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Chaque année, le groupe inter-associatif TRT-5 organise
une journée de réflexion scientifique sur un sujet lié à
l’actualité de la recherche et/ou de la prise en charge du
VIH/sida. En 2012, l’événement a été consacré aux nouveaux
enjeux de prévention dans la transmission sexuelle du VIH
et la transmission du VHC en contexte sexuel.
Dans un contexte marqué par la publication de nombreuses
données issues de la recherche en prévention de la
transmission du VIH, cet événement avait pour objectif de
soutenir la réflexion et l'appropriation des nouveaux outils
de prévention actuellement en développement, mais aussi
de susciter et soutenir les échanges et les collaborations
entre les pouvoirs publics, le monde de la recherche et les
associations impliquées dans des actions de prévention.

L’accent a été mis notamment sur les travaux de
recherche concernant le traitement comme prévention
(‘‘TasP’’), le désir de parentalité chez les personnes
vivant avec le VIH, la prévention pré-exposition (‘‘PrEP’’)
ou encore l’actuelle épidémie de VHC acquis dans un
contexte sexuel, notamment chez les gays.
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Traitement comme
prévention (TasP)
TasP : données scientifiques et place
dans le dispositif de prévention
Willy Rozenbaum
Médecin au service des maladies infectieuses et tropicales de
l’hôpital Saint Louis.
Renaud Persiaux : En janvier 2008, la
Commission fédérale pour les problèmes liés
au sida publiait un avis, dont le titre
provocateur était « Les personnes
séropositives ne souffrant d’aucune autre MST
et suivant un traitement antirétroviral efficace
ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle ».
Cette publication a jeté un énorme pavé dans
la mare pour tous les acteurs de la lutte contre
le sida, médecins, chercheurs, mais aussi
beaucoup d’acteurs de prévention et de
militants associatifs. En revanche, ce fut une
véritable révolution pour les personnes
séropositives et les couples sérodifférents. Cet
avis a provoqué de nombreux débats. Et en
2009, le Conseil national du sida (CNS) a publié
un avis sur ce thème. Le CNS était alors
présidé par Willy Rozenbaum, un des
médecins impliqués dans la découverte du
virus. Willy Rozenbaum nous présente le TasP,
concept issu des déclarations suisses, un état
des données scientifiques et la place du TasP
dans le dispositif de prévention combinée.

Willy Rozenbaum
Le sujet me préoccupe depuis plusieurs années
et au-delà des aspects scientifiques, j’ai un
plaidoyer à porter. Le concept de TasP a sans
doute surgi de l’avis suisse, mais un certain
nombre de données nous permettent de dire que
l’épidémie VIH dans le monde n’est pas réglée.
Quels que soient les efforts de prévention, ils ne
permettent pas d’infléchir la courbe épidémique.
Selon les derniers chiffres, il y a plus de
nouvelles contaminations que de décès.
Les personnes qui ignorent leur statut
sérologique sont les principales sources de
contamination : on estime que 70 % des

20

contaminations ont pour origine les personnes
qui ignorent leur statut, alors qu’elles ne
représentent que 20 % des personnes
contaminées, en France. De plus, ces
personnes ne bénéficient pas de traitement et
de l’effet indirect de ce traitement, qui est de
diminuer la réplication virale et le risque de
transmission, puisque on sait que le traitement
représente un outil de prévention efficace.
Dès 1999, les premières données sur le risque
de transmission materno-fœtale ont été
publiées, montrant qu’il n’y avait pas de
transmission si la virémie maternelle était
inférieure à 1000 copies. La prévention de la
transmission entre la mère et l’enfant est l’un
des succès les plus patents de la prévention :
traiter la mère réduit considérablement le
risque de transmettre le virus à sa descendance.
Une autre étude (Rakai, 2000) concerne les
couples sérodifférents. Elle a montré que le
risque de transmission était très corrélé à la
charge virale : la transmission femmehomme ou homme-femme était nulle à moins
de 400 copies. Si la charge virale était
indétectable, il n’y avait pas de transmission.
Cette étude était observationnelle, il a fallu
attendre quelques années pour avoir des
études contrôlées.
En 2008, des résultats d’études de cohorte sur
2993 couples sérodifférents suivis sur 512 jours
ont montré une réduction du risque de
transmission de plus de 80 % chez les couples
traités, versus ceux non traités. En 2009, une
étude sur la transmission hétérosexuelle après
l’initiation d’un traitement ARV sur 458
personnes/année, comparant des personnes
traitées versus non traitées, a montré une seule

