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INTRODUCTION :
Ce cours sur l'épidémiologie virale est centré sur la transmission des virus.
Le 20ème siècle a été caractérisé par le déclin des maladies infectieuses de par le monde.
Mortalité par maladies infectieuses, 1-19 ans, 1900-1996, États-Unis
On peut voir sur ce graphique le nombre de décès
par maladies infectieuses et par accidents (en
particulier les accidents domestiques de l'enfant)
pour 100000 personnes dans la population générale
en fonction du temps.
La courbe de décès par maladies infectieuses décroît
et la courbe de décès par accidents est plate.

La mortalité par maladies infectieuses décroit en partie grâce à la vaccination, à la pénicilline, à
l’hygiène et au progrès de l'organisation de la vie quotidienne
A la fin des années 1970, et particulièrement à partir de 1981, ont émergé deux maladies virales
préoccupantes :
• le virus Ebola : il s'agit d'une zoonose → la maladie chez l'homme est lié à l'animal.
L'homme se contamine à partir des singes et le singe se contamine lui même à partir de
chauves souris. Ce virus nécessite des conditions extrêmes de sécurité avec des laboratoires
de type L4.
• SIDA : Les premières descriptions cliniques datent de mai 1981 où l'on découvre à Los
Angeles que trois homosexuels actifs meurent d'une maladie d'immunodéprimés. Cette
maladie est caractérisée par des infections pulmonaires par pneumocystis pneumonia.
Voici le virus Ebola en microscopie
électronique.

On voit ici la place des maladies
émergentes dans les causes de décès
dans le monde en 2003. Le tabac était la
première cause de décès dans le monde.
Ensuite, dans l'ordre :
- Virus VIH
- Malaria
- Hépatites virales B et C.
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I - La transmission des virus
Elle dépend largement des caractéristiques du virus et en particulier de la présence ou pas d'une
enveloppe.
Un virus est constitué d'un acide nucléique (ADN ou ARN) et de protéines, autour de cet ensemble,
il peut y avoir une enveloppe ou non : il y a donc des virus enveloppés et sans enveloppe.

Les virus avec enveloppe ne sont pas trouvés à l'état infectieux dans les selles car leur enveloppe a
été détruite par les lipases pancréatiques. Au contraire, les virus sans enveloppe sont retrouvés à
l'état infectieux dans les selles → La contamination inter-humaine oro-fécale n'est possible que pour
les virus sans enveloppe.
Les virus avec enveloppe sont des virus fragiles et se conservent qu'à des températures très
faibles : soit à -80°C, soit dans l'azote liquide. Au contraire, les virus sans enveloppe se gardent
plus facilement dans des congélateurs classiques.

I.1 I.1.1 -

Transmission des virus par voie respiratoire
Caractéristiques de la transmission

C'est une transmission directe qui va très largement dépendre de la distance entre le sujet
excréteur de virus et le sujet sain. On dit que cette distance doit être inférieure à 2m50.
Le virus se répand par des gouttelettes appelés gouttelettes de Pflüge et qui sont excrétées et mises
dans l'environnement au moment où le sujet contaminé va tousser ou éternuer .
==> La transmission va dépendre de :- la distance entre le sujet contaminé et le sujet sain.
- la concentration de virus dans ces gouttelettes.
Chez le sujet contaminé, le virus pénètre par la bouche, par le nez et par les yeux.
Voici les caractéristiques d'une transmission efficace des virus respiratoires :
• peu de virus sont nécessaires pour infecter un sujet non contaminé
• titres viraux élevés dans les secrétions
• courte durée d'incubation
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I.1.2 -

Les viroses respiratoires :

Elles sont très nombreuses, surtout chez
l'enfant.
Les signes du syndrome grippal sont des
signes tout à fait communs à toutes les
viroses respiratoires.

