
VIH

Les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), res-
ponsables du syndrome d’immunodéficience acquise
(sida), ont été identifiés à l’Institut Pasteur en 1983
pour le VIH-1 et en 1986 pour le VIH-2, alors que les
premières descriptions cliniques de sida dataient de
1981. Ces virus sont proches de virus simiens isolés
chez différentes espèces de singes et appartiennent à la
famille des Retroviridae, genre Lentivirus, aux côtés de
virus animaux comme le virus Visna, responsable d’une
maladie des ovins. Ils sont en revanche différents des
autres rétrovirus humains que sont les HTLV 1 et 2
(human T-cell leukemia virus), classés dans la sous-
famille orthoretrovirinae et genre deltaretrovirus.

Les VIH sont des virus enveloppés de 90 à 120 nm de
diamètre. L’enveloppe contient une nucléocapside (ou
core) qui protège deux molécules identiques d’ARN
monocaténaire de 9 kb, associées à la transcriptase
inverse (ou reverse transcriptase [RT]), enzyme néces-
saire à la transcription de l’ARN viral en ADN proviral
capable de s’intégrer dans le génome cellulaire.

Deux virus VIH (VIH-1 et VIH-2) ont été identifiés à
ce jour. L’étude de leur variabilité génétique et de celle
de leurs homologues simiens a permis de mieux les
caractériser :

• les VIH-1 sont répartis en trois groupes : le groupe M
(Majeur), rassemblant les sous-types A à K et de nom-
breuses formes recombinantes, le groupe O (Outlier)
et le groupe N :

– le groupe M est présent sur toute la planète, mais
la répartition géographique des sous-types n’est pas
homogène. S’y ajoutent au moins 32 formes recom-
binantes (circulating recombinant forms [CRF])
issues de recombinaisons entre différents sous-
types. Certaines de ces CRF (CRF01_AE et
CRF02_AG) sont actuellement responsables de
véritables épidémies en Asie et en Afrique de
l’Ouest. Le sous-type B reste majoritaire en France,
mais tous les sous-types, en particulier africains, et
les différentes formes recombinantes sont mainte-
nant susceptibles d’être rencontrés même en dehors
de la population immigrée. En 2005, 41 % des
infections par le VIH-1 nouvellement détectées
étaient le fait de sous-types non-B, et environ 50 %
de ces virus non-B étaient des CRF02_AG ;

– les VIH-1 groupe O et groupe N correspondent à
des isolats obtenus initialement chez des patients
camerounais. Le groupe O est retrouvé dans toute
l’Afrique centrale, le groupe N est plus rare et loca-
lisé seulement au Cameroun. L’homologie de

séquence pour le gène env entre les VIH-1 groupe O
et M n’est que de l’ordre de 50 %. Ces virus
auraient évolué à partir d’ancêtres différents.
Quelques cas d’infections par VIH-1 groupe O sont
régulièrement détectés chaque année en France.

• le VIH-2 est plus proche des SIV du macaque (SIV-
mac) et du mangabé (SIVsm) que du VIH-1 et de son
homologue du chimpanzé, SIVcpz. Les VIH-2 sont
classés en un seul groupe mais en 7 sous-types. Le
VIH-2 représentait 1,4 % des infections nouvellement
détectées en France en 2005.

Le génome du VIH-1 est composé :

• de gènes de structure :

– Gag code pour les protéines de structure p13, p18
et p25 (ou antigène p24/25 ou Ag p24), issues des
précurseurs gag Pr40 et gag Pr55, issus d’un précur-
seur gag-pol Pr160 ;

– Pol code pour les protéines enzymatiques qui
dérivent également du précurseur gag-pol Pr160 :
RT p51-68, intégrase p34, protéase p12 ;

– Env code pour les deux composants majeurs de
l’enveloppe, la gp120 et la gp41, qui dérivent toutes
les deux d’un même précurseur : la gp160.

• de gènes de régulation : Tat, rev, vif, vpr, vpu et nef
sont impliqués dans la régulation de l’expression des
protéines virales et de la multiplication du virus.

Pour VIH-2, les poids moléculaires sont légèrement dif-
férents : le gène gag code pour les protéines p12, p16,
p26, issues du précurseur Pr56, le gène pol code pour
les protéines p36 et p68, et le gène env pour les glyco-
protéines gp36 et gp105, issues du précurseur gp140.
Par ailleurs, vpu est absent du génome de VIH-2 qui
possède un autre gène de régulation, vpx.

Cycle de multiplication viral,
physiopathologie de l’infection

La première étape du cycle viral correspond à l’adsorp-
tion du virus à la surface de la cellule par l’intermédiaire
de la gp120 virale et de récepteurs et corécepteurs cellu-
laires. Le récepteur du VIH est la molécule CD4, qui
possède une très forte affinité pour la gp120. La fixa-
tion de la gp120 sur le récepteur CD4 entraîne un pre-
mier changement conformationnel de la gp120 qui
permet la reconnaissance secondaire par la protéine
virale d’un des corécepteurs cellulaires, CCR5 ou
CXCR4. Au moins 6 corécepteurs ont été décrits. Tous
ont une activité de récepteurs de chimiokines. CXCR4
est surtout présent sur les lymphocytes T auxi-
liaires, CCR5 est exprimé surtout par les macrophages
et les lymphocytes T mémoire. On définit ainsi des virus
ayant un tropisme CCR5 (ou R5) ou un tropisme



CXCR4 (ou X4), des virus à double tropisme R5/X4 et
des populations virales mixtes, mélanges de virus R5 et
X4. Les variants viraux utilisant CCR5 comme co-
récepteur sont responsables de la transmission et des
stades précoces de l’infection ; 90 % des patients ayant
plus de 300 CD4 hébergent un virus R5. Les variants
utilisant CXCR4 sont détectés à un stade plus avancé
de la maladie, chez 50 % et plus des patients, avec
moins de 300 CD4. L’absence d’expression du co-
récepteur CCR5 à la surface des cellules cibles, en rai-
son d’une mutation du génome de l’hôte, se traduit par
une résistance à la contamination par le VIH par voie
muqueuse pour les homozygotes et par une infection
d’évolution très lente chez les hétérozygotes. Le profil
génétique le plus fréquemment en cause correspond à
la délétion delta-32 du gène de CCR5. Cette mutation
est beaucoup plus fréquemment rencontrée chez les
patients caucasiens. Elle est pratiquement absente en
Afrique, en Asie et chez les Amérindiens.

La liaison de la gp120 au corécepteur déclenche un
second changement conformationnel impliquant la
gp41, qui va permettre la fusion de l’enveloppe virale
et de la membrane cytoplasmique cellulaire ainsi que la
pénétration du virus dans le cytoplasme.

