


Progression de la maladie HIVProgression de la maladie HIV

Infection Infection 
VIHVIH

Non progresseurs Non progresseurs àà
long termelong terme

Progresseurs rapidesProgresseurs rapides

Progresseurs typiquesProgresseurs typiques

<3 ans<3 ans

77--10 ans10 ans

>10>10--15 ans15 ans

CD4 normaux, stablesCD4 normaux, stables

90 %90 %

<5 %<5 %

<10 %<10 %



PRIMO INFECTION A VIH













Quand évoquer une primo-infection 
par le VIH ?

Symptômes peu sp écifiques 

Diagnostic à rechercher devant
–Syndrome viral aigu persistant (fièvre > 7 j) 

–Associé à

–Polyadénopathie

–Manifestations cutanéomuqueuses et/ou neurologiques

• Et/ou après toute situation à risque 



LE VIH AVANT 1996

SIDA

LE VIH AVANT 1996

SIDA

SIDASIDA





EncEncééphalopathiephalopathie
MyMyéélopathie(para parlopathie(para paréésie spastique)sie spastique)
Neuropathie pNeuropathie péériphriphéériquerique
LEMPLEMP

•• AutresAutres
Insuffisance hInsuffisance héématopomatopoïéïétique tique 

Maladies Infectieuses secondairesMaladies Infectieuses secondaires::
Virales, BactVirales, Bactéériennes, Fongiques, Parasitairesriennes, Fongiques, Parasitaires

Le Foie et Le Foie et 
les Voies les Voies 
Biliaires
(Cholangites (Cholangites 

rosantes,rosantes,
Kaposi,LNH)Kaposi,LNH)

non contrôlnon contrôlééee……

•• CancersCancers
Lymphome CLymphome Céérréébral Ibral I
LMNHLMNH
KaposiKaposi
Col utCol utéérin rin 

Les PoumonsLes Poumons
PneumocystosePneumocystose
TuberculoseTuberculose
MAIMAI
……

LL’œ’œil:il:
CMV ToxoplasmoseCMV Toxoplasmose
Candidose, Syphilis,Candidose, Syphilis,
HerpHerpèèss

……

Le SNC:Le SNC:
ToxoplasmoseToxoplasmose
CryptococcoseCryptococcose

Le Tractus Le Tractus 
Digestif:Digestif:
De la bouche De la bouche àà la marge analela marge anale





LE VIH APRES 1996LE VIH APRES 1996

• TRI THERAPIES• TRI THERAPIES



Les antirétrovirauxLes antirétroviraux







Rapport Morlat 2013Rapport Morlat 2013



de la CROI 2013de la CROI 2013 charge 
en France en 2010 

charge 
en France en 2010 

dans les différentes étapes des soins, à partir de :

– Déclarations de nouvelles séroposivités (INVS)

– Données de l’assurance maladie (CNAMTS)

– Cohorte hospitalière française (FHDH – ANRS CO4)

Comparaison avec données Etats-Unis (Cohen SM, MMWR 2011,60:1618-23)
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Cascade en France vs EtatsCascade en France vs Etats--UnisUnis
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EtatsEtats--UnisUnis
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ééduire la charge virale duire la charge virale ::

éétectabilittectabilitéé (< 20 copies /ml )(< 20 copies /ml )

ééduire le risque de transmission:duire le risque de transmission:TasP TasP 

Argument pour initier traitement ARV si CD4>500Argument pour initier traitement ARV si CD4>500

Restaurer lRestaurer l’’ immunitimmunitéé : : 

des CD4: objectif = CD4>500des CD4: objectif = CD4>500

AmAmééliorer lliorer l’é’état clinique du patienttat clinique du patient

ééduire la morbiditduire la morbiditéé et la mortalitet la mortalitéé dues au VIHdues au VIH



Indétectabilit éIndétectabilit é

• Absence de transmission ?

• Oui

• Non

• TASP : Treatment As Prevention

• Un pari pour le futur

• Absence de transmission ?

• Oui

• Non

• TASP : Treatment As Prevention

• Un pari pour le futur



Le traitement doit sLe traitement doit s ’’adapter au patient : adapter au patient : Prendre en Prendre en 
compte :compte :

La psychologie du patient et son mode de vie La psychologie du patient et son mode de vie 

Les capacitLes capacit éés ds d ’’observanceobservance

Les caractLes caract ééristiques des produitsristiques des produits
Nombre de comprimNombre de comprim ééss
Nombre de prisesNombre de prises
Contraintes de prisesContraintes de prises
Effets indEffets ind éésirables sirables àà court et long termecourt et long terme