Les infections respiratoires virales :
→ Elles sont épidémiques : elles se manifestent surtout de octobre à avril, avec un maximum entre
décembre et janvier.
→ Elles ont une répartition saisonnière : tous les virus ne circulent pas de façon épidémique au
même moment :
• Automne : virus parainfluenza, rhinovirus
• Hiver : virus influenza, Virus Respiratoire Syncitial, métapneumovirus
• Printemps : rhinovirus, virus respiratoire parainfluenza, coronavirus
Quels syndromes respiratoires viraux rencontre-t-on à l’hôpital ?
1) Les formes cliniques graves d'infections virales communes :
• Pneumonie grippale, à rhino, à adénovirus …
• Bronchiolite à VRS, hMPV, parainfluenza 3...
• Laryngite aiguë à parainfluenza...
• Hyperthermie brutale chez un nourisson
2) L'aggravation par l'infection virale d'une pathologie :
• Crise d'asthme chez un asthmatique
• Exacerbation de BPCO chez l’insuffisant respiratoire et la décompensation d'une
cardiopathie
3) Toutes les infections des voies aériennes de l'immunodéprimé :
• Greffes de tissus ou d'organes
• Maladies de l'immunité : SIDA, déficits immunitaires

Voici les 15 principaux
virus respiratoires.
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Mais, s'il y en a 15 principaux listés là, en fait, chacun des 15 représente des arbres qui cachent une
forêt. Donc, il y a des forêts de virus respiratoires. Par exemple, il y a 80 types de rhinovirus. Dans
chaque type, il y a plusieurs espèces et il y a des centaines de sérotypes de rhinovirus.
I.1.3 -

Le diagnostic virologique des infections respiratoires aiguës

On considère que le diagnostic des infections respiratoires est un vrai casse-tête :
• Les virus sont nombreux
• Ils appartiennent à des familles, des genres, des espèces différentes :
◦ Ils sont nus ou enveloppés : conditions de survie hétérogènes, temps d'excrétion
différent
◦ Leur génome est à ARN ou ADN
◦ Leur potentiel évolutif est hétérogène : temps de réplication, taux de mutations,
possibilités de recombinaison ou de réassortiment ?
◦ Leur mode circulatoire est varié : endémie, épidémie +/- régulière
◦ La physiopathologie de l'infection est variée : rôle de la charge virale ? Action proinflammatoire ? Action allergène ?
◦ Interaction virus-bactérie variée : associations de malfaiteurs ?
Le diagnostic virologique est simple, il faut détecter le virus par des techniques de diagnostic
direct. On ne détecte pas les anticorps (diagnostic indirect), on se fiche de la sérologie car elle
donnera une réponse beaucoup trop tardive par rapport aux signes cliniques du patient.
→ Pendant un certains temps, la microscopie
électronique a été utilisée, ce n'est plus le cas
aujourd'hui. Il s'agit d'un instrument de recherche
et non d'un outil de diagnostic.
→ On a fait des isolements sur culture de
cellules. Cette technique de laboratoire est très
longue, difficile et coûteuse. Elle donne un
diagnostic pas beaucoup plus rapide que celui de
la détection des anticorps par sérologie.
==> Ces deux techniques doivent rester en tête
comme faisant partie du diagnostic direct mais
non utilisable dans les viroses respiratoires.
→ Il y a une détection d'antigènes. On va détecter des antigènes viraux dans l'aspiration
naso-pharyngée, dans les prélèvements nasaux. C'est une technique qui existe pour quelques
viroses.
Elle fait appel à différents tests immunologiques : ELISA, immunofluorescence, agglutination... On
met en présence le prélèvement du patient avec des anticorps monoclonaux dirigés contre certains
virus. On va mettre en évidence cette liaison antigène-anticoprs par un test immunoenzymatique
(ELISA) ou par un marqueur fluorescent.
Technique intéressante pas mal utilisée il y a une dizaine d'années mais peu sensible (même en
présence du virus, il peut y avoir une détection immunologique négative).
→ La technique qui est maintenant utilisée, c'est la détection du génome viral (DGV) par
PCR ou par RT-PCR. Ce sont les techniques les plus sensibles aujourd'hui qui permettent de faire le
diagnostic en quelques heures. On dispose aujourd’hui de tests de PCR en 3 heures environ qui
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détectent à peu près une bonne dizaine de tous les virus cités plus haut.
Étiologie des pneumonies bactériennes :
• On estimait qu'avant la possibilité d'effectuer des PCR, on mettait en évidence l'étiologie
des pneumonies (communautaires, bactériennes, virales, parasitaires) dans 42% des cas.
Dans 18% des cas, il s'agissait de pneumonies à pneumocoque.
Depuis qu'on dispose de la PCR (c'est-à-dire les années 90). On fait le diagnostic chez 70%
des patients. Dans cette étude, on met en évidence chez 34% des patients hospitalisés pour
des pneumonies communautaires des bactéries, 17% des virus et 19% des co-infections
virus-bactérie. La cause reste inconnue dans 30% des cas de ces pneumonies entraînant
l'hospitalisation.