Cette pénétration est suivie de la rétrotranscription de
l’ARN viral en ADN proviral complémentaire par
l’action de la RT virale. La mauvaise fiabilité de trans-
cription de cette enzyme et l’absence de correction de
ses nombreuses erreurs, associées au fort niveau de
réplication virale, sont à l’origine de la grande variabi-
lité génétique du virus. L’ADN proviral est ensuite inté-
gré au sein de l’ADN cellulaire par l’action de
l’intégrase virale.

L’expression des gènes viraux conduit à la production
de nouvelles particules virales : la transcription est réali-
sée par l’ARN polymérase cellulaire sous le contrôle des
gènes viraux tat et rev. L’ARN messager correspondant
aux protéines env et aux protéines de régulation tat, rev
et nef migre dans le cytoplasme pour y être épissé et
traduit, sous le contrôle de la protéine rev, qui régule
également l’équilibre entre les différents messagers
viraux. La synthèse des protéines de structure virales
(gag et pol) a lieu ensuite avec maturation et coupure
des différentes polyprotéines par la protéase virale pour
aboutir aux éléments constitutifs du virion, qui bour-
geonne à travers la membrane cytoplasmique.

Les cellules cibles du VIH expriment toutes la molécule
CD4 et au moins un des corécepteurs. Il s’agit des sous-
populations de lymphocytes T4 auxiliaires, des mono-
cytes, des macrophages, des cellules dendritiques, des
cellules de Langerhans et des cellules microgliales du
cerveau.
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Le principal réservoir de virus dans l’organisme est
constitué par les organes lymphoïdes : ganglions lym-
phatiques, rate, thymus. Dès les premiers stades de
l’infection, la multiplication virale y est intense, entraî-
nant une activation chronique et généralisée des cellules
immunes qui se traduit par une infiltration en lympho-
cytes CD8 des centres germinatifs avec accumulation de
lymphocytes B et une destruction progressive des
centres germinatifs et des zones T des ganglions.

La déplétion en lymphocytes CD4, à l’origine de l’appa-
rition des signes cliniques du sida, est la conséquence
tardive d’événements précoces :

• la multiplication virale intense et continue dès la
primo-infection, avec une production de plus
109 nouvelles particules virales par jour qui viennent
augmenter régulièrement la charge virale tissulaire et
circulante ;

• la production régulière de variants viraux capables
d’échapper aux défenses de l’hôte ;

• la destruction progressive des cellules CD4 de l’orga-
nisme par action cytolytique directe du virus et par
activation chronique des cellules immuno-
compétentes. Après une période pendant laquelle le
stock de cellules CD4 se renouvelle rapidement, les
altérations des organes lymphoïdes centraux ne per-
mettent plus leur régénération et leur nombre com-
mence à décroître plus ou moins rapidement en valeur
absolue.

Épidémiologie, transmission

L’infection par le VIH concernait fin 2006 environ
40 millions de personnes dans le monde : 25 millions
en Afrique subsaharienne, 7 millions en Asie du Sud et
du Sud-Est, 1,4 million en Amérique du Nord et
740 000 en Europe occidentale et centrale, dont
130 000 en France.

Le nombre de nouvelles infections en 2006 a été d’envi-
ron 4 millions de personnes, dont plus de
500 000 enfants. La situation la plus préoccupante
concerne le sud du continent africain. L’épidémie conti-
nue à progresser également en Asie du Sud et de l’Est
comme dans les pays de l’ex-URSS et en Europe orien-
tale, mais de façon très hétérogène.

Dans les pays occidentaux et en particulier en France,
l’épidémie n’a pas été stoppée par les mesures de pré-
vention mises en place depuis plusieurs années. La
contamination par usage de drogues par voie intra-
veineuse (UDIV) reste préoccupante, en particulier en
Espagne et au Portugal, et les phénomènes de relâche-
ment dans les règles de prévention de la transmission
sexuelle (le safer sex), avec l’augmentation conséquente
du nombre de rapports non protégés en France, aux



États-Unis, en Grande-Bretagne, sont à l’origine de
nombreux nouveaux cas aussi bien homosexuels
qu’hétérosexuels. Le nombre de nouvelles contami-
nations est estimé à près de 7 000 par an en France.

Trois modes de transmission sont observés :

• la transmission sexuelle : elle représente 75 à 85 %
des contaminations au niveau mondial. Les rapports
vaginaux et anogénitaux sont la source de contami-
nation la plus fréquente, avec un risque plus élevé
pour les pratiques réceptives que pour les pratiques
insertives, qu’il s’agisse de rapports hétérosexuels ou
homosexuels. Le risque de transmission lié à un rap-
port vaginal non protégé est de l’ordre de 0,15 %
pour la femme et de 0,09 % pour l’homme. Ces don-
nées purement statistiques sont corrigées lorsqu’on
prend en compte le partenaire et non plus le rapport
sexuel isolé : le risque de transmission homme-femme
est alors autour de 10 à 30 %, et autour de 12 %
dans le sens femme-homme. L’estimation du risque
d’un rapport anal réceptif non protégé avec un parte-
naire contaminé est environ 10 fois supérieure à celle
d’un rapport vaginal. La possibilité d’une transmis-
sion lors de rapports orogénitaux ou oroanaux non
protégés n’est pas exclue, même si le risque est infé-
rieur à celui des rapports vaginaux et anogénitaux.
Le risque de transmission sexuelle est par ailleurs
directement lié au niveau d’infectiosité du partenaire
infecté : charge virale élevée, primo-infection récente.
Mais la persistance de virus intracellulaire est à l’ori-
gine de la possibilité de transmission même avec une
charge virale plasmatique indétectable. En France, les
données de la déclaration obligatoire de séropositivité
permettent de dire qu’environ 30 % des personnes
nouvellement dépistées positives sont des homo-
sexuels masculins et qu’environ 50 % sont des hétéro-
sexuels des deux sexes, avec parmi eux 75 % de
découvertes de séropositivité chez des personnes
issues de l’immigration, essentiellement d’Afrique
subsaharienne ;

• la transmission par voie sanguine concerne les UDIV,
les hémophiles, les transfusés et les personnels de
santé exposés accidentellement à du sang contaminé :

– la transmission par les transfusions et les dérivés
sanguins est maîtrisée, au moins en France et dans
les pays occidentaux, depuis la mise en place d’une
sélection stricte des donneurs et d’un dépistage sys-
tématique des anticorps anti-VIH (depuis 1985), de
l’Ag p24 et plus récemment de l’ARN du VIH-1. Le
risque résiduel était estimé en France à moins de
1/1 000 000 en 2004, contre 1/300 000 en 1990 ;

– la transmission par le partage de seringues ou de
produits par les UDIV représente le mode de trans-
mission parentérale le plus fréquent actuellement,

même s’il a pu être limité en France par la mise en
vente libre des seringues puis par la mise en place
de programmes d’échanges de seringues. Il repré-
sentait en 2005 environ 2 % des cas de découverte
de nouvelle séropositivité ;

– le risque de contamination professionnelle après
accident d’exposition au sang (AES) est principale-
ment lié à des blessures ou à des piqûres avec du
matériel contaminé, avec un risque estimé à
0,32 %. Celui d’une projection sur les muqueuses
serait de 0,09 %. Ce risque de contamination chute
de 80 % en cas de mise en place d’un traitement
prophylactique.

