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L'espoir d'un vaccin anti-sida d'ici 7 à 10 ans est réaliste 
 
SOMERSET WEST (Afrique du Sud) (AFP) - L'espoir de trouver un vaccin contre le 
Sida d'ici sept à dix ans est réaliste, a estimé le président du conseil sud-africain de 
recherche médicale Malegapuru Makgoba au cours d'une conférence en Afrique du 
Sud. 
 
Cette première réunion du Programme de vaccins contre le Sida en Afrique (African 
Aids Vaccine programme, AAVP), qui s'est ouverte lundi pour deux jours à Somerset 
West, près du Cap, vise à définir un plan d'action pour les sept prochaines années et 
à trouver 233 millions de dollars. 
 
Le programme s'appuie sur un réseau de scientifiques oeuvrant à développer la 
recherche contre le Sida en Afrique, constitué en juin 2000. 
 
Sur le continent africain, des essais sur des vaccins contre le Sida sont conduits au 
Kenya et en Ouganda, et des tests similaires pourraient débuter en Afrique du Sud 
dès les autorisations réglementaires obtenues, a estimé M. Makgopa. 
 
Le chef d'équipe chargé des vaccins à l'ONUSIDA, Jose Esparza, a indiqué que les 
premiers résultats des essais bien plus avancés qu'en Afrique- conduits aux Etats-
Unis et en Thaïlande, devraient être disponibles en février ou mars 2003. 
 
"Ce sera la première possibilité d'avoir un vaccin contre le VIH, mais personne ne 
peut dire dans quelle mesure il sera efficace", a-t-il prévenu. 
 
M. Esparza a enfin dénoncé la part infime du financement mondial attribuée à la 
recherche africaine sur le Sida. 
 
Bien que l'Afrique représente 70% des personnes infectées par le virus dans le 
monde, a-t-il fait valoir, la recherche africaine reçoit moins de 2% - près de 50 million 
de dollars  des sommes attribuées à la recherche sur le Sida dans le monde.  
 
"II existe une idée selon laquelle l'Afrique ne peut pas contribuer à la recherche  
C'est inacceptable dans le cas de la recherche sur le VIH", s'est-il indigné. 
 
"Nous continuerons à interroger et à défier l'apathie des nations riches à investir 
dans des vaccins pour l'Afrique", a quant à lui assuré le ministre sud-africain de la 
Santé, Manto Tshabalala-Msimang. 
 
L'Afrique du Sud est le pays du monde où le taux de prévalence du Sida augmente Ie 
plus rapidement, et la population adulte y est 30 fois plus susceptible d'y être 
infectée qu'au Brésil ou en Inde, et 300 fois plus qu'en Chine, a indiqué le président 
de l'Institut anti-sida de Harvard, Max Essex. 
_____________________________ 
Yahoo le 3 Juin 2002 
Une algue contre le VIH ? 
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Un gel vaginal préparé à partir d'une algue particulière pourrait protéger les femmes 
de certaines maladies sexuellement transmissibles (MST). Et notamment des 
infections à VIH-SIDA, du virus herpétique et de la gonococcie. Les premiers essais 
effectués in vitro, puis sur des souris se sont avérés très prometteurs. Voilà pourquoi 
l'efficacité de ce gel microbicide - c'est-à-dire capable de tuer les microbes  est 
actuellement évaluée " grandeur nature ", en Afrique du Sud et en Thaïlande, deux 
pays où la prévalence du Sida est particulièrement élevée. 
 
Au total, 565 femmes " séronégatives et qui ne sont pas enceintes " participent à ce 
travail coordonné par le Population Council, une ONG américaine. " Aucun effet 
secondaire en relation avec ce gel n'a été notifié ", soulignent les auteurs qui se 
basent sur les résultats préliminaires. 
 
Les conclusions définitives seront publiées fin 2002, soit juste avant le lancement 
d'une étude à plus grande échelle. Cette fois-ci, près de 6 000 femmes seront suivies 
pendant deux ans, en Afrique du Sud et au Botswana. Voilà donc une affaire à suivre 
de très près... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : The Lancet, vol. 359, 2002, p. 1675  
_______________________ 
 
Yahoo le 30 Mai 
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Sida : Pfizer prépare un médicament révolutionnaire 
 
Le groupe pharmaceutique Pfizer (NYSE: PFE - actualité) prépare un nouveau 
médicament contre le Sida qui tire parti de la découverte de personnes naturellement 
résistantes au virus HIV. «C'est une priorité pour Pfizer, car nous avons le sentiment 
que nous contribuerions ainsi grandement au progrès de la médecine dans ce 
domaine», a déclaré le vice-président John La Mattina à l'agence Reuters. Les 
essais cliniques de ce médicament en développement baptisé UK-427,857 sont tout 
à fait encourageants et le géant américain espère pouvoir lancer les essais cliniques 
de phase II l'année prochaine. 
 
Les chercheurs ont remarqué depuis longtemps déjà que certaines prostituées de 
Nairobi au Kenya ne contractaient jamais le Sida alors qu'elles étaient régulièrement 
exposées. Par la suite les généticiens ont découvert que les individus porteurs d'un 
gène mutant appelé Delta 32 étaient protégés. D'autres laboratoires travaillent dans 
le même sens, mais Pfizer a bon espoir d'aboutir plutôt. Néanmoins, il faudra encore 
plusieurs années de travail avant d'atteindre le stade de lancement d'un tel 
médicament sur le marché. 
 
Marie-José Cougard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Yahoo Le 2 Mai 2002 
 
La rougeole: une arme contre le VIH ? 
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Du nouveau dans la lutte contre le VIH/SIDA ! La réplication du virus du VIH serait en 
effet temporairement inhibée en cas de rougeole. Cette surprenante information 
ressort d'une étude réalisée en Zambie par le Dr William Moss et son équipe de 
l'université Johns Hopkins, de Baltimore. Ils ont suivi une centaine de jeunes enfants 
hospitalisés, malades du Sida. Une partie d'entre eux était également infectée par le 
virus de la rougeole. 
 
Chez ces derniers, les auteurs ont relevé un taux sanguin d'ARN viral jusqu'à 40 fois 
inférieur à celui enregistré chez les enfants qui n'ont pas eu la rougeole. " L'action du 
virus rougeoleux sur le système immunitaire montre donc qu'il inhibe temporairement 
le virus du VIH ", souligne William Moss. 
 
Reste à savoir par quel processus il y parvient. Pour le savoir, les auteurs ont prévu 
de nouvelles études, sur une cohorte plus importante. Jusqu'alors, seul le virus de la 
fièvre jaune avait montré des capacités semblables face au VIH. Voilà en tout cas 
une affaire à suivre de très près, car tout progrès dans la connaissance des 
mécanismes de cette inhibition pourrait améliorer la compréhension de la réplication 
virale. 

 
Source : The Journal of Infectious Diseases, 15 avril 2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Yahoo le 23 Avril 2002 
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VIH-SIDA : l'OMS étend la liste des antirétroviraux essentiels 
 
L'OMS vient de publier les premières directives thérapeutiques pour le traitement du 
VIH/SIDA dans des environnements pauvres. Une initiative majeure, avec pour 
objectif de progresser encore vers une approche globale du problème. Elle souhaite 
ainsi parvenir à appréhender le SIDA " de sa prévention jusqu'aux soins." Un 
passage obligé pour élargir l'accès au traitement de la maladie. 
 
Près de six millions de personnes vivent avec le VIH/SIDA, sans accès à des soins 
ou un soutien approprié. A ce jour, moins de 5 % ont accès à ces médicaments dans 
les pays en développement. D'ici 2005, au moins trois millions de personnes 
devraient avoir leur accès aux soins assuré. Ce qui veut dire concrètement que le 
nombre des malades pris en charge serait multiplié par plus de dix ! 
 
Pour le Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur général de l'OMS, "les nouvelles 
directives et le classement des antirétroviraux dans les médicaments essentiels (...) 
devraient encourager aussi bien les gouvernements des pays industrialisés que ceux 
des pays en développement à rendre le traitement (...) plus largement accessible. " 
Ces nouveaux protocoles permettront des associations médicamenteuses qui 
augmenteront l'espérance et la qualité de vie. Ils faciliteront aussi la formation des 
agents de santé, et leur utilisation des antirétroviraux. 
 
Depuis la notification du premier cas de Sida il y a plus de vingt ans, plus de 20 
millions de personnes sont mortes de l'infection. D'après les estimations, 40 millions 
seraient infectées par le VIH et plus de 90 % vivraient dans les pays en 
développement. En 2001, 5 millions de personnes ont été infectées par le VIH, et 3 
millions d'autres sont mortes de causes liées au VIH/SIDA. 
 
 
Source :OMS, 22 avril 2002  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Yahoo le 8 Avril 2002 
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SIDA : le grand paradoxe. La recherche avance, l'épidémie progresse.  
 
Emetteur: Christiane Taubira 
 
3ème édition de « 48 h contre le Sida » avec l'association « Ensemble contre le Sida 
» et TF1, parce que le Sida tue toujours des millions de personnes. Du vendredi 5 au 
dimanche 7 avril a eu lieu la 3ème édition de « 48 h contre le Sida » avec 
l'association « Ensemble contre le SIDA » et TF1. C'est l'occasion de faire un point 
sur les 20 ans d'épidémie en France et dans le monde. Depuis son apparition, le 
virus a contaminé 60 millions de personnes et fait 25 millions de morts. Plus que 
jamais, l'heure est à la vigilance et à la mobilisation pour ne pas perdre le bénéfice 
des progrès effectués dans les pays développés et surtout pour aider les pays en 
voie de développement à sortir du marasme sanitaire dans lequel ils s'enfoncent 
depuis des années. 
 
