Sujets asymptomatiques à long terme et non progresseurs

Revue critique
de l'actualité scientifique internationale
sur le VIH
et les virus des hépatites

n°49 - octobre 96

Sujets asymptomatiques à long terme et
non progresseurs
Brigitte Autran
laboratoire central d'immunologie cellulaire et tissulaire Groupe Hospitalier PitiéSalpétrière (Paris)
Fabienne Hadida
URA CNRS 625, hôpital de la Pitié-Salpêtrière

La conférence a largement illustré l'intérêt que porte la
communauté scientifique à l'étude des sujets asymptomatiques
ou non progresseurs à long terme (ALT ou NP-LT) de l'infection
par le VIH, puisque environ soixante communications y étaient
consacrées. Leur multiplicité et le nombre de cohortes ou séries
de malades étudiées illustraient également la très grande
hétérogénéité du concept de NP-LT, dont il n'existe pas encore
de définition stricte et universellement utilisée par la
communauté scientifique.
En effet, si certains travaux étaient réellement consacrés aux
sujets cliniquement asymptomatiques, sans traitement et à
taux de CD4 normal pendant plus de huit à dix ans (notion
d'ALT proprement dite), la majorité de ces études portaient
sur des groupes de patients stables mais différents, traités ou
non, symptomatiques ou pas, et à taux de CD4 variant entre
500 et 200/mm3 (non-progresseurs), voire < 100/mm3 (long
term AIDS-survivors). Les conclusions quant aux paramètres
liés à la non-progression ainsi que la fréquence de survenue
de ces états stables diffèrent bien évidemment selon les
définitions retenues. Il faut noter que la cohorte française
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ALT (152 participants) présentée dans trois communications
s'insère dans une définition stricte : infection depuis plus de
huit ans, absence de traitement, CD4 > 600/mm3 de façon
continue au cours des cinq dernières années.
Une quinzaine d'études épidémiologiques étaient présentées,
rapportant les données actualisées de cohortes telles que la
City Clinic Cohort de San Francisco (SFCC) (1), montrant
une fréquence de 5 % de NP plus de dix ans après la
séroconversion. Sur les 597 participants de cette cohorte séroincidente, 50 % avaient développé un sida, 7 % avaient un
taux de CD4 < à 200/mm3, 14 % entre 200 et 500/mm3, et 2
% sont décédés du sida dix ans après l'infection. Les NP-LT
sont ainsi définis dans cette cohorte sur les critères suivants :
infection asymptomatique depuis plus de dix ans, avec un
taux de CD4 > à 500/mm3 de façon continue. Les probabilités
cumulées de rester NP-LT sont alors de 76 % à 12 ans, de 49
% à 14 ans et de 29 % à 16 ans.
La cohorte de Nairobi (2) regroupe 30 NP-LT sur 198
femmes (survie > 7 ans, taux de CD4 > 500/mm3) qui
diffèrent des 118 long term survivors (LTS) (survie > 7 ans,
taux de CD4 < 500/mm3) de cette même cohorte par l'âge,
plus jeune, et l'exposition plus importante à des pratiques
sexuelles à haut risque, ainsi que par certains critères
immunologiques.
La cohorte tricontinentale "SeroConverters", suivie plus de
sept ans et regroupant 285 sujets, rassemblée par Coutinho,
montre des fréquences de NP allant de 1 %, selon les critères
les plus stricts (CD4 > 500/mm3, perte des CD4 inférieure à 5
CD4/ans, sans traitement antirétroviral), à 17 % sur la seule
notion de la dernière numération CD4 > 500/mm3 plus de dix
ans après la contamination.
La cohorte écossaise (3) compte une fréquence > 5 % de NPLT, avec CD4 > 500/mm3 à dix ans sur les 950 suivis.
Entre 1 et 5 % de non-progresseurs
Dans l'ensemble, ces cohortes (comme la cohorte Française
ALT) concluent à l'hétérogénéité importante des NP-LT,
même à l'intérieur des définitions précisées ci-dessus. Les
définitions les plus fiables des NP-LT sont celles qui reposent
sur la pente des CD4, ce qui implique des fréquences de 1 %
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à 5 % de NP-LT. Avec le recul du temps, la fréquence de NP
diminue selon toutes les définitions, avec une stabilité plus
grande pour les définitions incluant la pente des CD4.
Les paramètres virologiques de ces NP-LT ont été rapportés
dans une vingtaine de communications. Selon la SFCC (4),
les NP-LT ont rarement des cultures virales positives, et leur
charge virale est fréquemment inférieure à 10 000 copies/ml.
Selon la cohorte multicentrique des hémophiles centralisée au
NIH et regroupant 190 sujets, cinq sujets sur neuf ayant une
charge virale très basse (< 200 copies/ml) ont un statut NPLT, contre dix parmi les 179 ayant une charge virale > 200
copies/ml. Cette très faible charge virale, en dessous des
seuils actuels de détection, définit ainsi un paramètre de forte
probabilité de non-progression. Dans cette même cohorte, le
virus n'était jamais de type SI et la fréquence de PBMC
infectés des NP-LT était très inférieure à celle observée chez
les progresseurs. Ces derniers points semblent constants dans
toutes les cohortes, qu'il s'agisse de la cohorte italienne (5) ou
ALT française (6) ; cependant, les charges virales
plasmatiques y sont généralement basses mais plus
dispersées.
La recherche de virus défectifs