• la transmission verticale de la mère à l’enfant est pos-
sible in utero (30 % des cas), mais se produit surtout
lors de l’accouchement (70 %). L’allaitement est aussi
un mode de transmission, avec un risque qui aug-
mente avec la durée de l’allaitement. Le taux d’infec-
tion des enfants nés de mères séropositives pour le
VIH-1 est de l’ordre de 15 à 20 % en absence de
traitement préventif dans les pays développés, et de
25 à 48 % dans les pays en voie de développement.
Ce taux est fortement réduit par la mise en place d’un
traitement préventif chez la mère.

Données cliniques

La primo-infection par le VIH survient habituellement
10 à 15 jours après la contamination (extrêmes : 5 à
30 jours). Elle est symptomatique dans environ 50 %
des cas et réalise alors un tableau d’infection virale
aiguë non spécifique. Lui succède une phase asympto-
matique de plusieurs années qui prend fin avec la
décroissance des lymphocytes CD4 au-dessous d’un
seuil critique et l’apparition d’infections opportunistes
par des agents infectieux habituellement peu ou pas
pathogènes chez l’immunocompétent. En l’absence de
traitement antirétroviral et malgré le traitement curatif
et prophylactique des infections opportunistes, l’évolu-
tion est toujours fatale.

Traitements antirétroviraux (ARV)

Le premier médicament efficace contre le VIH, l’AZT
ou zidovudine (Retrovir®), a été disponible dès 1987.
Ont été développées ensuite plusieurs classes de molé-
cules actives à différents stades du cycle de multiplica-
tion virale :

• les inhibiteurs de la rétrotranscriptase : ils agissent au
stade précoce du cycle viral et sont de deux types :
les inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques, appelés
également IN ou INRT ou INTI ou NRTI, et les inhi-
biteurs non nucléosidiques, appelés INN ou INNRT
ou INNTI ou NNRTI :



– les INTI agissent comme terminateurs de chaîne :
ils sont incorporés par la RT virale mais ne per-
mettent pas l’élongation de la molécule d’ADN pro-
viral. Ils ne sont actifs qu’une fois triphosphorylés
dans la cellule. Cette classe regroupe : abacavir ou
ABC (Ziagen®), didanosine ou ddI (Videx®), lami-
vudine ou 3TC (Epivir®), emtricitabine ou FTC
(Emtriva®), stavudine ou d4T (Zerit®), zidovudine
ou AZT (Retrovir®), tenofovir ou TDF (Viread®).
Combivir® correspond à l’association en un seul
comprimé de zidovudine et lamivudine, Kivexa® à
celle de lamivudine et abacavir, et Trizivir® à celle
de zidovudine, lamivudine et abacavir. Truvada®

correspond à l’association de tenofovir et emtrici-
tabine ;

– les INNTI bloquent directement de façon compéti-
tive le site actif de la RT. Ils ne nécessitent pas de
phosphorylation préalable. Cette classe regroupe
actuellement efavirenz ou EFZ (Sustiva®), névira-
pine ou NVP (Viramune®) et etravirine ou
TMC125, en cours de mise sur le marché.

• les inhibiteurs de la protéase virale, appelés également
IP ou PI : ces petites molécules interagissent avec le
site actif de la protéase et bloquent la maturation des
protéines de structure virales ainsi que la production
de nouveaux virions au stade tardif du cycle de multi-
plication. Cette classe comprend amprenavir ou APV
(Agénérase®), remplacé maintenant par sa prodrogue
fos-amprenavir (Telzir®), atazanavir ou ATV (Reya-
taz®), indinavir ou IDV (Crixivan®), nelfinavir ou
NFV (Viracept®), lopinavir ou LPV (Kaletra®), saqui-
navir ou SQV (Invirase® et Fortovase®), tipranavir ou
TPV (Aptivus®), et le nouvellement disponible daru-
navir ou TMC114 ou DRV (Prezista®). Le ritonavir
ou RTV (Norvir®), IP qui a pour autre propriété
d’augmenter les concentrations sériques des autres IP
par un mécanisme d’inhibition enzymatique, n’est
plus employé seul mais à faible dose en association
avec un autre IP ;

• les inhibiteurs de fusion tels l’enfuvirtide ou T20
(fuzeon®), seul médicament actuellement disponible
dans cette classe. Il s’agit d’un petit peptide qui
bloque par compétition le dernier changement
conformationnel de la gp41, permettant la fusion de
l’enveloppe virale et de la membrane cytoplasmique
et l’entrée du virus dans la cellule ;

• d’autres médicaments sont en cours de développe-
ment ou d’évaluation. Il s’agit de nouvelles molécules
dans les trois classes existantes ou de molécules de
nouvelles classes bloquant d’autres étapes du cycle de
multiplication virale :
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– les inhibiteurs d’entrée, qui sont de plusieurs types :

inhibiteurs de l’attachement à la molécule CD4 ;

inhibiteurs de l’attachement aux corécepteurs, en
particulier CCR5, attendus pour 2007–2008. Ces
molécules bloquent l’accès du virus à CCR5 mais
ne sont actives que sur des virus R5 ayant un tro-
pisme exclusif pour CCR5. Elles ne sont pas
actives sur des virus X4 qui utilisent le corécep-
teur CXCR4. Un test préalable de détermination
du tropisme viral sera nécessaire à leur utili-
sation ;

inhibiteurs de fusion proches du T20 ;

– les anti-intégrases, qui bloquent l’intégration de
l’ADN proviral dans le génome cellulaire ;

– les inhibiteurs de la maturation de la protéine de
capside, stade ultime du cycle de multiplication
virale avant la libération de particules matures
infectieuses.

La mauvaise fiabilité de réplication de la RT et le niveau
élevé de multiplication virale vont générer des virus
mutants potentiellement résistants qui peuvent être
sélectionnés par un traitement insuffisamment efficace
ne bloquant pas complètement la réplication virale.
C’était systématiquement le cas avec l’utilisation de
l’AZT puis d’autres INTI en monothérapie puis en
bithérapie avant 1995. Le développement des IP et des
INNTI a permis la mise au point de protocoles de trai-
tement hautement efficaces, appelés aussi HAART pour
highly active antiretroviral therapy, qui permettent de
stopper la multiplication virale. Ces tri- ou quadri-
thérapies associent plusieurs molécules de même classe
ou de classes différentes : 2 INTI + 1 INN, 2 INTI
+ 1 IP, éventuellement 3 INTI selon les recommanda-
tions françaises actuelles. En France, en 2004, 80 % des
patients infectés par le VIH étaient traités par multi-
thérapie. Environ 18 % d’entre eux hébergeaient une
souche résistante à au moins une classe d’ARV et 3 %
une souche résistante à au moins deux classes d’ARV.
La fréquence de virus résistants à au moins une classe
d’ARV détectés en cours de primo-infection était de
12,3 % en 2003–2004. Ces chiffres sont stables depuis
1996.