Depuis les années 90, la mobilisation contre le virus du SIDA a initié des avancées 
notables en terme de prévention et de recherches médicales. Les médias, les 
pouvoirs publics, les associations et des personnalités du show-biz (on se souvient 
de l'implication de Line Renaud) s'étaient regroupés pour mobiliser l'opinion publique 
autour de cette cause qu'est toujours la lutte contre le SIDA. Le premier Sidaction en 
1994, relayé par plusieurs chaînes de télévision, avait permis de récolter des fonds 
importants destinés au progrès de la recherche.  
 
L'effort de communication en matière de prévention a certainement sauvé la vie de 
nombreux individus, ceux que l'on appelait alors, « la génération capote ».En 1996, 
les trithérapies, ou multithérapies (combinaison de plusieurs rétroviraux), redonnaient 
l'espoir aux personnes ayant développé la maladie. Mais six ans après l'arrivée de 
ces traitements, on constate un accroissement des échecs thérapeutiques (6 % des 
malades) car les effets secondaires très invalidants empêchent toujours certaines 
personnes de continuer à se soigner. 
 
Alors que le nombre de séropositifs diminuait régulièrement, on constate aujourd'hui 
une inversion dramatique de la tendance. Le Sida a déjà tué 40 000 personnes.  
150.000 personnes sont actuellement contaminées et il y a 5000 nouvelles 
contaminations chaque année.  
 
Le nombre estimé de personnes porteuses du virus sans le savoir est estimé à  
30 000. Les Antilles, la Guyane, l'Ile-de-France et la région PACA sont les zones les 
plus touchées. Depuis 1997, la contamination hétérosexuelle est la plus fréquente 
tandis que de l'opinion générale, la « population à risques » reste les homosexuels et 
les toxicomanes. De plus, selon les dernières études de l'Institut de veille sanitaire et 
sociale, les contaminations sont en augmentation chez les hétérosexuels et les 
personnes en situation de précarité. 
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Le témoignage des personnels du secteur médico-social est sans appel : les jeunes 
ne se sentent plus concernés et ne se protègent pas suffisamment, tandis que la 
prévention se relâche dans tous les milieux, excepté chez les toxicomanes. On le 
constate, les ventes de préservatifs masculins ont diminué et le préservatif féminin 
(ou Femidom), encore mal connu et souvent jugé trop cher, reste à usage 
confidentiel. De l'avis général, la vigilance s'est relâchée et cette insouciance vis-à-
vis du virus du Sida a un prix très élevé pour les personnes contaminées. 
 
Ce qui est valable à l'échelle de la France, l'est aussi à une échelle mondiale  les 
plus touchés par le virus sont les plus défavorisés. Ainsi, 90 % des contaminées 
vivent dans le tiers-monde, essentiellement en Afrique subsaharienne et en Asie du 
sud. Certains chiffres font froid dans le dos : Dans le monde entier, tous pays 
confondus, il y a une personne contaminée toutes les 6 secondes et un nouveau cas 
de Sida déclaré apparaît toutes les 15 secondes. En 2001, 40 millions de personnes 
vivaient avec le VIH, dont 2.7 millions d'enfants de moins de 15 ans. On estime à 5 
millions le nombre de nouveaux cas d'infection et à 3 millions le nombre de décès 
dus au Sida par an.  
 
Les pays les plus touchés sont donc ceux du continent africain, d'Asie du sud, 
d'Amérique latine mais aussi ceux qui ont une forte immigration, comme l'Amérique 
du nord. Chaque minute, un enfant meurt du Sida en Afrique et dans les pays 
africains les plus touchés, l'expérience de vie est inférieure à 40 ans. Selon « 
Solidarité Sida », le SIDA est la 1ère cause de mortalité en Afrique. Mais l'épidémie 
s'étend de manière inquiétante dans des pays en voie de développement qui, 
jusqu'alors, avaient été relativement épargnés. On constate une progression 
fulgurante des contaminations recensées en Europe de l'Est (Russie, Hongrie...) et 
en Asie. En Ukraine, le nombre des contaminations a été multiplié par 70 depuis 94 
et en Chine, ce nombre a doublé en 2 ans. 
 
II est impératif aujourd'hui de sensibiliser l'opinion publique face à la réalité du virus. 
Mais les pays développés ont une réelle responsabilité vis-à-vis des pays du tiers-
monde où la situation se fait chaque jour plus dramatique. 
 
II est essentiel de ne pas laisser se perdre le travail effectué en France depuis 
longtemps par toutes les associations, les institutions et les personnes impliquées. II 
faut donc communiquer plus que jamais en faveur d'attitudes préventives et insuffler 
une nouvelle mobilisation générale pour lutter contre la pandémie. Les 3 missions 
pour lesquelles s'est engagé « 48 h contre le SIDA » sont tout à fait significatives de 
ce que doit être cette mobilisation. 
 
II s'agit, en communiquant largement sur les réalités du SIDA en France et en 
récoltant des dons, de soutenir les axes prioritaires de la recherche (mise au point de 
traitements plus efficaces, développement de l'immunothérapie et de la recherche 
vaccinale), d'aider les malades les plus défavorisés et d'informer et remobiliser 
l'opinion publique. 
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Concernant les pays en voie de développement, il est vital de mettre en place des 
campagnes d'action et de prévention afin de ne pas laisser mourir des tranches 
d'âges entières. II serait vain d'imaginer que l'on peut éradiquer le SIDA de la planète 
tout en le laissant décimer des continents entiers. II est évident que le virus serait tôt 
ou tard « importé » depuis les pays contaminés. 
 
Le problème du Sida ne se résume pas à la santé, il présente des aspects médicaux, 
scientifiques et politiques. Le degré de développement des pays est un aspect 
primordial. On le sait, nombre de personnes ignorent tout du virus et ne peuvent 
donc s'en protéger. De plus, certains malades n'ont pas accès aux traitements 
existants, le prix restant prohibitif. Actuellement, ainsi que le dénonce Act-Up sur son 
site, les besoins se chiffrent à 12 milliards d'Euros par an pour l'achat de ces 
traitements, or l'Aide Publique au développement fut de 4.6 milliards d'Euros en 2001 
L'ANRS et l'OMS estiment que sur les 36 millions de personnes atteintes par le SIDA 
dans les pays pauvres, environ 10 millions auraient besoin d'une mise immédiate 
sous trithérapies pour espérer survivre.  
 
Le Conseil National du Sida a manifesté son souhait d'un accès généralisé aux 
traitements, selon le principe que le droit à la santé doit prévaloir sur les droits de 
propriété intellectuelle. Depuis 1999, il existe des programmes de prévention et de 
prise en charge des personnes atteintes du SIDA, mis en place grâce au Fonds de 
Solidarité Thérapeutique International. Ces programmes ont permis à des 
populations défavorisées d'avoir accès à de l'information et ainsi, de se protéger 
contre le virus. Dans le cas des personnes déjà contaminées, cela a pu augmenter 
sensiblement leur confort et leur espérance de vie grâce à des traitements composés 
en général de remèdes génériques. 
 
La responsabilité de chacun face au virus doit faire l'objet d'une prise de conscience 
rapide et salutaire. L'épidémie est loin d'être éradiquée en France, on ne guérit pas 
du SIDA, il est donc primordial de se protéger et de protéger les autres. Cette même 
responsabilité existe de la part de la communauté internationale vis-à-vis des pays 
en voie de développement. Comme à l'encontre des différentes populations en 
France, où il s'est développé des actions de préventions spécifiques, il serait 
judicieux de créer des programmes de prévention tenant compte des réalités 
socioculturelles des groupes concernés.  
 
Concernant le coût des traitements, des initiatives internationales et solidaires telles 
que le Fonds de Solidarité Thérapeutique International pourraient être généralisées 
afin de sauver les générations entières qui meurent des suites du SIDA. La 
mobilisation mondiale a fait avancer la recherche concernant le virus, mais cette 
mobilisation ne doit pas s'arrêter là et la communauté internationale se doit d'aider 
les populations défavorisées des pays en voie de développement. 
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jeudi 19 juin 2003 
 
Prochain essai d'un candidat-vaccin contre le sida en Afrique du sud  
 
JOHANNESBURG (AFP) - L'autorisation a été donnée cette semaine en Afrique du 
Sud de lancer sous peu un essai expérimental de vaccination contre le Sida, a-t-on 
appris jeudi de sources médicales. 
 
L'essai, qui visera le virus du sida (VIH) du sous-type C prédominant en Afrique 
australe, sera mené simultanément à un autre essai, aux Etats-Unis, ont indiqué 
dans un communiqué conjoint l'Initiative du vaccin contre le sida (IAVI) et le Réseau 
d'expérimentation du vaccin VIH. 
 
"Le virus de classe C est vivace en Afrique australe et ce sera la première fois qu'un 
vaccin mis au point spécifiquement contre cette souche du VIH, sera expérimenté", a 
expliqué à l'AFP Glenda Gray, directrice du projet. 
 
Le Conseil de contrôle des médicaments sud-africain (MCC) a donné son feu vert 
pour un essai portant sur 96 volontaires séronégatifs, a-t-elle indiquée. 
 
A ce stade préliminaire, l'essai vise à s'assurer de la sécurité du vaccin et à étudier 
ses effets secondaires. 
 
L'essai devrait commencer en juillet aux Etats-Unis, a ajouté Glenda Gray. Si les 
données initiales sont satisfaisantes, l'essai sud-africain débutera en août prochain et 
durera sur deux ans environ. 
 
"Les Etats-Unis commencent en premier pour plusieurs raisons (...) en particulier pour 
tenir compte de l'interprétation (possible) du recours à des sujets cobayes dans des 
pays en voie de développement", commente Glenda Gray. 
 
Le vaccin est basé sur une technologie dite du "vecteur alpha-virus répliconi" mise au 
point aux Etats-Unis. 
 
La technologie implique l'usage comme vecteur d'un autre virus, un virus de cheval, le 
VEE, altéré pour qu'il soit inoffensif pour l'homme. 
 
Le vaccin contiendra le VEE auquel aura été incorporé une copie de certains 
matériaux génétiques du VIH, mais pas de ceux susceptibles de provoquer une 
infection. 
 