Le projet de vie du patientLe projet de vie du patient

Information  ++Information  ++



VIH = MALADIE CHRONIQUEVIH = MALADIE CHRONIQUE

Un patient controlUn patient control éé sous traitement  (CV<20) sous traitement  (CV<20) 
et CD4> 500 et CD4> 500 

= maladie chronique avec esp= maladie chronique avec esp éérance de vie rance de vie 
personne non infectpersonne non infect ééee

IntInt éérêt drêt d ’’ une une éétroite collaboration  entretroite collaboration  entre
•• Le mLe m éédecin gdecin g éénnééraliste rraliste r ééfféérentrent

•• LL’’ infectiologueinfectiologue
•• Les diffLes diff éérents sprents sp éécialistescialistes



ATRIPLA →

FTC+TDF+ EFV

Norvir →

Ritonavir (booster)

TIVICAY*
Dolutégravir

EVIPLERA*
FTC+TDF+RPV

EDURANT*
Rilpivirine

STRIBILD*





Bosse du BisonBosse du Bison Hypertrophie viscHypertrophie viscééralerale

LipoatrophiesLipoatrophies

LipodystrophiesLipodystrophies



L’échec virologique

Mauvaise
Observance

Pharmacocinétique
Taux insuffisants

Interactions
Puissance
insuffisante

Sélection de mutants
résistants

Mauvaise tolérance
Toxicité

Complexité thérapeutique
Facteurs liés au patient

Nb de prises…

�Echec virologique

�Non-réponse : réduction CV < 1 log10 à M1

�CV > 20 c/ml au del à de M6 apr ès l'initiation d'un 

















Les évènements marquants IST 
depuis 2000depuis 2000

Résurgence de la syphilis depuis 2000

Emergence des LGV* rectales en 2003/2004

Augmentation des infections à gonocoques et à
Chlamydiae

La syphilis et la LGV concernent principalement des 
homosexuels séropositifs pour le VIH

Résurgence de la syphilis depuis 2000

Emergence des LGV* rectales en 2003/2004

Augmentation des infections à gonocoques et à
Chlamydiae

La syphilis et la LGV concernent principalement des 
homosexuels séropositifs pour le VIH



SYPHILISSYPHILIS



















SYPHILIS SECONDAIRESYPHILIS SECONDAIRE











GONOCOQUEGONOCOQUE

n La gonococcie est une infection due à Neisseria gonorrhoeae ou 
gonocoque

n Le gonocoque est transmissible par contact direct, essentiellement 
lors des rapports sexuels.

n Les principaux sites d’infection à gonocoques sont l’urètre chez les 
hommes et le col et le vagin chez les femmes.

n Le portage pharyngé est fréquent chez les homo- ou bisexuels ayant 
des rapports orogénitaux non protégés.

n La période d’incubation est contagieuse et dure de 2à 7 jours.
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GONOCOCCIES GONOCOCCIES 

• Entre 2008 et 2009 : + 52 % de cas

• Sujets jeunes , Hommes dans 85% cas

• Urétrite douloureuse : «chaude pisse»

• Complications si pas de ttt : rétrécissement 
urétral

• Indicateur de l’évolution des comportements 
sexuels à risque

• Prévention : préservatif
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GONOCOCCIEGONOCOCCIE

n NON COMPLIQUEE CHEZ L’HOMME

n L’urétrite antérieure aiguë est la forme habituelle de l’infection à
gonocoque chez l’homme. Le tableau clinique est le plus souvent bruyant: •
un écoulement urétral purulent(90% des cas); • une dysurie; • des douleurs 
urétrales à type de brûlures permanentes ou mictionnelles; • un prurit 
urétral; • une méatite, voire une balanite.Le diagnostic se fait par l’examen 
du 1er jet à au moins deux heures après la dernière miction

n L’anorectite peut survenir dans les 2 sexes, mais prédomine chez 
l’homme.Elle est asymptomatique dans la majorité (2/3) des cas.Elle peut 
se manifester par : • un prurit anal ; • une anite ; • un écoulement rectal 
purulent ; • une diarrhée, des saignements anorectaux ; • un 
syndrome rectal (ténesme, épreintes, diarrhée mucopurulente) et/ou des 
sensations de défécations incomplètes
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GONOCOCCIEGONOCOCCIE



n NON COMPLIQUEE CHEZ LA FEMME

n l’infection à gonocoque est asymptomatique dans 70 % des cas. 
La manifestation la plus fréquente est la cervicite. L’anamnèse 
peut retrouver : des leucorrhées purulentes; une pesanteur 
pelvienne; et/ou des signes d’urétrite associée.