Ces traitements ont démontré leur efficacité avec une
restauration rapide de l’immunité constatée par la ré-
ascension souvent spectaculaire des lymphocytes CD4
et par la disparition de l’ARN viral du compartiment
plasmatique. Le nombre de cas de sida déclarés en
France et le nombre de décès liés au sida ont chuté de
façon importante depuis 1996. Cependant, l’infection
n’est pas éradiquée, la multiplication peut se poursuivre
à très bas niveau et le virus reste intégré dans les cellules
mémoires des organes lymphoïdes.



Ces protocoles thérapeutiques sont lourds et les effets
indésirables sont fréquents, avec en particulier l’appari-
tion de troubles métaboliques et d’anomalies de la
répartition des graisses dans l’organisme (lipo-
dystrophies). Plus de 50 % des patients traités sont
concernés. Ces effets secondaires peuvent entraîner un
défaut d’adhésion au traitement et des difficultés d’obser-
vance, à l’origine de concentrations sériques insuffisantes
pouvant aboutir à l’émergence de virus mutants résistants
à l’une des molécules utilisées ou à toutes.

Des recommandations sur la mise en place et le suivi de
ces multithérapies sont publiées régulièrement par un
groupe d’experts français (www.ladocumentation
francaise.fr/rapports-publics/064000613/index.shtml).
L’objectif du traitement est d’obtenir un arrêt de la
réplication virale avec une charge virale indétectable au
seuil de 40–50 copies/ml de façon continue. Le traite-
ment doit être mis en place systématiquement chez les
patients symptomatiques et chez les patients asympto-
matiques ayant moins de 350 CD4/mm3, sauf circon-
stances individuelles particulières. Il est en revanche
recommandé de retarder la mise en place d’un traite-
ment chez les patients ayant plus de 350 CD4 lorsque
la situation immunovirologique est stable, sauf en cas
de charge virale supérieure à 100 000 copies/ml ou en
cas de manifestations cliniques. Les stratégies d’inter-
ruptions thérapeutiques programmées n’ont pas fait
leurs preuves et ne sont pas recommandées. Il est
recommandé de traiter les patients détectés au stade de
primo-infection seulement en cas de symptomatologie
sévère et durable ou si le taux des CD4 est inférieur à
350/mm3. Dans ce cas, un traitement de 18 à 24 mois
est conseillé avant un nouveau bilan pour décider d’une
éventuelle interruption thérapeutique de longue durée
avec une reprise du traitement dès que le taux de CD4
aura chuté au-dessous de 350.

Prévention de la transmission mère-enfant
(TME)

L’utilisation de l’AZT en monothérapie avait permis
dès 1994 de faire chuter de 25 à 5 % le taux de TME
en France. Le risque de TME est évalué à 15 à 20 %
sans traitement, entre 1 et 2 % globalement sous traite-
ment, et à 0,3 % en cas de charge virale maternelle
indétectable au seuil de 50 copies/ml. Ce risque aug-
mente en cas de complications obstétricales et en parti-
culier de prématurité, de prise en charge et/ou de mise
sous traitement retardée, de défaut d’observance du
traitement. Se pose en parallèle au risque de TME le
problème d’une toxicité mitochondriale des ARV et
d’un éventuel risque malformatif pour le fœtus.

Actuellement, en France, il est d’abord recommandé de
diminuer le risque de transmission per partum en trai-

tant les infections cervicovaginales et les chorio-
amniotites, en prévenant la rupture prématurée de
membranes, en évitant au maximum tout geste pouvant
favoriser les échanges sanguins maternofœtaux tels
amnioscopie, amniocentèse, cerclage du col, etc. Par
ailleurs :

• chez une femme n’ayant pas pour elle-même d’indica-
tion de traitement, la prévention repose sur un traite-
ment par trithérapie associant deux INTI et un IP dès
la fin du deuxième trimestre (28 semaines) si la
charge virale est inférieure à 10 000 copies/ml, plus
précocement si la charge virale est forte ou en cas de
risque d’accouchement prématuré. Certaines molé-
cules sont contre-indiquées en raison de leur risque
de toxicité pour la mère ou le fœtus ou d’un risque
malformatif ;

• chez une femme devant bénéficier d’un traitement
pour elle-même, le traitement sera adapté pour éviter
les molécules toxiques ;

• chez une femme bénéficiant déjà d’un traitement opti-
mal (charge virale indétectable), le traitement ne sera
modifié que pour remplacer des médicaments poten-
tiellement toxiques ;

• l’accouchement par césarienne n’est pas pratiqué de
façon systématique lorsque la charge virale mater-
nelle est indétectable à la fin du 8e mois. Il reste
conseillé en cas de charge virale supérieure à
400 copies/ml.

Dans tous les cas, le nouveau-né est traité par AZT pen-
dant 6 semaines. Ce traitement peut être intensifié
(ajout de lamivudine et d’un IP) si la mère n’a pas été
traitée, si la charge virale maternelle est élevée au
moment de l’accouchement malgré le traitement, et en
cas de prématurité. L’allaitement est formellement
contre-indiqué.

Traitement postexposition

Un traitement prophylactique postexposition de
4 semaines, associant deux INTI et un IP, est proposé
aux personnes victimes d’une exposition accidentelle,
qu’elle soit sexuelle ou professionnelle. Ce traitement
doit être mis en place le plus rapidement possible après
l’accident, au mieux dans les 4 heures et de toute façon
avant 48 heures. Tous les services d’urgence hospita-
liers disposent de « kits d’urgence » permettant la mise
en place immédiate de ces traitements, et des médecins
dits référents ont été désignés dans ces hôpitaux pour
prendre en charge ces patients et prendre les décisions
adéquates.



Diagnostic et suivi virologique de l’infection
par le VIH : les outils disponibles

Le diagnostic d’une infection par le VIH repose sur la
détection de marqueurs virologiques : les anticorps
anti-VIH-1 et VIH-2, l’Ag p24, l’ARN viral plasma-
tique circulant. La détection de l’ADN proviral dans les
lymphocytes circulants est un marqueur à part, dont
l’utilisation est limitée à quelques situations cliniques.

— Dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2

Au cours de la primo-infection, les anticorps anti-VIH
sont en moyenne présents à partir de la 4e semaine (20
à 45 jours). Ils persistent ensuite indéfiniment. La sensi-
bilité de détection des anticorps anti-VIH avec les tests
actuellement disponibles est évaluée à 90 % à la fin
de la 4e semaine postinfection et à 100 % à 3 mois
postinfection.