"II n'y a aucune possibilité que le vaccin provoque une infection par le VIH", a ajouté 
Glenda Gray. Si le vaccin se révèle efficace, il pourrait être mis en vente dans les dix 
prochaines années, a-t-elle ajouté. 
 
Selon des statistiques de l'Agence des Nations Unies pour le sida (Onusida)), 15 
millions de personnes environ étaient infectées par le VIH en Afrique australe en 2001. 
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mercredi 18 juin 2003. 
 
Pas de vaccin contre le Sida avant 2009 - Chercheurs 
 
BRUXELLES, 18 juin (Reuters) - Des chercheurs de l'Initiative internationale pour un 
vaccin contre le Sida (IAVI) ont fait savoir mercredi qu'il n'y aurait pas de vaccin 
préventif disponible contre le VIH avant 2009 malgré les espoirs prometteurs au début 
de l'année, cela en raison des nombreux obstacles et des médicaments en cours. 
 
"La date la plus proche pour la fabrication d'un vaccin et une licence est probablement 
2009", a déclaré Seth Berkley, président de l'IAVI. 
 
II a ajouté qu'un ou deux éventuels vaccins pourraient commencer à être expérimentés 
en 2004 ou 2005 et que les expérimentations pourraient s'étaler sur quatre ou cinq 
ans. 
 
Le sida contamine chaque jour 15.000 personnes à travers le monde. /PBN 
 
 
dimanche 15 juin 2003, 17h07 
 
Des chercheurs retracent l'histoire du virus du SIDA chez deux petits singes 
africains 
 
WASHINGTON (AP) - Une équipe internationale de chercheurs a retracé l'origine du 
virus du Sida ils ont isolé chez deux espèces de singes africains deux souches de 
virus distinctes qui se sont combinées chez les chimpanzés pour former le VIH qui 
infecte les humains depuis les années 1930. 
 
Les scientifiques avaient déjà établi que le virus d'immunodéficience simienne (VIS) 
retrouvé chez les chimpanzés, était à l'origine du VIH-1 responsable chez les 
humains du Sida. Ils pensent aujourd'hui que les chimpanzés ont contracté le VIS en 
mangeant la viande de petits singes, avant de le transmettre à l'homme par la même 
voie. 
 
Des spécialistes américains, britanniques et français ont analysé la structure 
génétique de plusieurs souches de VIS présentes chez les singes africains. Selon 
eux, au moins deux de ces souches, retrouvées chez le singe hocher et le cercocèbe 
à collier blanc d'Afrique centrale, se sont combinées pour former le type de virus 
qu'on retrouve aujourd'hui chez les chimpanzés. 
 
C'est ainsi que s'est formé le virus à l'origine chez l'homme de l'épidémie de SIDA 
qui a tué plusieurs millions de personnes, rapporte ce groupe de chercheurs dans la 
revue "Science" de vendredi. 
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"La recombinaison de ces virus a eu lieu chez les chimpanzés et ceux-ci l'ont 
transmis aux hommes à au moins trois occasions", dit Frédéric Bibollet-Ruche, 
virologue de l'Université d'Alabama et co-auteur de cette étude réalisée notamment 
en partenariat avec l'université de Montpellier. Trois types de VIH-1 -appelés; M, N et 
0- sont ainsi passés des chimpanzés aux hommes. 
 
"Le transfert du chimpanzé à l'homme est probablement intervenu avant 1930", juge 
M. Bibollet-Ruche. L'homme a sans doute contracté la maladie en consommant du 
chimpanzé, par exemple en se coupant en préparant la viande. 
 
D'autres études avaient déjà établi qu'un autre type du virus, le VIH-2, a été transmis 
à l'homme directement par le mangabey d'Afrique de l'Ouest, sans passer par 
l'intermédiaire du chimpanzé. 
 
Les singes porteurs de ce type de virus représentent toujours un risque de 
contamination possible: le VIS pourrait, en théorie, être transmis à l'homme et 
déclencher une nouvelle immunodéficience. "Ce n'est pas une si bonne idée de 
chasser et de manger du singe", observe Frédéric Bibollet-Ruche, qui met en garde 
contre les dangers d'exposition au VIS. 
 
Contrairement aux humains séropositifs, les singes infectés par le VIS ne 
développent pas de maladie. Le virus s'attaque à leurs globules blancs, mais ne 
provoque pas de baisse de leur nombre chez l'animal. Chez les hommes, le VIH 
détruit les lymphovytes et fini par anéantir les défenses immunitaires: les malades 
sont alors victimes de nombreuses infections opportunistes qui sont d'ordinaire 
facilement combattues par les défenses naturelles. AP 
 
Ip/v0616/mw 
 
jeudi 12 juin 2003, 91h22 
 
Forte hausse des maladies sexuellement transmissibles en Grande-Bretagne  
 
LONDRES (AFP) - La Grande-Bretagne enregistre une forte hausse des maladies 
sexuellement transmissibles, a indiqué la commission parlementaire sur la Santé 
dans un rapport au gouvernement publié mercredi. 
 
10% des femmes sexuellement actives sont atteintes de chlamydia, une bactérie qui 
n'est parfois pas détectée et peut conduire à la stérilité. 42% des femmes atteintes 
de chlamydia ont moins de 20 ans. 
 
Le taux de syphilis a été multiplié par cinq sur les six dernières années, tandis que le 
taux de blennorragie a été multiplié par deux. 
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La commission a fait état de 6.600 nouveaux cas de VIH (virus du sida) détectés en 
2002, un chiffre en augmentation de 26% par rapport à 2001, selon une estimation 
provisoire qui, si elle est confirmée, représentera la hausse la plus forte depuis le 
début de l'épidémie. 
 
Le VIH se transmet désormais dans 56% des cas par des relations hétérosexuelles, 
plus souvent que par des rapports homosexuels. 
 
mercredi 4 juin 2003, 8h42 
 
Un vaccin contre le Sida sera testé sur des humains en Australie 
 
SYDNEY (AFP) - Des chercheurs ont commencé à recruter des volontaires mercredi 
pour le premier test sur des êtres humains d'un vaccin contre le Sida développé par 
un consortium australo-thaïlandais. 
 
Ces tests seront menés sur 24 volontaires à l'Hôpital St Vincent de Sydney et sont le 
fruit des recherches de quatre universités australiennes, d'une agence de recherche 
du gouvernement australien ainsi que de plusieurs organismes de lutte contre le Sida 
et de la société de la Croix Rouge thaïlandaise. 
 
Le chercheur Stephen Kent a indiqué que des tests en laboratoire avaient démontré 
que ce vaccin multipliait le nombre de cellules immunitaires qui attaquent le virus VIH 
et qu'il fallait désormais des tests cliniques pour prouver qu'il était sans risque pour 
les humains. 
 
"Ce test est une première étape essentielle dans le développement d'un vaccin anti-
VIH efficace. Nous devons démontrer que ce vaccin peut avoir un effet réel sur le 
système immunitaire des personnes qui se porteront volontaires pour ces essais", at-
il déclaré. 
 
Le directeur des recherches, Tony Kelleher de l'Université des Nouvelles Galles du 
sud, a précisé que c'était la première fois que ce vaccin allait être administré à des 
humains. 
 
"Nous allons être en mesure d'entreprendre une série de tests en laboratoire très 
sophistiqués pour déterminer si les vaccins stimulent le système immunitaire humain 
pour réagir contre le virus VIH. Ces résultats nous permettront d'aller plus loin dans 
le développement d'un vaccin", a-t-il déclaré. 
 
Le vaccin contient de l'ADN modifiée du virus VIH ainsi que le virus de la diphtérie 
aviaire. Le principe développé par les chercheurs est que l'ADN modifiée aide le 
corps humains à identifier les composants du virus VIH, et que celui de la diphtérie 
aviaire entraîne une production importante par le système immunitaire de cellules 
capables de vaincre le VIH. 
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Les résultats de ces tests devraient être connus en fin d'année : 
 
PARIS (AFP) - Les chercheurs de l'Institut Pasteur de l'équipe du Pr Luc Montagnier 
ont été les premiers à annoncer, il y a vingt ans, le 20 mai 1983, avoir isolé le virus 
de l'immunodéficience humaine (VIH). 
 
Une maladie ne remplace pas la précédente et la pneumonie atypique (SRAS), 
repérée il y a juste deux mois, ne prendra pas la place du sida, vieux, lui, de vingt 
ans et en parfaite santé. "La maladie est en plein développement et nous ne sommes 
mêmes pas sûrs qu'elle soit un jour éradicable, ni même sûrs d'aboutir à un vaccin", 
a estimé le Pr Philippe Kourilsky, directeur de l'Institut Pasteur de Paris. 
 
Cet immunologiste retraçait la course contre la montre remportée par les chercheurs 
français de l'équipe du Pr Luc Montagnier ont été les premiers à annoncer, dans la 
revue Science, l'isolation du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Ce travail a 
été effectué en un temps-record: les premiers cas de sida - on parlait alors plutôt de 
cancer "gay" ou de "gay syndrom"  ont en effet été signalés en 1981 aux EtatsUnis, 
chez des homosexuels. 
 
Par la suite, même si elles ont parfois semblé piétiner et si les gouvernements de la 
plupart des pays ont sous-estimé la menace du sida, au prix d'analyses parfois 
totalement farfelues, les recherches ont continué à peu près au même rythme: tests 
de diagnostic de plus en plus performants, identification d'un second virus et, surtout, 
mise au point, en 1996, des tri-thérapies. 
 
Très efficaces, ces traitements ont largement contribué à faire oublier le Sida dans 
les pays du nord, "à affaiblir les consciences occidentales", pour reprendre 
l'expression du Pr Kourilsky. 
 
Pourtant, malgré leur coût au départ exorbitant, et grâce à la pression constante 
exercée sur les laboratoires pharmaceutiques par des mouvements de défense des 
malades comme Act Up, ces traitements, dits "de luxe", commencent à être 
distribués dans les pays du sud, les plus touchés. Parfois même à prix coûtant. 
 
