soient prises par les autorités sanitaires
dans de nombreux domaines : information, accompagnement, protection juridique,
accessibilité limitée aux pharmacies, mise à disposition gratuite, évaluation.

CONCLUSION
Le bénéfice individuel et collectif du dépistage précoce d’une infection par le VIH
est indiscutable pour améliorer l’espérance de vie sans maladie et le taux de
transmission. Ce dépistage est indissociable de la mise sous traitement antirétroviral. En France 30 000 personnes infectées par le VIH l’ignorent et 30 % des dépistages eﬀectifs sont tardifs et compromettent le pronostic. Le dépistage large du VIH
en ville, est insuﬀisamment déployé. Les stratégies de dépistage ciblées par populations et circonstances méritent d’être beaucoup plus soutenues. La place des tests
rapides à orientation diagnostique (TROD) et des auto-tests reste à définir et évaluer
en France.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL
Les médecins généralistes freinent-ils, dans une certaine mesure, la notion de dépistage,
traitement précoce ?
Oui, certainement de façon involontaire car s’engager dans une proposition de
dépistage nécessite du temps d’explication et un engagement sur le rendu du test. Ce
qui, pour des patient(e)s qui consultent pour un autre motif nécessite de la part du
praticien, de la disponibilité et la mise à jour des connaissances qui évoluent très vite
ces dernières années.
Dans une population tout-venant, quelle est la fréquence approximative de contamination des soignants(tes) ?
Extrêmement faible si on considère les résultats de prise en charge des accidents
post-exposition potentielle des professionnels de santé. Pas de transmission professionnelle rapportée en France depuis plusieurs années. Cependant, il y a certainement une sous déclaration de ces accidents d’exposition.

M. François BRICAIRE
Il est logique de traiter un malade ayant un agent infectieux si on en a les moyens. Pour
les sujets contrôleurs du VIH, doit-on ou a-t-on intérêt à les traiter ?
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Cette question concerne environ 1 % des patients infectés par le VIH qui présentent
une CV plasmatique VIH indécelable spontanément et actuellement il s’agit davantage de les surveiller au plan immunologique et virologique que de les traiter par des
antirétroviraux. Cette attitude pourrait évoluer car on sait qu’il existe une réplication virale non détectable par les tests actuels dont on ne connait pas encore les eﬀets
cliniques. Et également dans une optique future d’éradication du VIH qui concernera surement ces patients en priorité.

M. Pierre GODEAU
Il est curieux de constater qu’il a fallu plus de vingt ans avant de proposer un dépistage
systématique alors qu’il s’agissait d’une évidence et que des considérations idéologiques contestables ont fait retarder cette décision. Quel est actuellement le rôle d’un
refus de dépistage dans l’incidence du retard du traitement ?
Le refus de dépistage dans des circonstances d’exposition potentielle au VIH,
comme pour les couples séro-diﬀérents ou les personnes prenant des risques sexuels
est diﬀicile à évaluer mais il contribue à l’ignorance du diagnostic et donc au retard
à la prise en charge et au traitement. Il faut considérer que le dépistage systématiquement proposé n’est pas la pratique actuelle et que cela contribue à l’existence de ces
30 000 personnes infectées qui ignorant leur infection, continuent à transmettre le
VIH et qui sont dépistées à des stades d’évolution dramatique de leur infection.

M. Jacques MILLIEZ
Quels sont les risques de résistance aux traitements ARV au long cours ?
En théorie, un traitement bien pris au long cours et permettant un contrôle de la
réplication du VIH n’entraîne pas de sélection de résistance. Ces risques sont liés à
la diﬀiculté de maintenir une observance optimale à vie, qui est nécessaire pour
contrôler la réplication du virus. Toute situation de présence de médicament à une
concentration plasmatique sub-optimale entraîne un risque de sélection de résistance du VIH aux antirétroviraux. C’est pour cela que nous continuons de développer un arsenal thérapeutique plus simple et mieux toléré, ainsi que de nouvelles
classes et stratégies thérapeutiques. Les situations d’inobservance sont multiples au
cours de la vie de « patient traité », ce n’est pas spécifique au VIH (diabète, HTA,
etc.). Il s’agit d’anticiper et de proposer des stratégies adaptées aux patients.