Les tests sérologiques commercialisés en France font
l’objet d’une réévaluation régulière en termes de sensi-
bilité et spécificité, évaluées sur un panel de sérums de
séroconversion et sur un large échantillon de donneurs
de sang.

La recherche des anticorps anti-VIH peut être réalisée
par des techniques Elisa, par des techniques d’aggluti-
nation, ou par des techniques immunoenzymatiques sur
membrane, dites « techniques unitaires rapides ». Ces
tests peuvent détecter uniquement les anticorps anti-
VIH-1 ou détecter en même temps les anticorps anti-
VIH-1 et anti-VIH-2. On parle alors de techniques
mixtes. Certains tests peuvent détecter en un seul temps
les anticorps anti-VIH-1/2 et l’Ag p24 : ces tests sont
dits combinés.

En France, le dépistage des anticorps anti-VIH doit être
réalisé par deux techniques différentes de dépistage
mixte, dont au moins un Elisa. La positivité de la séro-
logie de dépistage doit obligatoirement être vérifiée par
un test de confirmation (voir ci-dessous).

Un des deux tests de dépistage peut être un test com-
biné. L’avantage des tests combinés est confirmé dans
le contexte d’une éventuelle primo-infection : ils per-
mettent de détecter l’infection 2 à 4,8 jours plus tôt
qu’un test mixte simple. La positivité isolée ou associée
d’un test combiné devra toujours faire rechercher la
présence d’Ag p24 par un test spécifique. Cependant,
ces tests ne doivent pas être utilisés en première inten-
tion pour la détection de l’Ag p24, en particulier si leur
sensibilité pour la détection de l’antigène p24, telle que
déclarée par le fournisseur, est inférieure à celle obliga-
toire pour les tests spécifiques.
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— Détection de l’Ag p24

L’Ag p24 est positif précocement en cas de primo-
infection, au cours de la 2e semaine (12–15 jours).
Cependant, sa positivité peut être fugace et sa négativité
en phase de postexposition ne permet pas d’exclure la
possibilité d’une contamination.

Sa détection fait appel à des tests immunoenzymatiques,
avec une sensibilité de l’ordre de 10 pg/ml selon les
réactifs. La positivité doit obligatoirement être confir-
mée par un test de neutralisation. L’Ag p24 est un reflet
indirect de la réplication virale. Il ne doit plus être uti-
lisé dans le suivi d’une infection par le VIH déjà établie,
suivi pour lequel il est remplacé par les tests de quanti-
fication de l’ARN viral plasmatique.

— Confirmation de la spécificité
des anticorps anti-VIH

Elle doit être entreprise devant une sérologie de dépis-
tage positive ou dissociée, et doit être réalisée par une
technique de western blot ou d’immunoblot. Le western
blot utilise un lysat viral complet séparé par électro-
phorèse et transféré sur membrane de nitrocellulose
pour être testé vis-à-vis du sérum du patient. Les diffé-
rents immunoblots disponibles utilisent des protéines
recombinantes et des peptides de synthèse spécifiques
déposés directement sur membrane.

La séropositivité vis-à-vis du VIH ne peut être affirmée
qu’après obtention d’un résultat positif sur deux prélè-
vements différents, dont un avec une technique de
confirmation. La nomenclature des actes de biologie
médicale demande, depuis avril 2003, en accord avec
les recommandations de l’Anaes (2000), que le test de
confirmation soit réalisé sur le même prélèvement que
celui utilisé pour le dépistage, avec un contrôle obliga-
toire de la positivité du dépistage sur un nouvel
échantillon.

Les critères d’interprétation du western blot VIH-1 sont
les suivants :

• un western blot est considéré comme positif s’il y a
présence d’anticorps dirigés contre deux des glyco-
protéines d’enveloppe (gp160, gp120, gp41) associés
à au moins un anticorps dirigé contre une protéine
interne du gène gag (p55, p25, p18) ou pol (p68,
p34) ;

• la positivité est probable (profils dits de séroconver-
sion) s’il existe des anticorps dirigés contre les pro-
téines gp160 et p25 ou contre deux glycoprotéines
d’enveloppe gp160 et gp120 ;

• les profils comportant des anticorps anti-gp160, anti-
p25, anti-p55 ou anti-p34 isolés, ou plusieurs anti-
corps contre des protéines des gènes gag et pol, sont



dits indéterminés et doivent impérativement être
contrôlés dans un délai d’environ 3 semaines ;

• l’absence de bandes spécifiques, la présence de réacti-
vités « atypiques » ne correspondant pas à l’une des
protéines virales ou la présence d’anti-p18 isolés
doivent faire considérer le western blot comme
négatif ;

• un profil indéterminé ou négatif en western blot
VIH-1 associé à un dépistage positif devra toujours
amener à la réalisation immédiate d’un western blot
VIH-2.

Les critères d’interprétation du western blot VIH-2 sont
identiques avec les antigènes homologues.
Les critères d’interprétation des immunoblots
dépendent des protéines et peptides utilisés et sont
décrits par chaque fabricant. Ils permettent le plus sou-
vent de réaliser la confirmation VIH-1 et VIH-2 en une
seule étape. Par exemple pour le test inno-LIA® HIV
Score d’Innogenetics, sont testés les antigènes gp120
(VIH-1 groupes M et O), gp41 (VIH-1), p31, P24, P17,
gp105 (VIH-2), gp36 (VIH-2) :
• un test est considéré positif pour VIH-1 en cas de
réactivité franche contre au moins gp120 et gp41,
avec éventuelle faible réactivité vis-à-vis d’une des
deux bandes VIH-2 ;

• un test est considéré positif pour VIH-2 en cas de
réactivité franche contre au moins gp105 et gp36,
avec éventuellement une faible réactivité vis-à-vis
d’une des deux bandes VIH-1 ;

• un test est considéré comme positif pour VIH sans
discrimination possible entre VIH-1 et VIH-2 en cas
de positivité franche sur au moins trois bandes parmi
gp120, gp41, gp105 et gp36 ou en cas de positivité
sur une bande parmi gp120, gp41, gp105 et gp36 et
sur p24. Dans ce cas, seule la recherche d’ARN et/ou
d’ADN proviral des deux virus permettra de trancher
entre une infection par VIH-1 ou VIH-2 avec forte
réactivité sérologique croisée et une véritable co-
infection VIH-1/VIH-2 ;

• un test est considéré comme indéterminé si une seule
bande présente une positivité ou si deux bandes ou
plus présentent une réactivité faible.

En pratique, devant un western blot ou un immunoblot
négatif ou indéterminé associé à un dépistage discor-
dant ou positif, il est obligatoire de contrôler l’évolu-
tion des anticorps sur un second prélèvement, au mieux
2 à 3 semaines plus tard. En effet, les techniques de
confirmation sont moins sensibles et moins précoces
que les Elisa de dépistage, et il est tout à fait possible
de rencontrer un dépistage positif associé à un test de
confirmation négatif ou indéterminé en phase très pré-
coce de séroconversion.