A l'Institut Pasteur de Paris, pas moins de quinze équipes continuent de plancher sur 
le virus, sous tous ses aspects: "réponse immunitaire contre le VIH", "traitements et 
candidats-vaccins", bien sûr, mais aussi, "origine et évolution du virus" ou 
"transmission de la mère à l'enfant. 
 
"Nous sommes face à une pathologie extrêmement complexe et il y a une impérieuse 
nécessité à améliorer nos connaissances dans tous les domaines, à connaître 
beaucoup plus finement les moindres mécanismes de l'infection pour y trouver des 
parades", relève le directeur de l'Institut Pasteur. 
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Ces recherches couvrent la plupart des facettes de l'infection: une équipe s'efforce 
de cerner la date de naissance réelle du virus, estimée aujourd'hui entre 1910 et 
1930 en Afrique. Une autre, dirigée par la co-découvreuse du virus Françoise Barré-
Sinoussi, étudie les virus de singes pour comprendre comment le virus du Sida de 
ces animaux a pu se transformer, puis passer à l'homme. 
 
Dans un autre laboratoire, des souches virales du monde entier sont analysées pour 
comprendre pourquoi et comment le VIH varie. L'une des difficultés majeure à la 
mise au point d'un vaccin est en effet l'extrême variabilité des éléments composant 
les différentes souches du virus. 
 
Les mécanismes d'entrée et de multiplication du virus dans les cellules humaines, 
son intégration au patrimoine génétique de la cellule, la façon dont il détourne à son 
profit la machinerie cellulaire pour "se faire produire" par la cellule qu'il infecte, font 
aussi l'objet de recherches. 
 
Les chercheurs de l'Institut Pasteur suivent également de très près les cas de 
couples "séro-discordants", dont l'un est infecté par le virus du sida, et l'autre 
indemne, malgré des rapports sexuels non protégés pendant plusieurs années, ou 
encore ceux d'autres sujets fréquemment exposés au virus, comme certaines 
prostituées du Kenya, qui malgré des milliers de rapports, résistent aux agressions 
du virus. 
 
De l'avis des biologistes, toutes ces recherches sont cruciales pour la mise au point 
de vaccins ou de nouveaux traitements. 
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Transmission du VIH 
 
 
Le VIH est un virus très fragile. En effet le virus survit très difficilement s'il se trouve 
en dehors de l'organisme humain. => Impossibilité d'infection par le simple toucher, 
par l'utilisation des W.C. Publics, par la sueur, par la nourriture, les assiettes, les 
verres, les couverts. Qu'est-ce qui ne provoque pas l'infection? 
 
L'infection par le VIH ne peut pas se produire lors d'activités et de contacts 
quotidiens ordinaires tels que les poignées de main, les embrassades, les baisers, la 
toux, les éternuements, les piscines publiques, les sièges de toilette, les draps de lit, 
la vaisselle, les aliments, les maringouins ou les animaux. Donner du sang ne 
comporte aucun risque. Vous ne pouvez pas contracter le VIH en donnant du sang 
puisqu'une nouvelle aiguille est utilisée pour chaque donneur. 
 
Le VIH se transmet exclusivement par les sécrétions sexuelles et par le sang.. 
* Dans le monde, le total cumulé de cas de SIDA chez l'adulte et l'enfant : 851.628. 
Total estimé (en fonction des non déclarations et retards) : + de 3.000.000 Estimation 
de cas de séropositivité au VIH : plus de 14 millions de personnes infectées 
Estimation de cas de séropositivité au VIH dans le monde en l'an 2000 : 38 à 120 
millions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
SIDA. - Le droit de tout savoir / SANTERAMA HS1 / p70 
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II est cependant vrai que l'on peut arriver à déceler la présence du virus dans 
d'autres liquides corporels comme par exemple : la salive et les larmes, mais il est en 
si faibles quantités que l'on n'a pu trouver aucun cas de SIDA transmis par cette 
voie... 
 
TRANSMISSION PAR VOIE SEXUELLE 

 
• L'acte d'amour, cet acte merveilleux qui unit deux êtres peut être celui de tous 

les dangers même si celui-ci n'est accompli qu'une fois !!! 
 
• Toutes les relations sexuelles, qu'elles soient vaginales ou anales, 

homosexuelles ou hétérosexuelles, peuvent transmettre les VIH.  
 
• La transmission des VIH se font, dans les couples hétérosexuels, aussi bien 

dans le sens homme-femme que femme-homme. 
 
• En raison de la plus grande fragilité des muqueuses, les relations anales sont 

plus "infectantes" que les relations vaginales. 
 
• Toutes les infections génitales (MST généralement) de l'un des partenaires 

augmentent considérablement le risque de transmission de la maladie, quelles 
soient situées sur le gland ou le vagin. 
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• Les contacts oraux-génitaux et oraux-anals comportent eux-aussi des risques. 
De ce fait, il est recommandé d'utilisé un préservatif( il en existe de différents 
goûts) lors d'une fellation, et d'utiliser un carré de Latex, ou du papier 
alimentaire pour les cunnilingus, et anulingus.  
 

TRANSMISSION PAR VOIE SANGUINE 
 
• La Transmission du VIH par le sang peut avoir lieu à différentes occasions 
 
• Lors d'une transfusion ou de l'injection de produits sanguins. Mais celle-ci est 

devenu très rare depuis la nouvelle réglementation qui est en application 
depuis le 1er Août 1985. 

 
• Par des seringues et des aiguilles souillées. C'est en fait le problème des 

drogués qui utilisent du matériel déjà servi. En revanche, dans le milieu 
médical, les seringues, les aiguilles ou autres instruments ne présentent plus 
aucun risque, tant sont rigoureuses les précautions qui entourent leur usage.  
 

• Au cours de la grossesse. En effet le VIH peut se transmettre de la maman à 
son bébé, soit à travers le placenta pendant la grossesse soit au moment de 
l'accouchement. 

 
VIE COURANTE 

 
• Acupuncture : le risque est nul. Les aiguilles sont stérilisées ou les patients 

apportent leurs aiguilles stériles. 
 
• Dentiste : le risque est nul. Parlez à votre dentiste des procédures d'hygiène à 

respecter. 
 
• Coiffeur : risque nul 
 
• Sport : risque nul cependant pour la boxe et les sports violents, traitement des 

plaies en cours de combat. 
 
• Au travail : risque nul 
 
• A l'école/crèche : risque nul 
 

Tatouage et Piercing 
 
• Risques : II n'y a de risque de transmission par le VIH que si le matériel est 

contaminé, c'est à dire n'a pas été stérilisé. On n'a, à ce jour, jamais rapporté 
de cas de transmission, causé par tatouage ou piercing. 
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• Moyens de protection Si vous désirez vous faire tatouer ou percer, vérifiez que 
la personne qui va le faire utilise du matériel stérilisé dans un autoclave (la 
stérilisation par les désinfectants n'est pas suffisamment efficace) et porte des 
gants stériles. 

 
• Pour le piercing, si vous recyclez des anneaux ou tiges ayant servi à quelqu'un 

d'autre, faites les stériliser au préalable par le professionnel qui vous percera. 
 

Le Cycle de reproduction du VIH 
 

Dans ses grandes lignes, le cycle de reproduction du VIH ne diffère pas des autres 
rétrovirus et les principales étapes s'y déroulent selon les mêmes principes de base: 
 

• L'entrée du virus dans la cellule:Cette étape peut être décomposée en 
plusieurs étapes; l'amarrage du virus à la cellule par un récepteur (des 
protéines, dont la plus externe est la gp 120 et la gp 41) , pénétration à 
travers la membrane cellulaire et le démontage (décapsidation) de la 
particule virale. 

 
Protéine de 

 Anti  fusion viral  Récepteur  types cellulaires infectés 
Virus       (v) ou  (cellulaire)   cellulaire (c) 
           récepteur (c) 
 

(c) CDR ou       CD4   •   lymphocyte CD4  
CXCR               macrophage 

HIV- gp120/gp41   •   oligodendrocytes 
1     galactosyl- cérébraux cellules 
  (v) SU/TM  céramide épithéliales intestinales 
 
Source : Les Virus de la structure aux pathologie - Hélène Terzian - Diderot éditeur, 

   Arts et Sciences 
 
• La production de matériel constitutif du virus dans la cellule: La réplication 

du génome viral a lieu dans la cellule infectée. L'ARN génomique sert de 
matrice à la formation d'un ADN dans un processus que l'on appelle la 
transcriptase reverse. C'est à cette étape précise que sont sensés s'adresser 
les médicaments antirétroviraux. 
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• L'intégrase du génome viral au génome cellulaire : s'effectue après que le 
VIH soit devenu compatible avec celui de la cellule-hôte. Elle constitue en 
l'intégration du virus à cette cellule. Les gènes viraux vont alors s'y exprimer 
et produire tous les ARN messagers qui ordonneront la synthèse des éléments 
nécessaires  à la fabrication de nouvelles particules virales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
Cycle de réplication du VIH-1 et cibles des substances anti--rétrovirales  
 
Adapté de: Batteling the HIV/AIDS Pandemic; Raymond James Associates Inc. Research 
1995, et mis à jour 
 
Trouvé sur le site de GlaxoWellcome SA. section viro 
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Stade de la réplication   Classe de substances 
 
Pénétration     CD4 soluble  

Sulfate de dextran 
Anticorps anti VIH ou récepteur cellulaire 

 
Uncoating     Aucune substance développée à ce jour  
 
Reverse Transkription   Analogues nucléosidiques: 

Retrovir AZT®, 3TC®, ddI, ddC, d4T, 
abacavir 
 
Inhibiteurs non nucléosidiques de la RT:  
Nevirapine, Delavirdine, Loviride, DMP!266 

 
Dégradation de l'ARN en   Inhibiteurs de la RNAse H 
hybride ADN 
 
Intégration     Inhibiteur de l'intégrale: Zintevir 
 
Transcription du gène viral Inhibiteur de Tat et rev Oligonucléotides 

antisens 
 
Translation     Aucune substance développée à ce jour 
 
Synthèse     Antiprotéases: 

Indinavir, Ritonavir, Saquinavir, 
Nelfinavir, 141W94 (resp. VX-478) 

 
 Libération     Interférons 
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Recommandations et faits sur le SIDA 
 
(La virologie) 
 
Que se passe-t-il quand il y a une infection au VIH? 
 