contamination chez les personnes traitées et
102 dans le groupe non traité. L’infection est
survenue tôt après la mise sous traitement ce
qui peut expliquer ce type de contamination,
dans le groupe de personnes traitées.
Ce qui a clos définitivement le débat est
l’étude HPTN 052 présentée en juillet 2011 à
Rome. Cette étude randomisée comparait un
bras avec traitement immédiat pour les
personnes ayant de 350 à 450 CD4 à un bras
avec traitement différé jusqu’à obtenir moins
de 250 CD4, le critère d’évaluation étant
l’infection par un virus similaire. Sur 10 838
personnes examinées, 1763 couples ont été
retenus, soit 3526 personnes randomisées :
886 dans le bras traitement immédiat, versus
877 dans le bras traitement différé. Il y a eu 39
contaminations : 4 dans le bras traitement
immédiat et 35 dans le bras traitement différé.
Ce résultat est hautement significatif. Parmi
les transmissions, 28 s’étaient produites avec
le virus du partenaire (une dans le bras
traitement immédiat, et 27 dans le bras
traitement différé) et 11 avec un virus différent.

La fidélité n’était pas la règle dans cet essai,
mais n’est-ce pas la vie normale habituelle…
Les conclusions de l’étude sont claires : un
traitement antirétroviral précoce inhibant la
réplication virale permet une réduction de
96% de la transmission du VIH-1 dans les
couples sérodifférents hétérosexuels. Ce taux
est extrêmement important, équivalent voire
supérieur à ce que l’on observe avec l’usage
du préservatif.
Tous ces éléments ont conduit à de
nombreuses spéculations. Ainsi, une équipe
de l’Onusida a présenté ce modèle (cf. schéma
ci-dessous), qui permet de faire l’hypothèse
qu’en Afrique du Sud, dans la configuration
actuelle de prévalence (30 % chez les adultes
jeunes), le fait de tester annuellement toute la
population et de traiter immédiatement toutes
les personnes infectées par le VIH pourrait
conduire à une quasi éradication de l’épidémie
en 2050. Les modèles ne sont pas des
prévisions, ils servent surtout à voir sur quels
éléments on peut agir pour infléchir
l’évolution d’une épidémie.

- Incidence du VIH chez les personnes n’ayant pas initié de traitement antirétroviral
- Prévalence du VIH chez les personnes n’ayant pas initié de traitement antirétroviral
- Mortalité due au VIH chez les personnes n’ayant pas initié de traitement antirétroviral
- Proportion de personnes sous traitement antirétroviral
- Mortalité des personnes sous traitement antirétroviral
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D’autres modèles que celui-ci présentent des
hypothèses différentes. L’étude de Blower et al.
(Science, 2000) part d’un comportement à
risque stable, d’un faible taux de résistance et
d’une couverture ARV à 50 % - 90 % en montrant
une considérable baisse de l’incidence du VIH.
D’autres modèles ne concluent pas aux
mêmes impacts, en particulier si on introduit
l’augmentation du comportement à risques.
Wilson (Lancet, 2008) insiste sur le
comportement à risques qui peut limiter l’effet
préventif, comme Baggaley et al (PLoS Med,
2006) qui montrent que le traitement de
personnes avec sida et pré-sida, avec une
diminution du comportement à risques,
n’entraîne qu’une faible diminution des
transmissions. En revanche, l’étude de Granich
(Lancet, 2009) adaptée à l’Afrique du Sud,
montre que l’épidémie pourrait être éradiquée.