M. Jacques-Louis BINET
Pouvez-vous préciser les conditions dans lesquelles la recherche de l’infection est
obligatoire, en dehors des donneurs de sang, de certaines infections opportunistes ? La
recherche du VIH est-elle obligatoire dans toute grossesse ?
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Le problème est le terme obligatoire, il existe de multiples situations ou le dépistage
doit être obligatoirement proposé. Comme dans le tableau, suivant les populations
et les situations. En cas de patient source d’accident exposant au sang, dans le cas de
la grossesse où il s’agit de proposer une protection eﬀicace pour l’enfant à naître. En
cas de refus, il faut absolument insister et convaincre.
Pour le traitement, vous avez écrit que le « patient doit être prêt », mais prêt à quoi ?
Il est facile dans une situation clinique grave d’infection ou de pathologie tumorale
de prescrire un traitement à durée limitée visant à la guérison ou la rémission. Pour
le VIH, le traitement est nécessaire avant ces stades avancés et s’adresse donc à des
patients asymptomatiques pour qui la nécessité d’une bonne observance et d’une
surveillance régulière pendant des dizaines d’années n’est pas évidente. Le risque est
une perte des eﬀets du traitement en cas d’interruption ou comme nous l’avons vu de
sélection de résistances avec la réduction progressive des options thérapeutiques et
l’impossibilité de traiter eﬀicacement en cas d’évolution de l’infection. Il vaut mieux
parfois attendre que le patient ait compris et soit dans des conditions sociales
adéquates, et soit donc « prêt » plutôt que de débuter un traitement voué à l’échec.
Dans ce contexte, comme pour d’autres pathologies chroniques (les diabétologues
en ont été les précurseurs) la notion d’éducation thérapeutique a un grand intérêt,
associée au suivi et aux explications médicales, pour le succès de stratégies qui se
mesurent au très long cours.
M. Jacques BATTIN
Traiter tôt et en continu, c’est bien, mais quel en serait le coût ? (Facteur limitant
particulièrement dans les pays à faible PIB).
Le coût du traitement est important dans les pays développés, entre 500 et 1 200
euros par mois en France suivant les stratégies. Mais toutes les études dites de
coût/eﬀicacité montrent que ces coûts sont moins lourds pour la communauté que le
coût du stade maladie et les hospitalisations. De plus, et c’est très important dans les
pays à faible PIB, le VIH/SIDA touche la population d’âge actif et l’impact sur la
société est énorme en terme de productivité si l’on permet aux personnes infectées de
poursuivre une activité professionnelle plutôt que de les laisser évoluer vers la
maladie et l’impotence. Il faut également noter que les multi thérapies eﬀicaces sont
disponibles à des prix 10 à 50 fois moindre dans les programmes nationaux des pays
à faible revenu.
M. Jacques FROTTIER
Parmi les 152 000 patients infectés par le VIH en France et dépistés, quelle est
l’incidence des sujets d’origine étrangère ?
Environ 30 %
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Quel est l’impact des tests rapides (TROD) pour le dépistage de l’infection à VIH ?
LES TRODS ne sont utilisés que très récemment et dans des programmes de
recherche et d’évaluation. Leur intérêt principal en terme épidémiologique est de
permettre d’accéder à des populations prenant des risques et ne fréquentant pas les
structures de soins traditionnelles. L’autre intérêt majeur est de disposer du résultat
quasi immédiatement, ce qui évite les consultations séparées de test et de rendu de
résultat actuellement nécessaires pour un dépistage.
Mme Marie-Germaine BOUSSER
Selon la législation actuelle, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes sont écartés de façon permanente du don du sang. Pensez-vous, à titre
personnel, qu’étant donnés les progrès diagnostiques et thérapeutiques récents, il est
scientifiquement pertinent, ou non, de maintenir cette exclusion ?
Je pense que l’exclusion systématique n’est pas justifiée, il serait logique de considérer les individus suivant leurs prises de risques et éventuellement de test préalables
réalisés à titre personnel par les candidats au don de sang.
M. Bernard SALLE
La césarienne est-elle toujours indiquée chez la femme enceinte porteuse du VIH ?
Non, le dépistage précoce et la mise sous traitement avant ou pendant la grossesse
permet aux femmes enceintes ayant une charge virale indétectable au cours de la
grossesse et maintenue jusqu’à l’accouchement d’accoucher par voie basse sans
augmenter le risque (très faible dans ces circonstances, moins de 3/1000) de transmission du VIH à l’enfant.
Qu’en est-il de l’allaitement en France ?
Il n’est pas recommandé en France, même si des études réalisées principalement en
Afrique ont montré une réduction majeure du taux de transmission par allaitement
lorsque la mère est sous traitement antiretroviral eﬀicace. Les experts estiment que
les possibilités d’allaitement artificiel de qualité et dans les conditions de salubrité de
nos pays, permet de le recommander et d’éviter un risque résiduel de transmission
par allaitement.
M. Jean-Daniel SRAER
Y a-t-il des raisons de penser qu’il y a eu des foyers d’infection par le VIH dans le passé
et qui n’auraient eu aucun caractère épidémique ou qui aurait spontanément chu ?
Il a été montré que le VIH était présent dans des communautés villageoises africaines depuis plus d’un siècle et circonscrit par l’isolement social. C’est le développe1173
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ment des communications et des transports (routes, bateaux, avions) qui a permis la
propagation du virus principalement par voie sexuelle vers d’autre contrées et
continents. Les symptômes étaient masqués par le niveau sanitaire faible et la
mortalité important par maladies infectieuses et parasitaires des populations jeunes.
Le syndrome a été identifié dans les pays plus riches où dans les années 80, il était
anormal de voir la morbi/mortalié du virus toucher de jeunes individus.