n COMPLICATIONS

n chez l’homme:prostatite, épididymite;

n chez la femme:endométrite,salpingite; secondairement algies pelviennes 
inflammatoires, stérilités tubaires et grossesse extra-utérine ;

n dans les deux sexes: septicémie pouvant se manifester par une fièvre, 
une atteinte cutanée (purpura pétéchial ; papules ou papulo-pustules 
acrales ou périarticulaires) et/ou une atteinte articulaire (mono- ou 
oligoarthrites septiques ; ténosynovites), le plus souvent ; plus rarement 
périhépatite, endocardite ou méningite
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Gonocoque ChlamydiaeGonocoque Chlamydiae













CHLAMYDIAE TRACHOMATISCHLAMYDIAE TRACHOMATIS

Chlamydia trachomatis est la première cause d’IST bactérienne dans les pays indu strialisés

Fréquence du portage asymptomatique de CT (10% des cas chez l’homme et 50 à 90 % des cas chez la femme) 

Chlamydioses non compliqu ées : L’incubation est variable, de quelques jours à quelques mois. 

n L’urétrite est la manifestation la plus fréquente chez l’homme. Un écoulement urétral est présent dans moins de 50 % des cas ; il est le 
plus souvent clair, modéré et intermittent. Des pharyngites et des anorectites sont également possibles, mais sont rarement 
symptomatiques.

n La cervicite est la forme la plus fréquente des chlamydioses urogénitales basses de la femme. Elle est le plus souvent asymptomati
(50à 90% des cas), mais peut être révélée par des leucorrhées blanchâtres ou jaunâtres, des cystalgies, un syndrome urétral et/ou une 
dyspareunie.

Complications des chlamydioses

n chez l’homme : prostatite, épididymite aiguë ;

n chez la femme : endométrite, salpingite, le plus souvent subaiguës ou chroniques ; et secondairement algies pelviennes inflammatoires
stérilités tubaires et grossesse extra-utérine 

n dans les deux sexes : syndrome de Fiessinger-Leroy- Reiter (polyarthrite aiguë ou subaiguë réactionnelle, urétrite, conjonctivite 
bilatérale, balanite circinée, kératodermie palmo-plantaire psoriasiforme), kératocon- jonctivite, arthrite ;
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Virus Hépatite BVirus Hépatite B

n En France, la transmission se fait essentiellement à l’âge adulte. Le virus 
de l’hépatite B (VHB) est 100 fois plus transmissib le que le VIH.

n Voie sanguine (lors d’un contact direct avec du san g infecté par le 
VHB)

n Le partage d’aiguilles, de seringues, de préparation ou de matériel 
d’injection pour les usagers de drogue par voie intraveineuse. La 
transmission est également possible lors d’échange de pailles utilisées 
pour le "sniff",

n La transfusion sanguine : (dépistage systématique chez tous les donneurs)

n Le partage de matériel tels brosses à dents, rasoirs, coupe-ongles 
(transmission intra-familiale), 
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VHBVHB
n Voie sexuelle Les rapports sexuels non protégés représentent le 

principal mode de contamination de l’hépatite B.

• Pénétrations anale ou vaginale 

• Rapports bucco-génitaux.

• Les IST et les partenaires multiples représentent des 
facteurs de risque.

n De la mère à l’enfant Lors d’une infection aiguë ou chronique chez 
la mère, le risque de transmission lors de l’accouchement varie de 20 
à 80% en fonction de la charge virale. 
Des transmissions de la mère à l’enfant au cours de l’allaitement.

Le dépistage de l’hépatite B, obligatoire au cours de la grossesse permet 
de diminuer ce mode de transmission.

Plus de 90% des b ébés
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Plus de 90% des b ébés contaminés avant l’âge de un an développeront 





VHBVHB



VHB
Goupes à haut risque

VHB
Goupes à haut risque

n Personnel des établissements de soins et de prévention en contact avec les malades, le sang et autres produits 
biologiques (y compris les personnels manipulant les déchets de soins et le linge), 
Professionnels de santé libéraux, pompiers, secouristes, gardiens de prisons, éboueurs, égoutiers, policiers, 
Patients susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou fréquentes, 
Entourage d’un sujet infecté ou porteur chronique de l’antigène HBs : famille vivant sous le même toit, 
Partenaire(s) sexuel(s) d’un sujet infecté, 
Nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs, 
Toxicomanes IV.

n De même, d’autres groupes à risque ont été identifiés :

Enfants accueillis dans des services et institutions pour l’enfance et la jeunesse handicapée, 
Enfants et adultes accueillis en milieu psychiatrique, 

Enfants d’âge préscolaire accueillis en collectivité, 
Personnes ayant des partenaires sexuel(le)s multiples, 

Voyageurs ou résidents en pays de forte endémie.

n La politique de dépistage actuellement en vigueur est :

Le dépistage systématique et obligatoire pour les donneurs de sang, 
Obligatoire pour les femmes enceintes au 6ème mois 

Conseillé, avant la vaccination, pour les groupes à haut risque.
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Virus Hépatite CVirus Hépatite C

n Aucun vaccin ne protège contre l’infection par le VHC. La transmission 
se fait majoritairement par voie sanguine.

n Voie sanguine

n Transmission sexuelle (HSH)

n De la mère à l’enfant

n Transmission dans l’entourage

n Transmission au cours d’accident d’exposition au sang

n Autres modes de transmission
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VHCVHC
Transmission par voie sanguine

Lors de l ’usage de drogues par voie intraveineuse (même unique et ancien) avec échange de 
seringues ou partage de matériel servant à la préparation de l’injection.