Au premier stade de l'infection à VIH, le virus envahit les lymphocytes "14 ou CD4+ 
(voir la chronique "le VIH et le SIDA") et les macrophages. Lorsque le nombre de 
particules virales augmente au-delà d'un certain nombre, le nombre de lymphocytes 
et de macrophages diminue. 
 
Les lymphocytes T périssent alors que des milliers de particules virales vont être 
relâchées par la membrane cellulaire. Mais peu après, les lymphocytes T et B 
organisent une défense importante et vont décimer plusieurs cellules infectées et 
particules virales. Ces effets limitent la croissance virale et permettent à l'organisme 
d'augmenter temporairement sa réserve de lymphocytes à des concentrations quasi-
normales. Dans la première phase de l'infection, les individus font parfois de la fièvre 
accompagnée d'éruptions cutanées et d'enflure des glandes lymphatiques, puis 
entrent dans une phase prolongée sans symptômes. C'est le temps de latence. 
 
Dans le second stade, le système immunitaire continue de bien fonctionner et la 
concentration virale nette demeure relativement faible. Néanmoins, la charge virale 
(nombre de virus présents un peu partout) augmente parallèlement au déclin de la 
population des cellules d'aide. Il semble que la perte des cellules d'aide T4 soit due 
au virus et aux cellules cytotoxiques T et non parce que le corps ne peut plus 
produire de nouvelles cellules d'aide. Il est malheureux que les cellules tueuses 
requises pour contrôler l'infection à HIV endommagent aussi les cellules d'aide dont 
ils ont besoin pour une fonction efficace. 
 
Une fois que l'ADN viral est à l'intérieur de la cellule hôte, il ne peut être éliminé ou 
détruit sauf par la destruction de la cellule elle-même. 
 
Et le virus continue de s'étendre car les cellules infectées sont transportées un peu 
partout dans l'organisme. 
 
 
 
Le temps de latence 
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La cible principale du VIH est le système immunitaire lui-même, qui est 
graduellement détruit. La réplication (ou reproduction) virale se continue activement 
après l'infection initiale et le débit de destruction des lymphocytes T4 ou CD4+ est 
progressif.  
 
L'infection peut sembler "latente" pour plusieurs années alors que la destruction du 
système immunitaire suit son cours. Durant ce temps, le système demeure 
suffisamment intact pour assurer la surveillance immunologique et prévenir la plupart 
des infections. Éventuellement, quand un nombre suffisant de lymphocytes T a été 
détruit et quand la production de nouvelles cellules CD4+ ne peut contrer le nombre 
de cellules détruites, alors l'échec du système immunitaire amène l'apparition de 
SIDA clinique. 
 
En moyenne, il peut y avoir une période de 8 à 10 ans entre l'infection initiale et le 
SIDA clinique chez les adultes, quoiqu'il existe des cas où le syndrome se manifeste 
après deux ans ou au-delà d'une période de dix années. Il est clair que plus l'individu 
est infecté depuis longtemps, plus le développement de la maladie sera important. 
Ainsi, l'infection à VTH ne suit pas le pattern traditionnel des maladies virales où le 
risque d'une maladie sérieuse ou de la mort diminue avec le temps. 
 
Le cours de la maladie. 
 
L'infection primaire à VIH passe inaperçue dans au moins la moitié des cas ou 
produit des symptômes légers qui se résorbent rapidement. Il peut y avoir une fièvre, 
une lymphadénopathie (enflure des ganglions lymphatiques), une pharyngite (mal de 
gorge douloureux), un érythème diffus (éruptions de la peau), une diarrhée et des 
maux de tête. Ce sont les symptômes les plus communs et ceux-ci vont disparaître 
après 1-2 mois.  
 
Les symptômes de l'infection aiguë (du début) ressemblent au syndrome de la 
mononucléose infectieuse. Pendant cette phase initiale, la duplication virale est 
activée particulièrement dans les lymphocytes CD4+, et la virémie (quantité de virus 
dans le sang) est marquée. Généralement, après 3 semaines à 3 mois, la réponse 
immunitaire fait en sorte de diminuer la virémie HIV. Tant le système immunitaire 
cellulaire qu'humoral entrent enjeu. L'infection entre ensuite en période de latence et 
le système immunitaire ne cesse de décroître. Le virus continue de se dupliquer dans 
les organes lymphoïdes. 
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Figure: Le cours de l'infection à VIH La présence du virus augmente 
vertigineusement dans les premières semaines puis va diminuer à mesure de 
l'intervention du système immunitaire. Cette mesure augmentera de nouveau 
lorsque le stade véritable du SIDA sera atteint (après la période de latence 
clinique). 
 
Le stade de SIDA clinique n'est donc atteint que plusieurs années après l'infection 
initiale. Le stade clinique est marqué de l'apparition d'une ou plusieurs maladies 
ou infections opportunistes ou de néoplasmes. Souvent, le début de la maladie 
est marqué par l'apparition de la pneumonie à Pneumocystis carinii, classique lors 
du SIDA clinique.  
 
Comprendre le phénomène viral 
 
Si la lutte aux bactéries s'avère plus facile c'est que celles-ci sont des organismes 
plutôt complexes et sont fonctionnellement et physiquement différentes des 
cellules des mammifères. Ainsi, cela simplifie le problème de trouver des 
substances qui peuvent les attaquer spécifiquement. 
 
La simplicité fonctionnelle et physique des virus rend le travail beaucoup plus 
difficile. Cette simplicité virale fait en sorte que les virus doivent physiquement 
envahir les cellules et se brancher aux mécanismes biochimiques cellulaires pour 
parvenir à créer de nouvelles protéines virales et un nouveau matériau génétique. 
Parce que le cycle de reproduction des virus est intimement relié aux fonctions de 
la cellule envahie, ils présentent beaucoup moins de caractéristiques 
biochimiques pour permettre une attaque sélective. 
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Les connaissances récentes sur la reproduction virale ont permis de définir des 
événements qui sont uniques aux virus et d'identifier des composés qui interfèrent 
avec les séquences d'événements. 
 
Le VIH n'a été identifié qu'en 1983. La cible majeure du virus est le lymphocyte T4, un 
globule blanc qui contrôle les défenses immunitaires. 
 
La perte des cellules T4 lors de l'infection à VIH cause une dépression sévère de la 
réponse immunitaire de l'organisme. Les médicaments contre le virus VIH doivent se 
défendre seuls, sans l'aide du système immunitaire de l'individu. De plus, le virus peut 
aussi infecter des cellules du système nerveux central (neuro-SIDA) où il est protégé 
du fait que plusieurs médicaments ne peuvent traverser la barrière sang-cerveau de 
façon efficace. 
 
Comprendre le cycle de reproduction du VIH 
 
Lors de l'infection des cellules hôtes par le virus, le virus se lie à des molécules 
réceptrices spécifiques de la surface cellulaire. Il pénètre par la suite dans le 
cytoplasme et répand les protéines virales constituées d'une seule chaîne d'ADN. Une 
enzyme virale appelée transcriptase inverse accompagne l'ARN. De façon 
caractéristique aux rétrovirus, classe de virus auquel le VIH appartient, l'enzyme 
"transcrit de façon inverse" l'ARN en ADN. Ultimement, des copies d'ADN du VIH 
deviennent intégrées dans les chromosomes de cellules hôtes. 
 

 
Figure: Lors de l'infection des cellules hôtes par le virus: liaison à des molécules 
réceptrices spécifiques de la surface cellulaire -pénétration dans le cytoplasme - 
l'enzyme virale transcriptase inverse transforme VA ARN viral en ADN viral - les copies 
d'ADN du VIH deviennent intégrées dans les cellules hôtes. 
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On peut donc distinguer deux phases à l'infection à VIH:  
 
A- Reproduction du VIH 
 
1- Liaison de la particule virale (VIH) à la membrane cellulaire - la cellule est 

infectée ;  
 
2- Le virus VIH relâche son contenu viral dans la cellule ; 
 
3- L'enzyme transcriptase inverse copie l'ADN viral en ADN viral ; 
 
4- Dans le noyau cellulaire, l'ADN viral s'insère dans l'ADN cellulaire ;  
 
5- Plusieurs copies d'ADN viral et protéines virales sont créées ; 
 
6- Les particules virales s'assemblent et sortent de la cellule pour infecter 

d'autres cellules avoisinantes. Souvent la cellule hôte meurt. 
 
B- Réponse du système immunitaire 
 
1- Les macrophages ingèrent les virus et les brisent en petites particules 

(peptides - épitopes) 
 
2- Les particules sont transportées à la surface des macrophages; les cellules T 

d'aide reconnaissent leur épitope spécifique et s'y lient. 
 
3- Les cellules T d'aide sécrètent des protéines qui activent les autres cellules 

immunitaires 
 
4a- Les lymphocytes B relâchent des anticorps qui se lient aux virus 
 
4b- Simultanément, les cellules T tueuses attaquent les cellules infectées du corps 

contenant les épitopes spécifiques: mort des cellules 
 
5- Les macrophages ingèrent et détruisent les virus contenant les anticorps 

sécrétés par les lymphocytes B. 
 
Comment le système immunitaire entre en action contre le VIH 
 
Quand un virus pénètre dans l'organisme et tente de coloniser les cellules, un 
système de défense s'active pour contre-attaquer. Les cellules macrophages et 
autres cellules reliées engouffrent les nouvelles particules virales libres et apposent 
certains fragments de protéines (ou peptides). Les cellules macrophages renvoient le 
tout à leur surface pour que les fragments de protéines soient lus par les cellules T 
d'aide. 
 