M. Pierre JOUANNET
Dans certains pays comme la Suisse il est recommandé que les couples hétérosexuels
sérodifférents puissent procréer naturellement par rapports sexuels non protégés quand
l’homme traité a une charge virale indétectable et est suivi régulièrement. Qu’en est-il
en France ? A-t-on connaissance de contamination de la femme survenue dans cette
circonstance ?
C’est une question importante, car la non transmission est la règle si la charge virale
du sujet infecté et traité est indétectable, mais il faut que ce statut soit maintenu
plusieurs mois ou années, il faut garantir l’absence d’infection génitale qui augmenterait le risque de réplication génitale du VIH et il faut également garantir une
observance parfaite du sujet infecté. En France ce choix est discuté avec les deux
partenaires dans un climat de confiance et de surveillance médicale rapprochée. Les
contaminations rapportées sont liées à des ruptures de traitement.

M. Jean-Pierre OLIÉ
A-t-on observé des taux de résistance du virus plus élevés chez les toxicomanes du fait
d’une irrégularité du suivi du traitement qu’en population non toxicomane ? Et
conseilleriez-vous l’utilisation du TROD dans les salles d’auto-injection ?
L’incidence des infections VIH en France concerne très peu les toxicomanes, pour ce
qui est du traitement et de son observance, pas de surreprésentation des toxicomanes actifs dans les échecs thérapeutiques. Le problème serait plutôt en amont,
c’est-à-dire le dépistage et le suivi médical en cas d’infection. Il me semble donc
logique de penser que le TROD aurait une place de choix dans les salles d’autoinjection en permettant aux individus de réaliser le test d’orientation diagnostic hors
de structures de soins qui peuvent être vécues comme contraignantes.