•

Voici une étude montrant que tout
syndrome grippal n'est pas la grippe.
En effet, dans l'hiver 2009-2010, il y a
eu une épidémie avec le nouveau virus
grippal H1N1v qui représentait 16,5%
des sujets hospitalisés avec un
syndrome grippal. On retrouvait, dans
les cas où il n'était pas présent, des
rhinovirus dans 63% des cas, des
parainfluenza virus dans 24% des cas et
des adénovirus dans 5% des cas. Et il y
avait 10% d'infections mixtes, c'est à
dire qu'il y avait plusieurs virus.

I.2 I.2.1 -

Transmission des virus par voie digestive :
Caractéristiques de la transmission :

Il y a de très nombreux virus qui sont non enveloppés et se conservent dans le milieu extérieur.
Ils sont transmis par les mains, les surfaces, les aliments souillés et aussi par les eaux (propre, sales,
salées). On est très démuni en technologies.
Caractéristiques :
• Ce sont des virus non enveloppés (car ils persistent dans l'environnement), en général à
ARN.
• Secrétés en grande quantité dans l'environnement (10^6 à 10^10 pv/par gramme de selles).
• Ce sont des virus qui sont stables et résistants.
• Ils sont transmis par voie feco-orale, éliminés dans les selles.
• Ils sont infectieux à très faible dose pour l'homme : quelques virus (1 à quelques dizaines)
suffisent à infecter et à contaminer.
• Les moyens d'étude et de détection sont très limités. Cela est lié à la difficulté d'extraction,
ce ne sont pas des virus cultivables et les méthodes de détection ne sont pas standardisées.
(On dispose de quelques diagnostics rapides, en particulier pour les rotavirus de l'enfant
mais c'est assez restreint).
• Il y a peu de données de prévalence.
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I.2.2 -

Les virus entériques et le potentiel zoonotique :

Voici la liste des virus entériques. Ceux qui
sont entourés sont les virus les plus fréquents
dans les épidémies, dans le diabète (et en
particulier le récent épisode qui a eu lieu en
France lié au Norovirus).

Potentiel zoonotique = certains de ces virus
présents chez l'animal peuvent être transmis à
l'Homme.
Les calicivirus dont font partie les norovirus. On a
isolés des calicivirus chez les porcs, les souris, les
bovins.
Le virus de l'hépatite E et les rotavirus
(responsables de gastro-entérites chez l'enfant)
aussi. Ainsi que le virus de l'hépatite A plus
rarement et est uniquement présent chez les
primates.
Si on regarde la répartition en pourcentage entre
les bactéries, les virus (en particulier norovirus
et VHA) et les parasites responsables
d'infections d'origine alimentaire : on peut voir
que les virus représentent environ 28% des
infections alimentaires avec un nombre de cas
hospitalisés et de cas décédés qui est assez
faible.
Au contraire, les bactéries représentent à peu
près le même pourcentage mais avec beaucoup
plus d'hospitalisations et de décès.

I.3 -

Transmission par vecteurs :

Il s'agit de fièvre Jaune, de Dengue, de Chikungunya, Ebola, Lassa, Junin et Machupo en Amérique
du sud….
• Notion de réservoir
• Le virus est très adapté sur son réservoir (le réservoir à priori n'est pas malade) : il n'y a pas
de maladie chez l'hôte principal.
• Il y a des transmissions multiples, parfois entre différents réservoirs avec un réservoir qui
est dynamique (ex : les chauves souris qui transmettent Ebola aux singes. Elles se réunissent
en des points bien précis de la forêt tropicale pour manger des fruits, les singes présents
autour de ces arbres sont contaminés par le lait qu'elles excrètent pendant qu'elles
nourrissent leurs petits).
• Hôtes amplificateurs : il y a un taux élevé de virémie.
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I.4 -