 30

Chaque cellule T d'aide contient des récepteurs qui peuvent reconnaître un peptide 
unique (aussi appelé épitope). Si la cellule d'aide rencontre le bon épitope sur un 
macrophage, elle se lie au peptide et sécrète de petites protéines. Les petites 
protéines aident à activer et promouvoir la reproduction des lymphocytes T4 (cellules 
"tueuses") cytotoxiques et des lymphocytes B. 
 
Les lymphocytes T4 attaquent directement les cellules infectées. Les lymphocytes B 
sécrètent des anticorps pour marquer les particules virales prêtes à être détruites. 
 
Le génome viral intégré, connu sous le nom de provirus, peut demeurer latent jusqu'à 
ce que la cellule hôte soit stimulée, possiblement par une autre infection. 
 
L'ADN proviral est alors transformé en ARN qui dirige la synthèse des protéines 
virales. Le provirus crée alors d'autres copies d'ARN qui serviront aux générations 
futures. Les protéines et l'ARN s'assemblent à la membrane cellulaire puis sont 
relâchés pour former d'autres particules de VIH. Deux gènes VIH, que l'on désigne 
sous les noms de "tat" et "trs/art", semblent orchestrer la reproduction et la cellule est 
détruite. 

 
 
Figure: Les différentes enzymes qui agissent lors de l'infection à VIH. Au départ, 
le VIH infecte les lymphocytes qui possèdent des marqueurs CD4+ à leur surface. 
Puis l'enzyme transcriptase inverse va créer- du matériel génétique infecté (ADN). 
Les enzymes intégrasse et protéase sont aussi nécessaires pour créer de 
nouvelles copies du VIH. 
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Lts mutations du VIH 
 
Ce qui complique encore plus la situation est que le virus VIH se modifie 
constamment. Cette variabilité semble émaner de l'enzyme transcriptase inverse qui 
est en proie à de nombreuses erreurs de duplication. Il a été estimé que chaque fois 
que l'enzyme copie l'ARN viral en ADN viral, le nouvel ADN diffère presque toujours de 
la génération antérieure créée. Ce pattern de reproduction fait du VIH le virus le plus 
variable que l'on connaisse. 
 
Le débit rapide de reproduction du VIH augmente encore plus les chances qu'une 
mutation utile à la survie du virus apparaîtra. Les recherches de Shaw de l'université 
d'Alabama et de Ho du Aaron Diamond AIDS Research Center. 
 
Ils ont trouvé qu'en l'absence d'activité immunitaire, la population virale double en 
moyenne à tous les deux jours. Cela : 
 
Un des scénarios possibles est le fait que les épitopes - structures reconnues par le 
système immunitaire - deviennent de plus en plus difficiles à détecter par le système 
immunitaire. À chaque fois que le système immunitaire réussit à reconnaître de 
nouveaux épitopes, la charge virale diminue dans l'organisme mais aussitôt que des 
mutants sont créés, cela empêche l'élimination complète de l'infection. 
 
Dis modèles mathématiques développés par ordinateur et tenant compte de la 
majeure partie des paramètres de croissance virale et des caractéristiques du 
système immunitaire humain sont parvenus à expliquer le long délai entre l'infection 
initiale du VIH et l'éventuelle (souvent des années) montée virale dans le corps. 
 
Le modèle mathématique indique que le système immunitaire peut organiser une 
défense importante contre différentes variantes virales simultanément. Mais il 
survient toujours un moment où les variantes virales sont tellement nombreuses que 
le système immunitaire devient incapable de contrôler les particules virales. On 
appelle cela le "seuil de diversité". Et la rapidité avec laquelle l'organisme atteint ce 
point de non contrôle est reliée à la force initiale du système immunitaire. 
 
On sait que les patients séropositifs développent le SIDA quand le niveau de 
lymphocytes T4, qui est normalement d'environ 1,000 cellules par microlites de sang, 
va diminuer en-deçà de 200. 
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QU'EST CE QUE LE VIH ET LE SIDA ? 
 
VIH: virus de l'immunodéficience humaine 
 
SIDA: syndrome de l'immunodéficience acquise 
 
La maladie à VIH est causée par un virus (de la famille appelée "rétrovirus") 
qui infecte les lymphocytes et d'autres cellules qui contiennent des récepteurs 
CD4. Ces récepteurs CD4 sont à la surface des cellules et, comme une ancre 
de bateau, permettent au VIH de s'attacher, de pénétrer et d'infecter la cellule. 
 
Les effets principaux de l'infection à VIH sont de deux ordres. L'un consiste en 
une détérioration progressive du système immunitaire, ce qui rend le corps plus 
vulnérable aux infections virales (virus), bactériennes (bactéries), fongiques 
(champignons) et aux protozoaires ainsi qu'à certaines néoplasies (ou tumeurs 
cancéreuses). L'autre est une détérioration du système nerveux avec 
détérioration mentale, convulsions et changements moteurs et sensitifs. On 
parle parfois de "démence reliée au SIDA" ou de "neuro-SIDA".  
 
Le virus de l'immunodéficience humaine 
 
Ce virus de l'immunodéficience humain (VIH) était inconnu jusqu'au début des 
années 1980 mais déjà 15 ans après, il s'est répandu si rapidement 
qu'aujourd'hui des millions d'individus ont été infectés. 
 
Le résultat direct de l'infection à VIH, on l'a vu ci-haut, est la destruction 
graduelle sans pardon du système immunitaire amenant le syndrome de 
l'immunodéficience acquise (S.I.D.A.). Cette réelle épidémie a déjà causé la 
mort de la moitié de ses victimes. Toutes les personnes infectées deviennent à 
risque de maladies et de mort à cause d'infections opportunistes (secondaires 
à l'affaiblissement du système immunitaire) et de tumeurs. qui sont les résultats 
des manifestations inévitables du SIDA. On ne parle donc de SIDA que lorsque 
les individus commencent à ressentir des symptômes de maladies et que les 
maladies commencent à prendre le dessus. 
 
Le VIH 
 
Le virus de l'immunodéficience humaine et ses sous-types sont de la famille 
des rétrovirus. Les rétrovirus humains étaient inconnus avant le début des 
années 1980 même si certains de ceux-ci étaient connus chez les animaux, par 
exemple, celui causant la leucémie féline. Le VIH appartient à une famille 
importante de virus qui, de façon caractéristique, sont associés à des maladies 
immunosuppressives (qui affaiblissent le système immunitaire) ou à des 
maladies du système nerveux avec de longues périodes d'incubation (où il ne 
se passe rien) suivant l'infection première avant que des maladies secondaires 
deviennent apparentes. 
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Des rétrovirus très similaires au VIH ont été retrouvés chez certains primates, 
et certains de ceux-ci sont associés à ce qu'il est convenu d'appeler le SIDA 
simien (des singes).  
 
Les premiers rapports du début des années '80 appelaient l'agent causal du 
syndrome le virus T-lymphocytotrophique humain de type III (HTLV-III) ou le 
virus associé à la lymphadénopathie (VAL) (les anciens noms du virus du 
SIDA). Ce nouveau virus, on le nomme maintenant le VIH de type 1 (ou VIH-1). 
II existe aussi un VIH de type 2 (ou VIH-2). 
 
Les rétrovirus, incluant le VIH, ne sont pas capables de survivre sans infecter 
des cellules d'un organisme. 
 
Le virus est quand même une structure complexe: de façon simple, un virus est 
composé de matériel génétique (pour sa reproduction) et une enveloppe de 
protéine. Le matériel génétique est constitué des gènes. Ces gènes sont 
responsables des fonctions majeures du VIH. 
 
Le virus comprend aussi des enzymes qui sont des protéines qui provoquent 
des réactions chimiques dans les cellules qu'il infecte. C'est pourquoi les 
médicaments ami-VIH tentent d'arrêter ces réactions chimiques (voir la section 
des médicaments anti-VIH). 
 
Les études ont identifié des sous-types du HIV-1 qui se sont créés avec la 
progression de l'épidémie à travers le monde. Les différents sous-types ont été 
identifiés avec certaines distributions géographiques. Un individu peut même être 
infecté avec différents sous-types de VIH. Les sous-types A à H appartiennent au 
groupe majeur M alors que le sous-groupe O est distinctement différent et 
génétiquement plus près du VIS (virus de l'immunodéficience des singes) et du VIH-
2. 
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Les autres rétrovirus humains 
 
Les souches différentes du VIH-1 qui ont été isolées dans diverses régions 
géographiques sont relativement similaires et diffèrent peu dans leur structure. 
Un second rétrovirus appelé HIV-2 a été isolé chez un certain nombre de patients, 
d'abord dans les pays d'Afrique de l'Ouest et subséquemment en Europe de l'Ouest, 
aux Etats-Unis et ailleurs. La plupart des cas sont apparus en Afrique de l'Ouest et 
seulement sporadiquement ailleurs dans le monde. 
 
Le VIH-2 est caractérisé par un temps de latence plus long (où il ne se passe rien) 
avant l'apparition du syndrome, le cours de la maladie est moins agressif, les fonctions 
des cellules sont moins attaquées et il y a moins de virus dans le sang. La 
transmission du VIH-2 est similaire à celle du VIH-1 mais la transmission mère-enfant 
est beaucoup moins fréquente. 
 
Il existe aussi un autre groupe de rétrovirus humains différents du VIH que sont les 
virus lymphotrophiques-T de type I et II (HTLV-1 et HTLV-2). L'infection au HTLV-1 
cause une leucémie (cancer du sang) et une maladie neurologique progressive. Le 
HTLV-1 peut être transmis comme le VIH mais moins facilement. Les individus 
peuvent être infectés à la fois avec le VIH et le HTLV-1. 
 