M. Pierre BÉGUÉ
La mise en œuvre d’un dépistage élargi de l’infection à VIH en France s’associe au
projet d’un traitement antiviral à vie. Cette perspective rappelle le traitement des
malades tuberculeux qui risquent de mal suivre le traitement et, par là, de favoriser
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l’éclosion de bacilles résistantes. La gravité de ce problème suppose la mise en place
d’une structure nationale de suivi adapté à ces patients. Qu’en est-il dans les projets
actuels en France pour traiter régulièrement et veiller à l’observance chez ces malades ?
Il me semble tout à fait possible d’intégrer 30 000 patients nouveaux dans les
structures actuellement en place, à condition d’y associer les médecins généralistes
et de ne pas réduire les accueils hospitaliers ambulatoires en service de médecine et
de maladies infectieuses spécialisés. Actuellement, les patients infectés par le VIH
sous traitement eﬀicace consultent leur médecin tous les six mois avec un bilan de
Co-morbidités tous les ans. Lorsque les traitements étaient moins eﬀicaces et plus
toxiques, les consultations et bilan étaient quasiment mensuels.
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COMMUNICATION

Vers l’éradication du VIH ?
Towards eradication of human immunodeficiency virus
(HIV)?
L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.
Christine KATLAMA *

RÉSUMÉ
Si les traitements antirétroviraux ont en une quinzaine d’années révolutionné le pronostic de
l’infection par le VIH, la nécessité de les maintenir toute la vie, les comorbidités associées,
les effets secondaires à long terme, le cout de ces traitements encore inaccessibles à tous ont
conduit la communauté scientifique à reposer la question de l’éradication du VIH ou tout au
moins sa rémission sans traitement antirétroviral. Le défi est d’envergure car la persistance
du virus dans l’organisme est la résultante de phénomènes complexes qui associent la latence
du VIH intégré dans la cellule sous forme de réservoir, la persistance d’une réplication à bas
bruit entretenue ou causée par une activation immunitaire maintenue. La recherche implique
une meilleure connaissance des mécanismes fondamentaux qui régissent cette latence virale,
les liens entre système immunitaire de l’hôte et le VIH.