Virus transmissible par le sang

I.4.1 -

Les virus

Il y a beaucoup de virus transmissibles par le sang mais de grand progrès ont été faits en matière de
prévention.
Il y a des virus enveloppés :
• Les rétrovirus : le VIH-1, le VIH-2, le virus HTLV-1 (Human Lymphocyte T Leukemia
lymphoma Virus – il s'agit d'un virus rare découvert en 1980 responsable de syndrome
neurologique et d'une leucémie. Il sévit essentiellement au Japon et dans les Antilles.).
• Les virus des hépatites : VHB, VHC.
• Le cytomégalovirus.
• Les agents non pathogènes : VHG, TTV, SEN-V.
• Le West Nile virus.
Et il y a des virus non enveloppés :
• Le virus de l'hépatite A (VHA).
• Le parvovirus B19.
I.4.2 -

Les découvertes sur ces virus

Il y a eu des découvertes depuis les années 1970 jusqu'à maintenant :
•
•
•
•
•

1969 : mise en évidence du virus de l'hépatite B et mise en place dans les dons du sang de
la détection de l'antigène HBs .
1979 : l'HTLV-1 a été découvert. Les anticorps anti-HTLV1 ont été recherchés qu'à partir
des années 91, lorsqu’on a su que ce virus pouvait quand même être pathogène.
1983 : le VIH a été découvert. Les anticorps anti-VIH ont été disponibles au niveau des
dons du sang en 1985.
En 1989 : le VHC a été découvert. Détection des anticorps anti-VHC un an plus tard.
A partir de 2001 : mise en œuvre dans les dons du sang des détections génomiques virales
(DGV) qui ont largement augmenté la sécurité du don du sang.

I.4.3 Stratégie de prévention du risque viral transfusionnel au niveau du
don du sang.
Sur tous les donneurs :
• Sélection par un entretien médical.
• Exclusion des anciens transfusés.
• Par les campagnes de vaccination anti-VHB de la population.
Sur tous les dons du sang :
• Une pratique des tests sérologiques (sérologies spécifiques et marqueurs indirects).
• Le dépistage génomique viral (VIH et VHC mais on ne le fait pas pour l'hépatite B).
Selon les produits :
• Quand il s'agit du plasma et des produits dérivés il y a des procédés de viro-atténuation et de
molécules recombinantes.
• Quand on a des produits labiles, on met des produits sanguins en quarantaine et on pratique
beaucoup l'auto-transfusion, en particulier dans les chirurgies programmées.
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Enfin, sur tous les receveurs : il y a une hémo vigilance qui est pratiquée avec une vaccination antiVHB.
Phase d'éclipse : phase pendant laquelle le virus
est présent mais n'est pas détectable dans
l'organisme = temps entre la contamination et
l'apparition des anticorps.
Phase infectieuse : le virus est détectable et en
particulier le génome viral mais il n'y a pas de
signes cliniques = c'est une phase silencieuse.

I.4.4 -

La fenêtre sérologique :

Fenêtre sérologique = phase d'éclipse + phase infectieuse = c'est le temps avant l'apparition des
anticorps. Ils vont apparaître après un délai qui est plus ou moins variable selon les virus.
- Pour le VHB, la fenêtre est à 56 jours mais elle
reste à 56 jours car on ne l'a pas mise en œuvre.
- Pour le VHC, elle est à 66 jours et quand on
utilise le DGV, on réduit cette fenêtre silencieuse
à 10 jours.
- Pour le VIH, les anticorps sont détectables plus
vite, en 22 jours et on réduit cette fenêtre à 12
jours.
==> Le DGV(dépistage génomique viral) réduit
mais ne ferme pas la fenêtre sérologique.

I.5 -

Transmission cutanéo-muqueuse/sexuelle :

(la Professeur n'en a pas parlé)
Le virus Herpès, la Variole, la rage, le SIDA.
Certains de ces virus sont résistants dans le milieu extérieur : la variole.
D'autres sont fragiles : pas de conservation.
Ce mode de transmission est globalement peu efficace.

II - Les virus : VIH, hépatites
II.1 II.1.1 -

Les hépatites virales :
Hépatites virales B

Il s'agit d'un problème majeur de santé publique .
Elle entraîne une inflammation du foie (hépatite) qui est surtout liée à la réponse immunitaire (mais
aussi à la multiplication du virus dans les cellules hépatiques).
Le virus n'est qu'un déclencheur de phénomènes immunitaires qui entraînent cette hépatite.
Le tableau clinique est très variable . Il peut être complètement asymptomatique ou il peut y avoir
une hépatite aiguë plus ou moins grave. Elle peut aussi se chroniciser voire aboutir à un tableau de
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cirrhose et de carcinome hépato-cellulaire.