La comparaison du profil initial à celui obtenu lors du
contrôle permettra soit de constater la séroconversion
et d’affirmer la positivité, soit de vérifier l’absence
d’évolution d’un profil indéterminé et de conclure à la
négativité de la sérologie et à une réactivité non spéci-
fique du dépistage initial.
Il faudra cependant rester vigilant devant des profils
pouvant correspondre à des infections par des virus de
sous-types inhabituels ou variants, pouvant entraîner
des séroconversions retardées : l’association d’une forte
positivité en dépistage à un profil comportant des anti-
gp160 isolés en western blot ou plusieurs anti-protéines
internes devra faire évoquer cette éventualité et deman-
der un contrôle plus tardif ou l’analyse du sérum par le
Centre National de Référence spécialisé dans l’étude de
ces virus variants.

— Mesure de la charge virale plasmatique en ARN

La charge virale actuellement mesurée en routine est
uniquement celle du compartiment plasmatique, le plus
accessible, et elle ne concerne que le VIH-1. Il n’existe
pas de test commercialisé détectant l’ARN du VIH-2 et
cette mesure n’est réalisée que par un nombre restreint
de laboratoires de référence. L’ARN viral mesuré com-
prend celui des virions infectieux et des virions défec-
tifs. Le résultat est exprimé en nombre de copies d’ARN
viral par millilitre de plasma, avec un seuil de sensibilité
de 40–50 copies/ml selon la technique utilisée.

La mesure se pratique toujours sur plasma prélevé sur
EDTA, séparé rapidement et conservé congelé à −80 °C.
Il a été démontré que la congélation du plasma pouvait
attendre 72 heures à +4 °C sans entraîner d’altération
quantitative de l’ARN viral, mais que la séparation du
plasma devait être la plus rapide possible pour éviter
une dégradation de l’ARN. La recherche d’ARN est
techniquement possible sur sérum, mais le résultat est
sous-évalué par rapport au plasma EDTA et ne pourra
pas être utilisé dans un suivi. Elle n’est pas possible sur
plasma hépariné, l’héparine étant facilement inhibitrice
de la PCR.

Différentes techniques sont commercialisées, faisant
appel soit à une amplification de la cible (entre autres
RT-PCR classique avec les tests HIV-Monitor® de
Roche, amplification d’ARN par NASBA® d’Organon-
BioMerieux, RT-PCR en temps réel avec les tests Cobas
TaqMan HIV® de Roche ou RealTime HIV®

d’Abbott), soit à une amplification du signal (ADN
branché Versant® de Siemens). Tous les tests actuelle-
ment disponibles détectent correctement tous les sous-
types du groupe M du VIH-1. La technique RealTime®

HIV d’Abbott détecte et quantifie également l’ARN du
VIH-1 groupe O. Cependant, des discordances de
niveau de quantification ont pu être décrites selon les



techniques pour certains sous-types, et il reste recom-
mandé de suivre un patient sous traitement avec la
même technique.

RT-PCR Roche Monitor et ADN branché ont montré,
lors de plusieurs études de suivi postexposition, un
défaut de spécificité dans les valeurs très proches du
seuil. La spécificité a été a priori améliorée avec la mise
au point des tests de PCR en temps réel mais ces
possibles résultats faussement positifs, parfois repro-
ductibles, doivent amener à une interprétation particu-
lièrement prudente quand il s’agit du seul résultat positif
disponible. La constatation d’une séroconversion reste
nécessaire pour affirmer la primo-infection par VIH.

La quantité d’ARN du VIH mesurée dans le plasma en
l’absence de traitement est le reflet direct du niveau de
multiplication virale dans l’organisme. C’est un mar-
queur très précis d’évolutivité vers le sida, en parallèle
à la diminution des CD4. C’est actuellement le mar-
queur le plus utilisé pour vérifier l’efficacité d’un traite-
ment antirétroviral. Sa mesure est recommandée en
absence de traitement tous les 6 mois si les CD4 sont
supérieurs à 500/mm3, tous les 3 à 4 mois si les CD4
sont compris entre 500 et 350/mm3, et quatre fois par
an sous traitement.

L’expression des résultats de charge virale sous forme
de copies/ml demande le maniement et la comparaison
de nombres parfois importants. Pour faciliter ce manie-
ment, on utilise la transformation du résultat en loga-
rithme décimal (log 10 = 1, log 100 = 2, etc.). On
considère alors qu’une variation entre deux résultats est
significative si elle est supérieure à un facteur 3 en
expression arithmétique ou à 0,5 log en expression
logarithmique.

L’ARN viral est détectable une dizaine de jours après
la contamination, en moyenne 5 jours avant l’Ag p24.
Ce n’est cependant pas un test recommandé en première
intention pour le diagnostic d’une primo-infection, en
raison des problèmes de spécificité cités plus haut.

Sous traitement, la charge virale doit diminuer d’au
moins 1 log après 1 mois de traitement et devenir indé-
tectable ou au seuil de 50 copies/ml avant le 6e mois
pour que le traitement soit considéré comme efficace.
En parallèle, une ascension des CD4 doit être constatée.
Elle peut être plus lente chez le sujet âgé et en cas
d’immunodépression déjà évoluée.

Il peut arriver qu’une charge virale connue indétectable
redevienne provisoirement détectable : l’échappement
virologique ne pourra être affirmé que si cette ré-
ascension est reproductible et supérieure à 1 000 copies.
En effet, il peut s’agir d’un événement ponctuel assez
fréquent, baptisé « blip », avec une charge virale qui ne
dépasse pas 1 000 copies/ml et qui redevient indétec-
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table par la suite. Ces événements sont sans consé-
quences.

— Recherche de l’ADN proviral

L’ADN proviral intégré dans le génome des cellules
infectées peut être détecté par PCR. La recherche se fait
essentiellement dans les cellules mononuclées du sang
périphérique (peripherical blood mononuclear cell
[PBMC]), les plus faciles d’accès. Lors d’une primo-
infection, l’ADN proviral est détectable après l’ARN
viral plasmatique mais avant les anticorps, approxima-
tivement en même temps que l’Ag p24. Il reste ensuite
détectable en permanence, même sous traitement anti-
rétroviral efficace.

Cette recherche est qualitative et permet d’affirmer
l’infection : elle est utilisée essentiellement chez le nou-
veau-né de mère séropositive. Les tests sont spécifiques
du VIH-1 ou du VIH-2. De plus, du fait de la grande
variabilité des sous-types du VIH-1, même à l’intérieur
du groupe M, il peut être nécessaire d’associer plusieurs
couples d’amorces amplifiant des régions conservées du
génome viral pour pouvoir détecter tous les sous-types.
Il est recommandé de vérifier que les amorces utilisées
sont capables d’amplifier le virus maternel avant
d’affirmer la négativité de la PCR chez l’enfant.