On estime que 70 % des usagers de drogue par voie injectable sont contaminés par le VHC. Il est également possible 
être contaminé par le VHC lors d’un sniff ou la consommation de crack si on utilise le matériel (paille, pipe à crack
une personne qui a le VHC.

Lors d ’une transfusion de sang ou de produits dérivés .

La transfusion a été un important facteur de contamination jusqu’en 1991. Sont donc essentiellement concerné
nes polytransfusées, les hémophiles, mais aussi les hémodialysés et les transplantés d’organes. Depuis 1991, 

un test de dépistage obligatoire du VHC, associé à un dosage des transaminases, est fait systématiquement 
donneur de sang, ce qui réduit considérablement ce risque.

Accident d ’Exposition Sanguin : concerne le personnel de santé ou toute personne qui se pique 
accidentellement avec une aiguille ayant été en contact avec le sang d’une personne contaminée par le VHC. Le 
risque est évalué à environ 3 %.
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VHC professionnelleVHC professionnelle

• Milieu professionnel : 
Hépatites C professionnelles : fin 2009, un total cumulé de 64 
séroconversions VHC documentées après AES en milieu de soins.

l'OMS a estimé à 16 000 les infections professionnelles à VHC qui ont 
pu avoir lieu dans le monde en 2 000 suite à une exposition 
percutanée, représentant environ 39 % des infections à VHC dans cette 
population.

Le risque de transmission soignant-soigné du VHC est très faible, 
néanmoins, un certain nombre d'épisodes ont fait l'objet de 
publications.
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percutanée, représentant environ 39 % des infections à VHC dans cette 
population.

Le risque de transmission soignant-soigné du VHC est très faible, 
néanmoins, un certain nombre d'épisodes ont fait l'objet de 
publications.



INACTIVATION VIRALE DU VIHINACTIVATION VIRALE DU VIH

n VIABILITE, RESISTANCE PHYSICO-CHIMIQUE DU VIH

• Sensible à de nombreux désinfectants : hypochlorite de sodium à 1%, glutaraldéhyde à 2%, 
formaldéhyde, éthanol.

• Inactivation par la chaleur à 56-60°C incertaine. • Séchage à l’air ambiant pendant plusieurs 
heures réduit de 90 à 99% la concentration en VIH.
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n VHB: Viabilité, résistance physico-chimique :

A l'extérieur de l'hôte, le VHB survit dans le sang pendant plusieurs semaines, 
et sur les surfaces au moins 7 jours à 25°C. 

Désinfectants : le VHB est sensible à l'hypochlorite de Na, à l'éthanol à 70 
%, au glutaraldéhyde à 2 %, et au formaldéhyde. 

Inactivation par des moyens physiques : il est stable à 37°C pendant 60 mn 
et à moins 70°C pendant des années. Il est détruit à une température 
supérieure ou égale à 60°C. 

L'exposition de produits sanguins aux U.V. ne détruit pas l'Ag HBs
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• VHC: Viabilité, résistance physico-chimique :

• Résistant aux UV . 
- Survivrait plusieurs semaines à l'extérieur de l'hôte dans du sang séché. Une étude réalisée 
en 2010 a évalué la viabilité du VHC dans différents types de seringues. La survie du virus 
variee selon le type de seringue et la température, pouvant atteindre plusieurs semaines.

Sensibilité aux désinfectants : les données sur la sensibilité du VHC aux désinfectants sont 
limitées. Etant donné que le VHC est un virus enveloppé, les mesures générales d'inactivation 
contre le virus de l'hépatite B peuvent s'appliquer au VHC : hypochlorite de sodium 1 %, éthanol 
70 %, glutaraldéhyde à 2 %, formaldéhyde. 

Le trempage de l’équipement médical (comme les gastroscopes et endoscopes) dans du 
glutaraldéhyde à 3 % limite la transmission du VHC de façon efficace

De plus, le traitement du VHC dilué dans une solution tampon phosphate avec un détergent non 
ionique à 1 % (Triton X-100) et du tri-n-butyl-phosphate à 0,3 % inactive le viru
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