Il y a un certain nombre de virus responsables d'hépatites : le VHA, le VHB et le VHC.
Le VHD est un viroïde, c'est un virus qui est pathogène qu'en présence du virus de l'hépatite B (il
utilise le VHB pour se répliquer lui-même).
Le VHE, il a été montré récemment qu'il y avait des formes graves. C'est un calicivirus qui est
transmis par voie orale.
Le VHG, on ne sait absolument pas s'il est vraiment responsable d'hépatites et on ne sait pas non
plus s'il est vraiment pathogène.
Il y a 2 milliards de personnes infectées
dans le monde et 360 millions de porteurs
chroniques avec 520000 décès par an.
Prévalence : pourcentage de sujets qui ont
des antigènes HBs circulants par
million/milliers d'habitants.
Il y a des prévalences variables selon les
régions :
-zones de forte prévalence :
→ >50 % de la population infectée.
→ 8% de porteurs chroniques de l'Ag
Hbs.
→ Asie du Sud-Est, Chine, Afrique
Subsaharienne.
→ Transmission néonatale.
- Zones de moyenne prévalence :
→ 2-7% de porteurs chroniques.
→ Bassin méditerranéen, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Europe de l'Est.
- Zones de faible prévalence :
→ 0,1-0,5% de porteurs chroniques.
→ Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, Australie.
→ Transmission à l'âge adulte (sexuelle ou parentérale).
Il y a eu une enquête de prévalence en France en 2004 (les données proviennent de 14416
personnes de 18 à 80 ans). La prévalence de l'antigène HBs était d'environ 0,65%, soit environ
280000 personnes porteurs de l'antigène HBs.

Cours N°7 : Épidémiologie des infections virales

page 11/16

MODES DE TRANSMISSION :
•

•

•
•

•

Transmission par voie parentérale :
◦ Chez un sujet qui a une hépatite chronique, il y a beaucoup de virions :10^8-10^10
virions / ml de sérum.
◦ Très forte contagiosité.
◦ Les populations exposées sont les toxicomanes par voie intraveineuse, les patients
transfusés avant 1991, le personnel médical et paramédical (personnel d'hémodialyse ou
LAM).
Transmission mère-enfant :
◦ Risque très élevé de chronicité chez l'enfant (80-90%)
◦ Fonction du niveau de réplication virale
◦ Dépistage obligatoire en France des femmes enceintes (en particulier à partir du 6ème
mois)
◦ Une prévention possible : la séro-vaccination du nouveau-né (efficacité<90%).
◦ Pas de contre-indication à l'allaitement
Transmission sexuelle et salivaire : présent dans le sperme et les sécrétions cervicovaginales (patients présentant des partenaires multiples).
Transmission intra-familiale :
◦ Contact étroit, salive...
◦ Virus relativement stable dans l'environnement.
==> Surtout dans les pays en voie de développement.
Transmission verticale : (La professeur n'en a pas parlé)
◦ Taux de transmission varie avec le statut sérologique de la mère :
AgHBs+, AgHBe+, ADN+ = 95 à 100%
AgBBs+, anticorps antiHBe+, ADN- = 10 à 20%
◦ Risque d'évolution chronique de l'enfant variable en fonction de l'âge d'infection.
◦ PREVENTION +++ : urgence néonatale.
II.1.2 -

Hépatite virale C :
Distribution mondiale, endémique : (150 à 200
millions d'individu dans le monde), 3 zones de
prévalence :
→ zone de faible prévalence (<0,5%) :
Pays scandinaves, Canada, Suisse.
→ zone de prévalence intermédiaire (1%) :
USA, Europe de l'Ouest.
→ zone de forte prévalence (>2% jusqu'à 10%)
Asie, Afrique, Amérique du Sud, Europe de
l'Est.