La quantification de l’ADN proviral pourrait être un
bon marqueur d’évolutivité et permettrait d’apprécier
l’état du réservoir de virus sous traitement, alors que la
charge virale plasmatique est indétectable. Son utilité
en pratique clinique est en cours d’évaluation.

— Isolement du VIH
(peripherical blood mononuclear cell)

Il est réalisable par coculture des PBMC avec des lym-
phocytes de sang de cordon stimulés, mais nécessite des
locaux de sécurité de type P3 et n’est pratiqué que
par certains laboratoires de virologie hospitalo-
universitaires. Les indications de l’isolement viral
restent très limitées : suivi des enfants nés de mère séro-
positive ou identification et caractérisation de virus
variants de diagnostic difficile par les moyens habituels.

— Génotype de résistance aux antirétroviraux

La détermination du profil de résistance du VIH aux
ARV par génotypage, ou génotype de résistance, est
réalisée par amplification par PCR des gènes de la RT,
de la protéase et éventuellement de l’enveloppe virale à
partir du plasma du patient, avec détection secondaire
des mutations de résistance soit par hybridation sur un
support de nitrocellulose porteur de sondes correspon-
dant aux principales mutations d’intérêt (technique
LiPA® de Siemens), soit par séquençage des fragments



PCR et comparaison à la séquence du virus sauvage de
référence (technique utilisant les amorces recomman-
dées par l’ANRS ou réactifs commercialisés Trugene
HIV® de Siemens et Viroseq® d’Abbott). On recherche
un certain nombre de mutations majeures et mineures
impliquées dans la résistance aux différentes classes de
médicaments ou à seulement certains d’entre eux.
L’interprétation du profil de mutations obtenu permet
de définir sensibilité, résistance ou résistance possible
aux médicaments disponibles. Cette interprétation fait
appel à un algorithme régulièrement mis à jour en
France par un groupe d’experts virologues réunis au
sein de l’action coordonnée 11 (AC11) de l’ANRS. Les
dernières recommandations en date sont disponibles sur
le site Internet www.HIVfrenchresistance.org.

La détermination du génotype de résistance est recom-
mandée :

• lors de la découverte de la séropositivité, même sans
indication immédiate de traitement ;

• en cas de primo-infection ;

• en cas d’échec virologique (réascension confirmée de
la charge virale plasmatique), avant l’arrêt du traite-
ment en cause, pour la mise en place d’une nouvelle
ligne de traitement.

Il est également recommandé de déterminer le sous-type
viral en cause par analyse phylogénétique de la
séquence de la RT analysée.

— Phénotype de résistance aux antirétroviraux,
détermination du tropisme viral

Les premiers phénotypes ont été réalisés à partir du
virus isolé par coculture à partir des PBMC du patient,
puis cultivé sur PBMC de sang de cordon en présence
des médicaments à tester. Ces techniques ont été rem-
placées par les techniques de RVA (recombinant virus
assay) qui permettent la reconstruction in vitro d’un
virus comportant les gènes de la protéase et de la RT
du patient, ce qui évite le biais de sélection des souches
dotées de la meilleure capacité réplicative par la tech-
nique en PBMC.

Les gènes de la RT, de la protéase et éventuellement de
l’enveloppe du virus plasmatique sont amplifiés par
PCR. Les fragments PCR obtenus sont purifiés et
cotransfectés dans des cellules réceptrices avec un plas-
mide porteur d’un virus défectif pour ces gènes. On
obtient ainsi un virus recombinant qu’il sera possible de
tester en présence de gammes de dilutions des différents
ARV. La technique est sensibilisée par l’utilisation de
conditions particulières ne permettant qu’un seul cycle
viral et de cellules révélatrices exprimant une activité
enzymatique facilement détectable uniquement en cas
de multiplication virale. Le résultat peut être obtenu en

une dizaine de jours, au lieu de plusieurs semaines avec
la technique en PBMC.

Le phénotype mesure directement une concentration
inhibitrice du médicament pour le virus testé, IC50
(inhibant 50 % de la croissance virale) et IC90.

L’apport des techniques phénotypiques, complémen-
taires des techniques génotypiques, devrait se situer
dans l’aide à l’adaptation du traitement dans des situa-
tions clinicobiologiques particulières :

• lors de résistance génotypique multiples aux IP chez
des patients déjà multitraités : la détermination
phénotypique de l’IC 50 de chaque IP associée aux
dosages plasmatiques d’ARV serait plus informative
pour le choix d’un traitement de sauvetage ;

• la mesure de quotients inhibiteurs, rapport entre
concentration plasmatique du médicament mesurée
chez le patient et IC50 ou IC90 du virus, pourrait
également permettre d’adapter les posologies pour
obtenir un quotient le plus élevé possible.

Par ailleurs, les techniques phénotypiques permettent la
détermination du tropisme viral R5 ou X4 vis-à-vis des
corécepteurs cellulaires. Ce tropisme viral devra être
déterminé pour chaque patient devant être traité par un
inhibiteur d’entrée bloquant le corécepteur CCR5 (voir
plus haut).

Diagnostic et suivi virologique d’une infection
par le VIH : situations diagnostiques
particulières, recommandations

— Dépistage d’une infection de plus de 3 mois

Les recommandations actuelles sont regroupées dans les
algorithmes des figures 1 et 2.

— Transmission des résultats

Les recommandations en vigueur (Anaes 2000) pré-
cisent que :

• l’interprétation doit être réalisée par le biologiste,
après contact éventuel avec le médecin prescripteur ;

• le biologiste ne doit pas communiquer lui-même le
résultat au patient. Quelle que soit la nature du résul-
tat, celui-ci doit être transmis par le laboratoire de
biologie au médecin prescripteur, qui communique
les résultats au patient au cours d’une nouvelle
consultation.

— Suivi postexposition,
suspicion de primo-infection

La cinétique des différents marqueurs est regroupée
dans la figure 3.



Figure 1. Exposition supposée datant de plus de 3 mois.
Algorithme – première partie

Recherche des AC anti-VIH par 2 techniques T1 et T2 (T1/T2) (a)

T1 nég/T2 nég T1 pos/T2 nég T1 pos/T2 pos

WB ou IB (b)

NÉGATIF ou INDÉTERMINÉPOSITIF

ABSENCE
D’INFECTION

Séropositivité probable

Voir algorithme – deuxième partie

Prlv no 2

T1 pos/T2 pos T1 pos/T2 nég T1 nég/T2 nég

INFECTION À VIH 1) Erreur d’identification
2) Inversion des tubes

Prlv no 3

Contrôle T1/T2 et/ou WB ou IB (d)

Prlv no 1

Recherche des AC anti-VIH (T1/T2) (c)

(a) La recherche des AC anti-VIH est réalisée en utilisant systématiquement deux techniques différentes, dont au moins un Elisa mixte.
(b) – Si l’analyse de confirmation est un WB, la première technique mise en œuvre est un WB-VIH-1 compte tenu de la nette prédominance de la prévalence des
infections dues au VIH-1 par rapport à celles dues au VIH-2 en France.
– Si le laboratoire qui effectue l’analyse de confirmation est différent de celui qui a pratiqué le dépistage, il doit refaire une analyse de dépistage (2 techniques).
– Les critères d’interprétations du WB-VIH sont détaillés en annexe.
(c) La recherche des AC anti-VIH sur le 2e prélèvement peut être réalisée en utilisant des techniques différentes de celles employées lors de l’analyse effectuée sur
le 1er prélèvement. Dans tous les cas, est obligatoirement utilisé un Elisa mixte.
(d) Un résultat du 3e prélèvement identique à celui du 2e confirme l’hypothèse d’une erreur d’identification ou d’une inversion de tube sur le 1er prélèvement.