Les virus HTLV-1 se retrouvent surtout au Japon et à Okinawa, en Afrique Centrale et 
aux Caraîbes. Dans la plupart de ces régions, le taux d'infection est de 1-2% de la 
population, alors qu'à Okinawa, le taux est de 4%. Le temps de latence avant la 
véritable maladie est d'environ 20-30 ans. 
Le HTLV-2, lui, a été identifié principalement dans des populations d'Amérique du Sud 
et dans certaines régions de l'Afrique. Une maladie neurologique progressive est 
causée par l'infection au HTLV-2. 
 
LE SYSTEME IMMUNITAIRE 
 
Le système immunitaire est un réseau complexe de cellules et d'organes qui 
fonctionne de façon équilibrée et intégrée pour contrer les attaques d'envahisseurs 
«étrangers» comme les bactéries, les virus, les parasites et les champignons. Le 
système immunitaire peut reconnaître virtuellement des millions d'ennemis différents. 
 
On distingue deux sortes d'immunité chez l'humain. 
 
L'immunité innée est la propriété d'être protégé contre les maladies et la majeure 
partie de cette résistance aux maladies repose sur des fonctions générales du corps 
(sécrétions de l'estomac, résistance de la peau, globules blancs, etc….). 
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L'immunité d'adaptation ou active est la capacité de faire apparaître dans l'organisme 
une protection ou une immunité spécifique contre de nouveaux micro-organismes qui 
l'envahissent. Quelques jours ou quelques semaines après la première rencontre du 
microorganisme avec le corps humain, ce système crée une résistance très puissante 
contre les micro-organismes du même type. Les vaccins se basent sur cette immunité 
d'adaptation pour agir. 
 
Qu'est-ce qui permet à notre corps de reconnaître ces envahisseurs? C'est que 
chaque toxine (substance chimique) ou chaque type de micro-organisme contient un 
ou des composés chimiques spécifiques à son propre type (protéines, polysaccharides 
ou complexes de lipoprotéines): ce sont les antigènes. Les antigènes peuvent servir à 
identifier chaque type d'envahisseur puisque la substance est toujours étrangère à ce 
que l'organisme connaît. 
 
Quand l'organisme (et plus spécialement les Tissus lymphoïdes ) est exposé aux 
antigènes, il produit deux agents différents pour la protection. D'abord des molécules 
appelées anticorps qui circulent librement dans le sang et dans les espaces entre les 
tissus: c'est l'immunité humorale. Puis il y a aussi des lymphocytes qui ont été appelés 
pour attaquer et détruire l'antigène ou le micro-organisme qui le porte. Ceux-ci 
circulent aussi dans le sang: c'est l'immunité cellulaire ou lymphocytaire. 
 
Les Anticorps sont des protéines spéciales, connues aussi sous le nom 
d'immunoglobulines. Les immunoglobulines (ou Ig) M sont les premiers 
anticorps à être produits. Elles sont très grosses et sont capables de contrer la 
majorité des virus et les bactéries. Lorsque l'infection persiste, les IgG sont 
produits et sont les immunoglobulines les plus communes retrouvées dans la 
circulation sanguine.  
 
Les IgA sont plutôt responsables de la résistance aux maladies des régions du 
corps qui communiquent directement avec l'environnement (systèmes 
respiratoire, digestif', reproductif/urinaire re, peau). 
 
Les organes du système immunitaire 
 
La moelle osseuse -- Toutes les cellules du système immunitaire sont dès le 
départ créées dans la moelle osseuse. Elles se forment selon un processus 
appelé l'hématopoïèse. Durant l'hématopoïèse, les cellules issues de la moelle 
osseuse vont se différencier soit en cellules matures du système immunitaire, 
soit en précurseurs de cellules qui migrent hors de la moelle osseuse et qui 
vont maturer ailleurs. La moelle osseuse produit des cellules B, des cellules 
tueuses, des granulocytes et des thymocytes immatures, en plus des globules 
rouges et des plaquettes. 
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Le thymus La fonction du thymus est de produire des cellules T matures. Les 
thymocytes immatures, connus sous le nom de prothymocytes, quittent la 
moelle osseuse e: migrent vers le thymus. Lors d'un processus remarquable de 
maturation, les cellules T qui sont bénéfiques au système immunitaire sont 
conservées, alors que les autres cellules seront éliminées. Les cellules T 
matures sont alors relâchées dans la voie sanguine 
. 
La rate : La rate est un filtre immunologique du sang. Elle est constituée de 
cellules B, de cellules T, de macrophages, de cellules dendritiques, de cellules 
tueuses et de globules rouges. En plus de capturer les matériaux étrangers 
(antigènes) du sang qui passent à travers la rate, les macrophages migratoires 
et les cellules dendritiques amènent les antigènes via la circulation sanguine. 
Une réponse immunitaire est déclenchée quand les cellules macrophages ou 
dendritiques présentent l'antigène approprié aux cellules B ou T. Cet organe 
peut être considérée comme le centre de conférence immunologique. Dans la 
rate, les cellules B s'activent et produisent un nombre important d'anticorps. 
Aussi, les globules rouges sont détruits dans la rate. 
 
Les nodules lymphatiques : Les nodules lymphatiques fonctionnent comme un filtre 
immunologique pour le fluide du corps appelé la lymphe. Les nodules lymphatiques 
se retrouvent un peu partout dans l'organisme. Composés majoritairement de 
cellules T, de cellules B, de cellules dendritiques et de macrophages, les nodules 
drainent la lymphe de la plupart de nos tissus. Les antigènes sont filtrés dans les 
nodules avant de retourner en circulation dans la lymphe. De façon similaire à la 
rate, les macrophages et les cellules dendritiques qui capturent les antigènes offrent 
ces matériaux étrangers aux cellules T et B, initiant ainsi une réponse immunitaire. 
 
Les cellules du système immunitaire 
 
Les cellules T :Les lymphocytes T sont habituellement divisés en deux classes 
majeures fonctionnellement et physiquement différentes. La première est constituée 
des cellules T d'aide, aussi appelées cellules T4 ou CD4+, coordonnent le réglage 
immunitaire. La fonction majeure du lymphocyte CD4+ est d'augmenter les réponses 
immunitaires par la sécrétion de facteurs spécialisés qui activent les autres globules 
blancs pour contrer une infection. 
 
Un autre type important de cellules T est constitué des lymphocytes T tueurs ou 
suppresseurs ou les lymphocytes T CD8+. Ces cellules sont importantes par le fait 
qu'elles tuent certaines cellules tumorales, les cellules infectées par les virus et 
parfois les parasites. Les cellules CD8+ sont aussi importantes dans le réglage des 
réponses immunes. 
 
Les deux types de cellules T se retrouvent partout dans le corps. Elles dépendent 
souvent des organes lymphoïdes secondaires (les nodules lymphatiques et la rate) 
pour être activées, mais se retrouvent aussi dans d'autres tissus, plus 
spécifiquement dans le foie. les poumons, le sang, les voies intestinales et 
reproductives. 
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Les cellules tueuses naturelles -- Les cellules tueuses naturelles, appelées cellules 
NK ("natural killers") sont similaires aux lymphocytes T tueuses (CD8+). Elles tuent 
directement certaines tumeurs comme les mélanomes, les lymphomes et les cellules 
infectées par virus, surtout les cellules infectées par l'herpès et le cytomégalovirus. 
Les cellules NK, au contraire des cellules CD8+ tueuses, tuent leurs cibles sans 
"tenir de conférence" avec les organes lymphoïdes. Par contre, les cellules NK qui 
ont été activées par les sécrétions des cellules CD4+ vont atteindre leurs cibles plus 
efficacement. 
 
Les cellules B  La fonction majeure des lymphocytes B est la production d'anticorps 
en réponse aux protéines étrangères de bactéries, de virus et de cellules tumorales. 
Les anticorps sont des protéines spécialisées qui reconnaissent et se lient 
spécifiquement à une protéine spécifique. La production et la liaison des anticorps à 
des substances étrangères ou antigènes est la façon importante de se débarrasser 
des choses inconnues du corps: la liaison anticorps-antigène sera engouffrée, tuée 
ou retirée du corps. 
 
Les granulocytes ou leucocytes polymorphonucléaires : Un autre groupe de globules 
blancs est constitué des granulocytes. Ils sont composés de trois types de cellules: 
neutrophiles, éosinophiles et basophiles. Ces cellules sont particulièrement 
importantes dans l'enlèvement des bactéries et des parasites hors de l'organisme. 
Elles engouffrent les corps étrangers et les dégradent en utilisant des enzymes 
puissants. 
 
Les macrophages : Les macrophages sont importants dans la régulation des 
réponses immunitaires. On les nomme les éboueurs car ils dépistent et ingèrent les 
matériaux étrangers et les livrent aux cellules B et T. C'est une des premières étapes 
importantes de la réponse immunitaire. 
 
Les cellules dendritiques : Un autre de type de cellules, découvert récemment, sont 
les cellules dendritiques. Elles originent aussi de la moelle osseuse et fonctionnent 
comme des cellules de présentation d'antigènes. Ces cellules se retrouvent plus 
particulièrement dans les organes lymphoïdes comme le thymus, les nodules 
lymphatiques et la rate. Par contre, elles sont aussi présentes dans le sang et les 
autres tissus. On croit qu'elles capturent l'antigène ou l'amène aux organes 
lymphoïdes pour qu'ils soient retirés de l'organisme. Malheureusement, une des 
raisons pour laquelle nous connaissons peu de choses sur ces cellules, est qu'elle 
sont difficiles à isoler, ce qui est souvent un pré-requis pour étudier les fonctions des 
types cellulaires. On a découvert récemment que les cellules dendritiques se lient à 
beaucoup de VIH, et peuvent constituer un réservoir de VIH qui sera transmis aux 
lymphocytes CD4+ durant la phase d'activation. 
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La réponse immunitaire 
 
La réponse immunitaire à un antigène requiert la présence d'une cellule qui va 
présenter un antigène (habituellement un macrophage ou une cellule dendritique) 
combiné à une cellule T ou B. Quand cette première se présente avec un antigène à 
une cellule B, cette dernière doit proliférer et produire des anticorps qui se lieront 
spécifiquement à cet antigène pour ensuite être détruit. 
 