SUMMARY
Antiretroviral therapy has led to massive improvement in the prognosis of HIV-infected
patients. In France, more than 80 % of patients have suppressed HIV viremia and prolonged
survival. However, current antiretroviral strategies are unable to eradicate HIV, and treatment therefore has to be maintained for life, raising issues of long-term toxicity, comorbidities, resistance, and cost. Several factors explain our inability to eradicate HIV, including
viral latency in long-lived memory T cells, the persistence of immune activation despite
suppression of viral replication in plasma, and persistent low-level viral replication in
different compartments. Various international research strategies are currently addressing
these issues with the ultimate aim of finding a cure.
* Maladies Infectieuses et Tropicales — Hôpital Pitié Salpêtrière, 47 bd de l’Hôpital — 75013 Paris
Tirés à part : Professeur Christine Katlama, même adresse
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POURQUOI VOULOIR ÉRADIQUER LE VIH ?
Les bénéfices du traitement antirétroviral
L’avènement des traitements antirétroviraux (ARV) a considérablement bouleversé
le pronostic de l’infection par le VIH constamment mortelle sans traitement antirétroviral. À l’heure actuelle, les progrès des molécules antirétrovirales en matière
d’eﬀicacité, de tolérance et de simplicité ont permis d’atteindre un niveau global
d’eﬀicacité très élevé : en 2011, en France, les données de la Base Hospitalière
Française montrent que 96 % des patients sous traitement ARV depuis plus de
6 mois ont une charge virale indétectable au seuil de 400 copies/mL et 86 % sous
celui de 50 copies/mL [1].
Le traitement antirétroviral est la condition essentielle pour obtenir la suppression
de la réplication virale. Cette suppression maintenue au fil des années est la condition indispensable au maintien du bénéfice clinique, à l’absence de résistance virale
et à la réduction de la transmission entre individus.
Une à une les recommandations des pays du Nord insistent sur l’initiation
du traitement pour tous les patients détectés séropositifs quelque soit le niveau
de lymphocytes CD4. Les recommandations françaises 2013 sont en cours
d’élaboration.
Les contraintes du traitement
Même si le traitement antirétroviral a considérablement évolué vers une plus grande
simplicité d’administration et une meilleure tolérance, la nécessité de continuer ce
traitement tout au long de la vie implique de nombreuses contraintes, telles que :
— L’accumulation des toxicités de ces médicaments donnés au long cours ;
— Les comorbidités comme l’insuﬀisance rénale, les événements cardiovasculaires, la déminéralisation osseuse sont liées à la fois au virus, à l’âge et aux
traitements ;
— Les traitements impliquent une observance optimale, condition indispensable à
l’absence de développement de la résistance virale ;
— Les traitements ne sont administrés aujourd’hui dans le monde qu’à 40 % des
patients en ayant besoin, soit environ 6 millions d’individus alors que l’on
dénombre 35 millions de personnes vivant avec le VIH ;
— Les traitements sont coûteux : de l’ordre de 1 000 euros par mois dans les pays du
Nord et de 100 à 600 dollars au Sud. La nécessité d’administrer ce traitement à
vie explique que le poids financier des antirétroviraux commence à aﬀecter bien
des économies de santé dans le monde.
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Pour toutes ces raisons, actuellement s’est développée une recherche intense
pour réévaluer les possibilités soit d’éradication du virus soit celle de la
rémission de l’infection virale.
Trois principaux éléments empêchent l’éradication virale : la latence du virus,
la persistance d’une réplication à bas bruit et celle d’une activation immunitaire
malgré la suppression de la réplication du virus dans le plasma.