La prévalence (des anticorps anti-HBc) en France est de 1,2 à 1,3%, ce qui fait environ 500000 à
600000 personnes infectées dont la moitié ne connaît pas leur statut sérologique. De plus, 30% sont
co-infectés par le VIH.
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MODES DE TRANSMISSION :
•

•
•
•
•

Principalement par voie parentérale : 60 à 70%.
Les cas de post-transfusion avant 1991 (dépistage obligatoire des dons du sang à partir de
janvier 90), par voie percutanée (toxicomanes) non enrayée (70%) et les hémodyalisés
(20%) avant que les tests sérologiques soient disponibles.
Transmission sexuelle (<5%), évoquée mais pas complètement prouvée chez les
homosexuels.
Transmission materno-foetale (4% si VHC seule, 12% si co-infection VIH-VHC).
Transmission intra-familiale : difficile à évaluer, par l'intermédiaire des rasoirs, des brosses
à dents...
Autres : acupuncture, tatouage, piercing.

Au total, 10 à 20% des cas sont encore d'étiologie indéterminée.

II.2 II.2.1 -

Le VIH
Prévalence et évolution

On évalue 34 millions d'adultes et d'enfants
vivants avec le VIH dans le monde.
La région d'Afrique Subsaharienne est la plus
touchée avec 23,6 millions de sujets estimés
vivants avec le VIH.
Ensuite c'est l'Asie de Sud et du Sud-Est avec 4
millions.
Puis, les chiffres augmentent de plus en plus en
Europe de l'Est et en Asie Centrale avec 1,4
million.

On voit ici l'augmentation du nombre de
sujets vivants avec le VIH de 1990 à 2011
avec une courbe qui ressemble à un plateau
depuis les années 2000 sans que cela soit
encore très clair.
L'épidémie continue, elle est très variable d'un pays à l'autre. La proportion de femmes représente
environ 50% bien qu'elle soit plus élevée en Afrique Subsaharienne puisqu'elles représentent 59%
des adultes contaminés ainsi que dans les Caraïbes où elles représentent 53%.
Le nombre d'individus nouvellement
infectés par an diminue. Le nombre de
sujets ayant acquis l'infection à VIH en
2011 est de 2,5 millions, ce qui est
beaucoup. Mais ce chiffre est 20% plus bas
que celui de 2001.
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On peut voir un fléchissement de la
courbe à partir de 2002 qui représente le
nombre de décès dû au VIH dans le
monde. En 2011, environ 1,7 million de
sujets meurent du SIDA, ce qui est 24%
plus faible qu'en 2005.

Cependant, dans quelques régions du monde, on continue à avoir des inquiétudes. En particulier en
Europe de l'Est et en Afrique du Nord où il y a une augmentation du nombre de cas.
Cette diminution du nombre de nouveaux cas et de décès est due à un accès aux médicaments dans
les pays à ressources limitées puisque environ 99% des sujets infectés par le VIH vivent dans ces
pays.
Il y a à peu près 7000 nouvelles infections par jour dans le monde et 97% d'entre elles surviennent
dans des pays à ressources limitées. Il y a environ 900 enfants et 6000 adultes qui sont âgés de 15
ans ou plus pour lesquels on trouve 47% de femmes et 39% de sujets jeunes de 15 à 24 ans.
Même s'il y a une augmentation et un accès aux médicaments qui s'est élargi, seulement 54% des
adultes qui devraient être traités le sont et seulement 30% des femmes enceintes séropositives
dans le monde sont traitées (obligatoire afin d'empêcher la transmission mère-enfant). Quand on
traite les femmes enceintes, le pourcentage de transmission qui sans traitement est aux alentours de
27% descend jusqu'à 1 à 2%.
Dans certains pays, il y a moins de 20% des sujets séropositifs qui sont traités.
II.2.2 -

Objectifs de la journée mondiale de lutte contre le Sida
La journée mondiale de lutte contre le SIDA de 2012 a comme
objectifs de réaffirmer les 3 grandes priorités qui sont : 0 nouvelle
infection, 0 discrimination et 0 décès lié au SIDA en 2015.
Les moyens mis en avant sont les suivants :
- Réduction de la transmission sexuelle.
- Prévention du VIH chez les toxicomanes.

- Elimination des nouvelles infections chez les enfants (en traitant les femmes enceintes).
- Faire que 15 millions de sujets aient un accès aux antirétroviraux (il y en a 8 millions aujourd'hui).
- Éviter les morts par tuberculose.