• En présence de signes cliniques évocateurs de primo-
infection, sont recommandés :

– un dépistage des anticorps anti-VIH ;

– une recherche d’Ag p24 ;

– et éventuellement une recherche d’ARN viral.
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• En cas de suivi postexposition, sont recommandés :
– un dépistage initial des anticorps anti-VIH ;
– une recherche d’Ag p24 autour du 15e jour post-
exposition (3e semaine) ;



Figure 2. Exposition supposée datant de plus de 3 mois.
Algorithme – deuxième partie

WB ou IB

NÉGATIFPOSITIF

Ag p24 nég ARN-VIH plasmatique nég

Suspicion d’infection récente
1) Suspicion d’infection récente

2) VIH-2
3) Faux positif Elisa
4) Variant VIH-1

1) VIH-2
3) Faux positif Elisa
4) Variant VIH-1

Prlv no 1

Ac anti-VIH (T1/T2) ET WB ou IBAc anti-VIH (T1/T2) ET WB ou IBAc anti-VIH (T1/T2) (a) ET WB ou IB
ET ag p24 ou ARN-VIH plasmatique

T1 nég/T2 nég
WB ou IB nég
Ag ou ARN nég

T1 pos/T2 pos
Évaluation WB ou IB
Ag p24 pos ou nég
ARN-VIH pos

T1 pos/T2 pos
Évolution WB ou IB

T1 nég/T2 nég
WB ou IB nég

T1 nég/T2 nég
WB ou IB nég

T1/T2 inchangé
WB ou IB inchangé

1) Erreur d’identification
2) Inversion de tube Infection récente 1) Erreur d’identification

2) Inversion de tube

1) VIH 2 (b)
2) Faux pos Elisa (c)
3) Variant VIH (d)

1) Erreur d’identification
2) Inversion de tube

Prlv no 3

Contrôle T1/T2
et/ou WB ou IB (e)

Contrôle T1/T2
et/ou WB ou IB (e)

Contrôle T1/T2
et/ou WB ou IB (e)

NÉGATIF ou INDÉTERMINÉ

Ag p24 ou ARN-VIH plasmatique

Prlv no 2

(a) La recherche des AC anti-VIH sur le 2e prélèvement peut être réalisée en utilisant des techniques différentes de celles employées lors de l’analyse effectuée sur
le 1er prélèvement. Dans tous les cas est obligatoirement utilisé un Elisa mixte.
(b) Affirmer une infection par un VIH-2 nécessite un WB-VIH-2 ou un IB, habituellement, un 3e prélèvement est inutile.
(c) Affirmer un faux positif Elisa nécessite la pratique d’autres Elisa, parfois sur un 3e prélèvement.
(d) Affirmer une infection par un variant VIH-1 nécessite le plus souvent un 3e prélèvement en vue de culture de rétrovirus et de PCR spécifiques, effectuées dans un
laboratoire équipé pour les réaliser.
(e) Un résultat du 3e prélèvement identique à celui du 2e confirme l’hypothèse d’une erreur d’identification ou d’une inversion de tubes sur le 1er prélèvement.

In : ANAES – Stratégies du diagnostic biologique de l’infection due au VIH chez les sujets âgés de plus de 18 mois. – Paris : ANAES, 2000 ; pp. 21-22.



– une recherche d’Ag p24 et d’anticorps anti-VIH
autour du 20e jour postexposition (4e semaine) ;

– une recherche d’anticorps anti-VIH à 3 mois.

Le diagnostic de non-infection est affirmé par l’absence
d’anticorps anti-VIH, 3 mois après l’exposition, sauf
dans le cas d’une exposition professionnelle, même sans
mise en place d’un traitement prophylactique, où le der-
nier contrôle est réalisé à 6 mois :

• en cas d’exposition accidentelle, professionnelle ou
non, avec mise en place dans les 48 heures d’un traite-
ment prophylactique de 4 semaines, sont recomman-
dées, en plus des mesures précédentes :

– une recherche de l’Ag p24 3 à 6 semaines après
l’arrêt du traitement ;

– une recherche d’anticorps anti-VIH 3 mois et
5 mois après l’arrêt du traitement.

• le suivi n’est pas préconisé si le patient source est
connu séronégatif, sauf en cas de suspicion de séro-
conversion en cours.

L’apport de l’utilisation de la recherche d’ARN du VIH
en cas de suspicion de primo-infection ou de suivi post-
exposition peut être intéressant du fait du gain en pré-

Figure 3. Représentation schématique des marqueurs virologiques au cours de la primo-infection par le VIH
(en l’absence de traitement)
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In : Groupe de travail sur le diagnostic précoce de l’infection par le VIH. – Diagnostic précoce, traitement antirétroviral après exposition
et dépistage de l’infection par le VIH : Rapport au Directeur général de la santé. - Paris : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
Novembre 1997 ; p. 19.

cocité et en sensibilité obtenu par rapport à l’Ag p24.
Cependant, les défauts de spécificité de ces techniques
dans les valeurs basses (voir plus haut) doivent amener
à la plus grande prudence : l’infection ne pourra être
affirmée qu’en cas de confirmation sérologique.

— Suivi d’un nouveau-né de mère séropositive
pour le VIH

La sérologie n’est pas contributive pour suivre l’enfant,
qui garde les anticorps maternels transmis parfois plus
de 18 mois. On recherche dans les premiers jours de
vie, puis à 1, 3 et 6 mois, la présence d’Ag p24 dans le
sérum de l’enfant et d’ADN proviral dans ses lympho-
cytes circulants, ou d’ARN viral plasmatique et éven-
tuellement de virus par coculture des lymphocytes. En
raison du risque de résultats faussement négatifs, la
recherche d’ARN viral est peu fiable tant que l’enfant
est sous traitement. On n’affirmera l’absence d’infec-
tion qu’après deux résultats négatifs après 1 mois de vie
en absence de traitement ou après 1 mois après la fin
du traitement. La contamination ne sera affirmée que
sur la constatation de deux résultats positifs. Une posi-
tivité très précoce (inférieure à 1 mois) est en faveur
d’une transmission in utero.
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