QU’EST CE QUE LE RÉSERVOIR VIRAL ?
Chaque cycle de réplication virale conduit à l’intégration de particules virales
d’ADN du VIH sous l’action de l’intégrase. Ce phénomène permet le stockage de
particules d’ADN viral qui, grâce à une complexe ingénierie, vont rester latentes au
sein des cellules CD4 mémoires dites réservoirs. L’ADN du VIH y est intégré dans
le noyau de la cellule.
La réplication peut repartir à partir de celui-ci à tout moment. Les médicaments
antirétroviraux actuels sont des inhibiteurs de la réplication et ne peuvent donc pas
agir sur le virus latent, intégré. Le réservoir peut se mesurer dans le sang par la
quantification du virus au sein donc des cellules mononuclées.
C’est au moment de la primo-infection, en quelques semaines que se constitue le
réservoir ADN VIH. Une très récente étude thaïlandaise réalisée chez des patients à
un stade très précoce de l’infection montre une augmentation massive du réservoir
en quelques semaines passant d’une quantité indétectable d’ADN chez plus de 90 %
des patients à 1 000 fois plus deux à trois semaines plus tard [2].
Éradication ou rémission ?
Les stratégies de recherche de l’éradication virale ou « HIV CURE » [3-5] visent :
— Idéalement à l’éradication du virus, c’est à dire la disparition de l’organisme de
toute particule virale. Cet objectif reste du domaine de l’hypothèse conceptuelle.
— Plus réalistement à la rémission de l’infection VIH. Celle-ci se définit comme
l’absence de réplication virale, la stabilisation immunitaire et l’absence de progression clinique en l’absence de traitement antirétroviral.
Existe t-il des patients chez lesquels la rémission est possible ?
Actuellement certains patients sont capables contrôler leur réplication virale plasmatique en l’absence de traitement antirétroviral :
— Les patients dits « élites contrôleurs » sont infectés chroniquement par le VIH
avec une charge virale indétectable, des CD4 élevées et un réservoir ADN bas,
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sans jamais avoir été traités. Cette population de patients est rare (0.3 à 0.5 % de
la population VIH+) ; ils ont un profil génétique HLA particulier avec une
surreprésentation des HLA B27 et B57. Ce contrôle de la réplication s’accompagne d’une importante réponse lymphocytaire CD8.
— Les contrôleurs post-traitement (en anglais Post-Treatment Controllers)
Ces patients récemment identifiés traités, au moment de la primo infection VIH,
ont reçu pendant plusieurs années un traitement ARV eﬀicace et à l’arrêt de celui
ci n’ont pas eu de rebond de la charge virale contrairement à l’immense majorité
des patients chroniquement infectés, qui, dans les années 2000, ont eu, eux aussi,
une interruption de leur traitement. À la diﬀérence des Élite contrôleurs, ces
patients n’ont pas de profil génétique particulier, pas de réponse C8 importante ;
par contre ils ont eux aussi un réservoir ADN très bas [6-7].
— Patient guéris ?
Si le patient de « Berlin » a défrayé la chronique scientifique en 2009, c’est qu’il
représente la première suggestion d’une éradication possible du VIH. En eﬀet
chez ce patient aux antécédents lourds de SIDA de nombreux traitement antirétroviraux un diagnostic de leucémie myéloïde aigüe, a conduit à une lourde
procédure thérapeutique comprenant chimiothérapie, irradiation corporelle
totale et allogreﬀe de moelle déficiente en récepteur CCR5 c’est à dire non
sensible à la réinfection du VIH. Le virus n’a plus été détecté. La sérologie VIH
s’est négativée [8].
Très récemment, une seconde observation a suscité beaucoup d’intérêt et d’espoir.
Un nouveau né infecté, traité par antirétroviraux quelques heures après sa naissance
jusqu’à l’âge de 18 mois, n’a pas eu de rebond de la charge virale lorsque que le
traitement a été interrompu entre 18 et 24 mois. L’ADN du VIH n’est plus
détectable, il n’a plus d’anticorps anti VIH même si persistent dans ses tissus
ganglionnaires quelques traces de VIH. Même s’il est encore trop tôt pour dire s’il
s’agit d’une guérison durable, ce type d’observation est très encourageante [9].
L’ensemble de ces observations suggère que dans certaines conditions cliniques
impliquant l’institution précoce du traitement et la stabilisation du réservoir à un
niveau bas, la réplication virale peut être contrôlée sans que soit maintenu celui-ci.
LES OBSTACLES À L’ÉRADICATION
Trois facteurs principaux constituent les obstacles essentiels à l’éradication.
Latence du VIH
Les cellules réservoirs du VIH persistent dans l’organisme en dépit du traitement
antirétroviral et se réallument chaque fois que le traitement antirétroviral est
interrompu. Dans ces cellules, le VIH est bloqué au niveau de la transcription par
diﬀérents mécanismes qui empêchent donc la réplication du virus de se réaliser.
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Les axes de recherche thérapeutique sont donc — soit de réprimer de façon
permanente l’expression de gènes de transcription soit de déréprimer ces gènes pour
forcer la réplication du virus et espérer ainsi vider progressivement le réservoir ADN
du VIH. Ce type de stratégies permettrait aux cellules latentes infectées de mourir
soit par eﬀet cytopathique induit par le virus soit par les mécanismes immunitaires
cytotoxiques induits par les cellules lymphocytaires CD8 [10-11].
Mécanismes de latence du VIH
Diﬀérents mécanismes épigénétiques sont impliqués dans la régulation de la transcription du VIH telles que la méthylation de l’ADN des modifications des histones
ou encore des changements post-translationnels de la protéine Tat.
Plusieurs molécules visant ces mécanismes pour déréprimer la latence sont à l’étude
La classe thérapeutique la plus avancée en développement clinique est celles des
inhibiteurs de l’histone déacétylase (inhibiteurs de HDAC).
Deux études utilisant le vorinostat, une molécule utilisée dans le traitement des
lymphomes cutanés, ont montré la capacité de cette molécule à induire transitoirement la réplication virale à partir de l’ADN [12 ; 13] à un niveau cependant modeste.
En revanche, aucune modification de l’ADN n’a été observée. D’autres molécules
sont en investigation préclinique.
Persistence d’une replication virale à bas bruit
Malgré l’indétéctabilité apparente dans le plasma de la réplication virale
plasmatique sous traitement antirétroviral, persiste une réplication résiduelle
minime comme le démontre l’utilisation de techniques ultrasensibles de mesure.
Celle-ci concourt à l’entretien et au remplissage permanent du réservoir ainsi qu’à
l’activation immunitaire permanente, incapable de « déloger » le virus et favorirant
la réplication virale. Ainsi se constitue un cercle vicieux entretenant une source
permanente de VIH.
Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette réplication permanente à bas bruit :
— les compartiments et les sanctuaires pharmacologiques du VIH
Une des barrières à l’éradication pourrait être la présence de concentrations de
molécules antirétrovirales suboptimales dans certains compartiments où se
répliquent le virus comme le système nerveux central, le tissu lymphoïde intestinal, les ganglions lymphatiques et les tissus comportant des macrophages.
Toute concentration insuﬀisante de molécules antirétrovirales va conduire à une
persistance de la réplication et au développement possible de résistance.
Diﬀérentes stratégies pour augmenter les concentrations in situ ont été envisagées
[14]. Parmi celles ci :
— les bloqueurs métaboliques de l’influx ou de l’eﬀlux de la molécules. Le ritonavir
et le cobicistat récemment ont fait la preuve de leur eﬀicacité à inhiber les
enzymes du complexe cytochrome 3A en particulier.
1181