La variabilité des souches virales des NP-LT semble peu
différente de celle observée chez les progresseurs, comme le
montre la cohorte française (7), mais il existerait une relation
entre la diversité des séquences de l'enveloppe du virus et le
déclin ultérieur des CD4 (8). Les virus défectifs ont
également été recherchés : la moindre virulence des souches
isolées chez les NP-LT pourrait être liée à des défauts des
sucres (9) présents dans l'enveloppe ou, dans le cas de la
cohorte des patients NP-LT contaminés par un unique
donneur à Sydney, à des délétions de longueur variable dans
la séquence du gène Nef et des mutations du LTR, viral qui
pourraient être à l'origine de la moindre pathogénicité de cette
souche virale (10). De la même façon, des délétions multiples
du génome ont été retrouvées dans un groupe de dix nonprogresseurs étudiés à Marseille (11).
Enfin, certaines caractéristiques immunologiques des NP-LT
ont été rapportées : les fonctions des cellules CD4 sont
normales dans la cohorte de Sydney (12), tandis que les
lymphocytes CD4 sont significativement moins activés que
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ceux des progresseurs (13). Ces données sont confirmées dans
la cohorte française, où les fonctions CD4 spécifiques du VIH
sont conservées chez les NP-LT, contrastant avec la perte de
réactivité spécifique des lymphocytes auxiliaires CD4 aux
antigènes du VIH chez les progresseurs (14). A l'inverse, les
réponses des lymphocytes T cytotoxiques (CTL) anti-VIH
sont moins fréquemment détectées chez les individus à
virémie cellulaire très basse, confirmant les données de
l'UCLA, alors que les études de la SFCC montrent que
certains NP-LT ont une activité CTL importante associée à
une charge virale faible (15). Les résultats de la cohorte
d'Amsterdam (16) ne rapportent pas d'effet protecteur des
CTL contre la progression vers le sida. Ainsi, l'activité CTL
ne semble pas capable à elle seule de protéger contre la
progression. La capacité des cellules CD8 à produire des
chémokines a également été étudiée : MIP-1a semble produite
en quantité plus importante chez les NP-LT étudiés à Rome
(17), mais des effets contradictoires ont été rapportés par G.
Poli, rappelant la capacité d'une autre chémokine, MCP-1, à
amplifier la réplication du VIH (18). Enfin, les
caractéristiques génétiques de l'hôte ont été abondamment
analysées par le groupe de Kaslow (19) sur la MACS, où un
"score" HLA peut être déterminé sur l'association de certains
allèles "protecteurs" et la stabilité des CD4. Une cohorte
anglaise (20) a recruté 168 NP-LT et montré que les allèles
B27 et Cw*0627 sont associés à un retard dans la progression
; l'allèle B*4901 étant associé à une progression rapide. De
même, la cohorte française ALT (21) et la cohorte de Sydney
(22) retrouvent l'association entre HLA-B27, -A3, -DR1 et
absence de progression, confirmant l'existence d'un statut
génétique particulier chez les non-progresseurs à long terme.
Il faut noter qu'aucune donnée génétique n'était encore
disponible à cette conférence sur la génétique des
corécepteurs du VIH.
Importante hétérogénéité
A l'inverse de ces facteurs génétiques, qu'ils proviennent de
l'hôte ou du virus, diverses équipes ont étudié les
caractéristiques socio-psychologiques des non-progresseurs,
les résultats préliminaires suggérant le faible impact de ces
facteurs (23). De même, aucun facteur de risque
(homosexualité, usage de drogue, transfusion, hémophilie) ne
semble prédisposer à l'absence de progression (24). Cette
absence de progression est également retrouvée chez 37 %
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des enfants qui survivent à quinze ans sans sida (25), ou chez
25 % des enfants de plus de huit ans (26), seuls 5 % restant
totalement asymptomatiques avec CD4 normaux dans la
cohorte de Puerto Rico (27).
Ainsi, quelques points remarquables émergent de cette
conférence et concernent l'importante hétérogénéité de ce
groupe de non-progresseurs, comme l'illustre bien la cohorte
française, où un tiers des ALT recrutés en 1994-95 avaient
progressé entre l'inclusion et le prélèvement, définissant un
groupe de LT-P (progresseurs à long terme) (28). Cette
hétérogénéité sous-tend les difficultés de la définition
épidémiologique, immunologique ou clinique de ce groupe.
Les données de la cohorte française ALT permettent
néanmoins de caractériser ce statut NP-LT par un faible taux
de réplication virale, une moindre activation du système
immunitaire, une conservation des fonctions auxiliaires CD4
spécifiques du VIH, sans que le rôle protecteur des fonctions
CTL n'apparaisse clairement. Néanmoins, alors qu'aucun de
ces éléments ne suggère l'existence d'une solution de
continuité entre progresseurs et non-progresseurs, il semble
bien que des caractéristiques génétiques, tant du virus que de
l'hôte, se détachent et pourraient constituer un ensemble de
facteurs prédisposant à l'absence de progression de l'infection
chez un nombre très restreint d'individus, bien inférieur sans
doute à 5 % de la population infectée.
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