En France, on fait un peu mieux : d’après les
chiffres de 2010, sur les 150 000 personnes
considérées comme infectées par le VIH, on en
identifierait 121 000, soit 80 %. 74 % sont prises en
charge, 64 % sont sous traitement antirétroviral et
56 % ont une charge virale contrôlée à moins de 50
copies. L’impact du traitement sur la prévention en
termes populationnels est significatif à partir de
50 %. Donc, quand on parle de traitement comme
outil de prévention, c’est un élément parmi une
intervention multiple, qui va du dépistage, à l’accès
aux soins, au fait que les personnes bénéficient
d’un traitement, qu’on puisse les aider à maintenir
ce traitement et qu’on les accompagne dans la
prévention positive. L’ensemble du système de
santé doit être mobilisé pour obtenir ce résultat. Il
n’y a donc pas de « balle magique ».

Enfin, une étude de 2010 (Walensky et al.,
Clinical Infectious Diseases) montre qu’un
dépistage annuel et un traitement immédiat
auraient un impact modeste sur l’incidence du
VIH, mais une augmentation très importante
de l’espérance de vie. Un aspect qu’on oublie :
le traitement des personnes a un effet direct
sur leur espérance de vie.
Que peut on conclure de tous ces modèles ?
L’efficacité du traitement en prévention est fonction :
- du pourcentage des personnes contaminées
dépistées,
- du pourcentage des personnes traitées par
rapport à celles qui sont dépistées,
- du moment où le traitement est débuté,
- de l’efficacité du traitement, de son observance,
- de l’intensité du relâchement des conduites
de prévention.
D’après des estimations, en France, 19 % des
gens qui ignorent leur séropositivité seraient
responsables de 64 % des nouvelles infections,
ce qui rend l’étape du dépistage fondamentale. Il
y a un continuum entre dépistage, engagement
des personnes dépistées dans le soin, rétention
dans le système de soins et adhésion des
personnes au traitement. On voit bien l’effet de
ces différentes étapes aux États-Unis : on estime
qu’il y a 1,2 millions de personnes contaminées,
940 000 dépistées, 752 000 seulement dirigées
vers un système de soins, 480 000 retenues dans
le système de soins, 426 000 bénéficiant d’un
traitement et 328 000 seulement, moins d’un
tiers, ayant une virémie (charge virale) sous le
seuil de détection.
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D’autres études écologiques(études d’observation
visant à détecter ou identifier des variations de
l’occurrence d'une maladie dans l’espace ou dans
le temps, et à relier ces variations à des facteurs
environnementaux ou sociaux ) montrent qu’au
fur et à mesure que le nombre de personnes
traitées augmente, le nombre de nouvelles
contaminations diminue. Mais est-ce que le
traitement en prévention fonctionne aussi bien
dans la population gay, les études ayant été
menées en population « générale » ? Une étude
menée en Colombie britannique (Montaner et al.,
Lancet, 2010) montre que ce sont surtout les
utilisateurs de drogues par voie intraveineuse qui
ont bénéficié de la mise sous traitement. Il n’y a
qu’une étude à San Francisco (Das et al., Plos One,
2010) qui montre que l’incidence du VIH diminue
avec la diminution de la charge virale
communautaire (on prend l’ensemble des
personnes traitées et on agrège leur résultat). Il y
a plusieurs biais dans ces études écologiques :
notamment un biais d’agrégation. Dans quelle
proportion les personnes séronégatives sont-elles
exposées aux séropositifs sous traitement ?