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 6, 1177-1185, séance du 11 juin 2013

— les nanothérapeutiques antirétrovirales (nano ART) d’une taille inférieure à
100 nm, ont été proposées pour augmenter les concentrations intracellulaires.
Ainsi, en culture cellulaire, l’atazanavir, l’efavirenz, et le ritonavir sous forme de
nanoparticules peuvent être diﬀusés dans l’organisme pendant des périodes
prolongées (15-20 jours).
Contrôler maximalement la réplication virale dans tous les endroits où se cachent
le VIH est fondamental. Une meilleure connaissance de la pharmacologie
tissulaire des médicaments utilisés est nécessaire.

Persistance d’une activation immunitaire

Si la restauration immunitaire sous ART est satisfaisante chez environ la moitié des
patients qui obtiennent un nombre de lymphocytes CD4 supérieurs à 500 CD4/mm3
sous traitement, près de la moitié conserve un rapport CD4/CD8 bas avec un
nombre de lymphocytes CD8 élevés suggérant la persistance d’une activation
immunitaire. Plusieurs facteurs peuvent rendre compte de cette hyper activation
immune qui conduit à une inflammation responsable d’un risque plus élevé de
comorbidités VIH. La destruction du tissu lymphoïde, les altérations de la paroi
intestinale au moment de la primo-infection qui conduisent à une perméabilité
microbienne excessive, source d’activation et d’inflammation, l’existence de coïnfections comme l’infection par le CMV ou les infections par les virus des hépatites.

1182

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 6, 1177-1185, séance du 11 juin 2013

Plusieurs approches de recherche ont pour objectif de réduire l’inflammation
(statines, hydroxychloroquine, agents anti CMV), agents actifs sur la régulation de
l’activation comme les molécules PD1 ou leurs ligands.
Il est hautement vraisemblable que ces mécanismes plurifactoriels nécessiteront des
approches combinées pour modifier cette hyperactivation immune délétère.