On voit qu'en France, le nombre de sujets
vivants avec le SIDA a augmenté entre 2000 et
2009. En effet, les patients vont de mieux en
mieux et sont de mieux en mieux traités. En
revanche, le nombre de décès a beaucoup
diminué.
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Voici l'estimation du nombre de découvertes de
séropositivité VIH en France fin 2009-début
2010. On estime que le nombre de personnes
ayant découvert leur séropositivité en 2011 est
de l'ordre de 6300. Cela a augmenté
principalement grâce aux campagnes de
dépistage pratiquées depuis 2008-09.

Voici les découvertes de séropositivité en
fonction du groupe d'exposition. On voit
que la découverte de séropositivité entre
2003 et 2010 ne fait que d'augmenter pour
un seul groupe de sujets exposés qui sont
les hommes homosexuels.
Par contre pour les autres (femmes
hétérosexuels nées à l'étranger, hommes
hétérosexuels nés à l'étranger...), on a soit
des courbes plates, soit des courbes qui
diminuent.

Problématiques en France :
• L'infection par le VIH en France fin 2010 toucherait environ 150000 personnes.
• Environ 30000 personnes contaminées ne le sauraient pas.
• C'est surtout la connaissance de son statut sérologique qui induit une modification du
comportement et qui diminue les comportements à risque.
• Environ 30% des découvertes d'infection par le VIH sont réalisées au stade SIDA ou avec
des CD4<200/mm^3.
• Les dépistages tardifs ont des conséquences néfastes en terme de morbidité et de mortalité
(multipliée par 14). Le sujet continue à risquer de contaminer ses partenaires.
• Élargissement du dépistage dont la pratique reste stable (malheureusement peu ou pas
réalisé).

II.2.3 -

PrEP, PEP, ART

Prophylaxie pré-exposition (la PrEP) = C'est la prévention de la contamination par le VIH en
protégeant les sujets séronégatifs, en leur donnant quotidiennement des antirétroviraux.
C'est une notion assez récente. Elle a eu comme moteur initial le fait qu'on a démontré la prévention
de la transmission materno-foetale quand on traitait les femmes enceintes pendant toute la grossesse
par l'utilisation d'antirétroviraux.
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Voici la courbe de diagnostic chez les enfants
âgés de moins de 13 ans aux Etats-Unis entre
l'année 1985 où on faisait très peu le diagnostic
et les années 2009 où on voit donc que le
nombre
d'enfants
infectés
de
mères
séropositives a terriblement décru.

Il y a eu des essais qui ont montré que dans les populations à risque, le fait de traiter les sujets
séronégatifs au VIH par des antirétroviraux pour prévenir la contamination est efficace avec une
réduction du risque allant de 30 à 40%.
Des recommandations au niveau nationale ont été faites en juillet 2012 pour permettre le traitement
de ces populations qui sont considérées à risque en fonction d'un certain nombre de critères et
permettre l'accès à ces médicaments. Cela n'a pas été beaucoup diffusé en terme de message à la
population générale car on se pose beaucoup de questions. Ces recommandations ne sont pas
vraiment appliquées en ce moment.
On se pose des questions :
• Quelles sont les composantes de ce traitement de pré-exposition ?
• Quel va être l'effet de l'adhérence ?
• Quels sont les schémas et les voies d'administration ?
• Quelle va être la tolérance et la toxicité au long court de ce traitement à vie ?
• Est-ce qu'on va pas sélectionner des virus qui vont se répliquer en présence de ces
médicaments ? Est- ce que le virus ne va pas sélectionner de la résistance contre les
médicaments ?Est- ce qu'on ne va pas avoir une diffusion ?
• Est- ce qu'il n' y a pas un risque de désinhibition au niveau du comportement sexuel ?

•
•
•

PrEP = prophylaxie pré exposition. On traite les séronégatifs qui ont un comportement à
risque.
PEP = prophylaxie post-exposition. Exemple : personnel médical qui se pique avec du
sang contaminé par le VIH.
ART = concept de tester tout le monde et de traiter tous les séropositifs immédiatement
quelque soit leur état clinique (développé par l'OMS mais pas très applicable).

En terme d'épidémiologie, l'ART (traiter et soigner) est plus efficace que le PrEP.
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