Plusieurs études sont en cours pour mesurer
l’impact du TasP. La première a été présentée à
la conférence de Washington : elle vise à étudier
via des modèles mathématiques, sur
l’ensemble de la population de Washington DC,
en explorant diverses stratégies de dépistage et
de mise sous traitement, l’impact du TasP sur
la charge virale communautaire (charge virale
moyenne de tous les VIH+) et l’espérance de vie
moyenne de toutes les personnes VIH+.
Les stratégies de dépistage et de mise sous
traitement en fonction des quartiers sont :
• Pas de dépistage en routine, traitement ARV
si ≤ 350 CD4/mm3
• Dépistage en routine annuel, traitement ARV
si ≤ 350 CD4/mm3
• Dépistage en routine annuel, traitement ARV
au diagnostic
• Dépistage en routine annuel, traitement ARV
au diagnostic et optimisé (meilleure adhérence
et suppression virologique).
L’essai 12249 de l’ANRS a débuté en région
rurale d’Afrique du Sud, où la prévalence est
de 20 %. C’est un essai clinique randomisé
par grappes de 32 groupes de population dans
les districts (40 000 personnes). L’essai
propose un dépistage systématique et la mise
sous traitement immédiat (quel que soit le
niveau de leurs CD4) versus un dépistage
systématique et la mise sous traitement selon
les directives nationales sud-africaines (en
fonction du nombre de lymphocytes CD4).
Une phase pilote a eu lieu en 2011 pour évaluer
l’acceptabilité et la faisabilité de ce programme
de recherche (15 % de la population totale de
l’étude). Si les résultats de cette phase pilote se
révélaient satisfaisants, l’essai ANRS 12249TasP pourrait se poursuivre jusqu’en 2015, dans
le but d’évaluer l’efficacité de cette stratégie,
sous réserve de compléments financiers
internationaux. Je ne vais pas entrer dans tous
les détails, mais plusieurs projets sont basés
sur les mêmes problématiques. Je veux juste
insister sur le fait qu’il n’y a pas de « balle
magique » pour interrompre l’épidémie, y
compris le vaccin, si un jour nous l’avons.
Certes, le traitement peut intervenir, mais il doit
s’accompagner d’un maintien du counseling,
des modifications de comportement des
individus, mais aussi des éléments sociétaux
que sont la défense des droits des personnes,
des éléments de justice – la discrimination reste
un frein à l’accès au dépistage et au traitement.

L’engagement communautaire doit persister,
sans quoi la prévention n’a pas beaucoup de
chances d’aboutir, et un leadership politique
pour porter ce changement de paradigme.

Débat avec la salle
Gérard Pelé, ex-DGS : Toutes les études
évoquent majoritairement les recherches chez
les hétérosexuels. Qu’en est-il des données
chez les HSH ? A-t-on analysé les pratiques
sexuelles des gens ? Je pense à la pénétration
anale versus vaginale, à la fellation… A-t-on une
finesse d’analyse sur les pratiques ?
Willy Rozenbaum : Pour les couples hétérosexuels,
on aura sans doute des précisions : ces donnés ne
sont pas toutes publiées et sont en cours
d’analyse. En ce qui concerne la question des
relations chez les homosexuels, il n’y a pas d’étude
équivalente dans les couples homosexuels
sérodifférents. Sans doute est-ce lié au fait que le
mariage pour tous n’est pas encore une réalité. Je
plaisante, mais c’est sans doute lié à la difficulté de
définir un couple d’homosexuels.
Renaud Persiaux : Il y a très peu d’études sur
l’absence d’effet des IST sur la charge virale quand
la personne est traitée. En 2012, l’étude Evarist de
l’ANRS a montré l’absence d’effet d’IST sur la
charge virale VIH. Et en 2011, une étude des CDC1
américains n’avait pas montré non plus d’effet des
IST sur la charge virale, dans le rectum.
Georges Sidéris, Warning : À propos de HPTN
052 et des explications de Myron Cohen sur la
personne, qui dans le bras immédiat, avait été
contaminée : les ARV n’avaient pas encore réduit
la charge virale de son partenaire. On déduit,
qu’en fait, pour les couples sérodifférents, il n’y a
pas de transmission. Ce n’est 96 % d’efficacité,
dans ce cas-là, c’est 100 % d’efficacité.
Willy Rozenbaum : 96 %, c’est énorme. Peut-on
dire que c’est 100 % ? Non, on fait une étude sur un
échantillon et on doit lui accorder un intervalle de
confiance. Le 100 % est indémontrable. Le discours
qu’il faut tenir dans la vie réelle est qu’il y a une
diminution considérable du risque de transmission.
Les statistiques sont têtues. Si c’est un cas sur un
million, vous ne le démontrerez pas. La science,
c’est 100 % plus ou moins quelque chose. Vous ne
pouvez pas affirmer le 100 % dans une étude.
Note : 1. Centers for Disease Control and Prevention,
agence gouvernementale chargée de la santé et de
la sécurité publiques aux États-Unis.
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