UTILISER LA MESURE DU RÉSERVOIR POUR INDIVIDUALISER LA
THÉRAPEUTIQUE
La recherche d’une éradication ou de la rémission de l’infection virale est une
entreprise à long terme. Cependant les connaissances déjà accumulées en matière de
réservoir nous permettent d’envisager d’utiliser la mesure de celui-ci pour adapter le
traitement à chaque individu.
Un réservoir extrêmement bas est indispensable à toute rémission de l’infection sans
traitement antirétroviral. Dans les stratégies de traitement antirétroviral allégées
utilisant par exemple les monothérapies d’inhibiteurs de protéase comme l’essai
MONARK [15] en initiation ou dans l’essai MONOI [16] en relais d’une trithérapie
classique, la mesure de l’ADN du VIH est prédictive du succès.
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L’obtention ou le maintien d’une charge virale plasmatique indétectable sont ceux
chez lesquels le réservoir est bas. Plusieurs études d’interventions vont maintenant
déterminer si :
— des patients avec un réservoir quasi indétectable et une immunité normale bas
peuvent contrôler la réplication rétrovirale sans traitement.
— des patients avec un réservoir bas vont pouvoir alléger leur traitement en
maintenant le contrôle de la charge virale.

CONCLUSION
La recherche de stratégies thérapeutiques permettant d’envisager la guérison ou
tout au moins la rémission de l’infection VIH constitue un défi majeur en ce début
du xxie siècle. La connaissance générée par ces recherches, nul doute, fera progresser
nos acquis sur les mécanismes intimes qui lient virus et cellules.
Compte tenu du poids et l’identité de l’immunodéficience VIH/SIDA, une mobilisation thérapeutique, politique est indispensable.
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[7] Sáeaz-Cirión A., Bacchus C., Hocqueloux L., Avettand-Fenoel V., Girault I., Lecuroux C., et al. Post-treatment HIV-1 controllers with a long-term virological remission after the

1184

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 6, 1177-1185, séance du 11 juin 2013
interruption of early initiated antiretroviral therapy ANRS VISCONTI Study. Plos Pathog.,
2013, 9, e1003211.
[8] Hütter G., Nowak D., Mossner M., Ganepola S., Müßig A., Allers K., et al. — Long-term
control of HIV by CCR5 Delta32/Delta32 stem-cell transplantation. N. Engl. J. Med., 2009,
360, 692-698.
[9] Persaud D., Gay H., Ziemniak C., et al. — Functional HIV cure after very early ART of an
infected infants. 20th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Atlanta GA
2013, Abstract 48LB.
[10] Autran B., Descours B., Bacchus C. — Immune control of HIV-1 reservoirs. Curr. Opin. Hiv
Aids, 2013, 8, 204-210.
[11] Hatano H. — Immune activation and HIV persistence: considerations for novel therapeutic
interventions. Curr. Opin. Hiv Aids, 2013, 8, 211-216.
[12] Archin N.M., Liberty A.L., Kashuba A.D., et al. — Administration of vorinostat disrupts
HIV-1 latency in patients on antiretroviral therapy. Nature, 2012, 487(7408), 482-485.
[13] Lewin S. — ART and Inflammation: Implications for the Approach to Care in 2013. 20th
Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Atlanta GA 2013, Paper # 120.
[14] Cory T.J., Schacker T.W., Stevenson M., Fletcher C.V. — Overcoming pharmacologic
sanctuaries. Current Opinion in HIV and AIDS, 2013, 1.
[15] Avettand-Fenoel V., Flandre P., Chaix M.L., Ghosn J., Delaugerre C., Raffi F., et al.
Impact of 48 week lopinavir/ritonavir monotherapy on blood cell-associated HIV-1-DNA in
the MONARK trial. J. Antimicrob. Chemother., 2010, 65, 1005-1007.
[16] Lambert-Niclot S., Flandre P., Valantin M.-A., Soulie C., Fourati S., Wirden M., et al.
— Similar evolution of cellular HIV-1 DNA level in darunavir/ritonavir monotherapy versus
triple therapy in MONOI-ANRS136 trial over 96 weeks. Plos One, 2012, 7, e41390.

1185