Si le macrophage ou la cellule dendritique présente l'antigène à une cellule T, les 
cellules T deviennent activées. Elles se mettront à proliférer et à 1) sécréter (dans le 
cas des cellules CD4+) ou 2) à s'activer pour détruire (dans le cas de CD8+). La 
production d'anticorps et l'activité des CD8+ sont contrôlées par les lymphocytes 
d'aide CD4+. La multitude d'interleukines ou de cytokines qui sont produites et 
sécrétées par les CD4+ sont souvent essentielles pour l'activation des cellules 
tueuses naturelles, les macrophages et les CD8+. 
 
Une des possibilités thérapeutiques est la réintroduction de certains de ces cytokines 
chez les individus qui ont des déficiences immunitaires sévères. Par contre, cette 
approche n'est pas sans risque puisque le fait d'avoir trop de cytokines dans 
l'organisme peut avoir des effets secondaires sérieux. Une autre possibilité négative 
est que plusieurs cytokines vont activer les cellules CD4+ ou les macrophages 
abritant le VIH (la théorie du cheval de Troie) et ceci pourrait causer un débit plus 
rapide de production de VIH par ces cellules. 
 
Résumé: 
 
Il existe donc deux types de lymphocytes: les lymphocytes B et les lymphocytes T. 
 
Les lymphocytes B vont produire des anticorps en réponse à des agents spécifiques. 
Les anticorps vont se souder aux antigènes, se lient ensemble, et ainsi les antigènes 
sont neutralisés et le tout est prêt à être retiré du corps. 
 
Les lymphocytes T aident à modérer la réponse immunitaire et sont de deux sortes. 
Ils peuvent soit activer soit inhiber l'action des lymphocytes B (les cellules T d'aide 
activent l'action et les cellules T tueuses (ou destructrices) vont inhiber l'action. 
 
Les organes du système immunitaire (organes lymphocytaires) sont localisés un peu 
partout dans l'organisme: la moelle osseuse est la source des cellules sanguines, le 
thymus, les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques, la rate qui sert de lieu 
de rencontre des cellules immunitaires et des antigènes, etc. 
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TRANSMISSION ET PROTECTION 
 
Quelques notions 
 
Pour qu'il y ait transmission du virus VIH, deux conditions sont nécessaires: 
 

• la présence du virus doit être en quantité suffisante dans un liquide ou 
fluide biologique, 

 
• une porte d'entrée pour recevoir ce liquide contaminant.  

 
Liquides ou fluides contaminants: 
 

o le sang 
o le sperme 
o les sécrétions vaginales 
o le lait maternel. 

 
Liquides contenant du virus en faible quantité sans pouvoir contaminant: 
 

o la salive 
o les larmes 
o la sueur 
o l'urine. 

 
Les portes d'entrée:  
 
TRANSMISSION PAR VOIE SEXUELLE 
 
Toutes les muqueuses surtout si elles présentent des plaies ou des infections. Il 
s'agit de la bouche, du vagin, de l'anus, du gland. Donc nous considérons que tout 
contact sexuel (hétéro ou homo) sans la protection d'un préservatif est 
contaminant. 

 
 
La peau saine est une excellente barrière, 
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TRANSMISSION SANGUINE  
 
Quelques notions 
 
Le sang est un liquide à fort pouvoir contaminant. L'injection directe de sang contaminé 
dans le sang d'une personne, représente le risque maximal. C'était le cas avant 1985 
des transfusions sanguines. C'est le cas encore des injections de drogue par voie 
intraveineuse avec partage de seringues. 
 
Toxicomanie par voie intraveineuse 
 
Risques: 
 

• présence de sang dans la seringue ou l'aiguille, 
 

• en cas de partage de seringues, risque d'injection directe de sang 
potentiellement contaminant. 
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Risques thérapeutiques 
 
Patients 
 
Transfusion sanguine/hémophiles  
 
Risques:  
 
Avant 1985 injection directe de produits sanguins potentiellement contaminants. Les 
'hémophiles ont été parmi les plus touchés. Il n'y avait pas de dépistage ni de 
'traitement visant à inactiver le VIH. 
 
Depuis 1985: 
 

• risque nul en ce qui concerne les produits sanguins dérivés 
 

• risque estimé à 1/500 000 en ce qui concerne les produits sanguins non 
traitables (sang total, concentré de globules... ) 

 
Moyens de protection: 
 

• dépistage obligatoire des dons de sang 
 
• baisse du nombre de transfusion 
 
• augmentation de l'auto-transfusion 
 
• conseil d'un test pour le receveur, à la transfusion et 3 mois après, avec 

prévention sexuelle pendant cette période. 
 
Transplantation d'organes et de tissus 
 

• Risques: identiques à ceux de la transfusion sanguine 
 
Moyens de protection : 

 
• dépistage obligatoire depuis 1992 
 
• suivi des receveurs. 
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Risques thérapeutiques/soignants : 
 
• Risques: Contact avec le sang: le risque de transmission du VIH dans 

le cadre d'une activité professionnelle est faible. Il est évalué à environ 
0,07% 

 
Moyens de protection: 
 
Pour limiter les risques, éviter les erreurs de procédure et la précipitation pendant 
le travail. En cas d'accident, c'est le blessé qui doit faire le test le jour même puis 3 
mois plus tard, avec prévention sexuelle pendant cette période. 
 
Vie courante : 
 

• Acupuncture: le risque est nul. Les aiguilles sont stérilisées ou les 
patients apportent leurs aiguilles stériles. 

 
• Dentiste: le risque est nul. Parlez à votre dentiste des procédures 

d'hygiène à respecter. 
 

• Coiffeur: risque nul 
 

• Sport: risque nul 
 
Moyens de protection: 
 
Pour la boxe et les sports violents, traitement des plaies en cours de combat. 
 

• En famille: risque nul, en ce qui concerne la vie de tous les jours. 
Moyens de protection: En ce qui concerne les risques liés aux accidents 
domestiques, se reporter aux précautions d'usage (contact avec le 
sang). 

 
• Au travail: risque nul 

 
• A l'école/crèche: risque nul 

 
• Tatouage et Body Piercing: 
 

Risques: Il n y a de risque de transmission par le VIH que si le matériel est 
contaminé, c'est à dire n'a pas été stérilisé. On n'a, à ce jour, jamais rapporté de 
cas de transmission, causé par tatouage ou piercing. 
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Moyens de protection 
 
Si vous désirez vous faire tatouer ou percer, vérifiez que la personne qui va le faire 
utilise du matériel stérilisé dans un autoclave (la stérilisation par les désinfectants 
n'est pas suffisamment efficace) et porte des gants stériles. 
 
(Voir aussi les conseils de tatouage de Draco) 
 
Pour le piercing, si vous recyclez des anneaux ou tiges ayant servi à quelqu'un 
d'autre, faites les stériliser au préalable par le professionnel qui vous percera.  
 
TRANSMISSION MÈRE/ENFANT 
 
Grossesse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

Prévention: 
 

• dépistage et/ou bilan biologique 
 

• traitement à l'AZT: une étude multicentrique franco-américaine montre 
que l'AZT réduit de 2/3 la transmission mère/enfant. La future mère doit 
avoir au moins 200 /mm') de lymphocytes T4. On la traite à l'AZT entre la 
14e et la 34e semaine (fin de grossesse). Lors de l'accouchement on lui 
administre de l'AZT en intraveineux. Puis on donne à l'enfant du sirop 
d'AZT toutes les 6 heures pendant 6 semaines.  

 
L'accouchement 
 
L'intérêt de la césarienne ne ressort d'aucune enquête conduite à ce jour. Il est 
recommandé à l'obstétricien d'éviter autant que possible toute lésion de la peau du 
fœtus lors des manipulations de l'accouchement pour limiter les échanges sanguins 
infectant avec la mère. On envisage un traitement local et temporaire du conduit 
génital avec des antiviraux. 
 

 
DE L'INFECTION A VIH AU SIDA  
 
Les débuts de l'infection : 
 
Au stade initial de l'infection à VIH, le virus envahit les lymphocytes T4 et les 
macrophages. Lorsque la quantité de particules virales augmente au-delà d'un 
certain nombre, alors les lymphocytes et de macrophages diminuent. Les 
lymphocytes T périssent alors que des milliers de particules virales vont être lâchées 
par la membrane cellulaire. Mais peu après, les lymphocytes T et B organisent une 
défense importante et vont décimer plusieurs cellules infectées et particules virales. 
Ces effets limitent la croissance virale et permettent à l'organisme d'augmenter 
temporairement sa réserve de lymphocytes à des concentrations quasi-normales. 
Dans la première phase de l'infection, les individus font parfois de la fièvre 
accompagnée d'éruptions cutanées et de l'enflure des glandes lymphatiques, puis 
entrent dans une phase prolongée sans symptômes.  
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Dans la seconde phase, le système immunitaire continue de bien fonctionner et la 
concentration virale nette demeure relativement faible. Néanmoins, la charge virale 
augmente parallèlement au déclin de la population des cellules d'aide. Il semble que 
la perte des cellules d'aide T4 soit due au virus et aux cellules cytotoxiques T et non 
parce que le corps ne peut plus produire de nouvelles cellules d'aide. Il est 
malheureux que les cellules tueuses requises pour contrôler l'infection à HIV 
endommagent aussi les cellules d'aide dont ils ont besoin pour une fonction efficace. 
 
Une fois que l'ADN viral est à l'intérieur de la cellule hôte, il ne peut être éliminé ou 
détruit sauf par la destruction de la cellule elle-même. 
 
Et le virus continue de s'étendre car les cellules infectées sont transportées un peu 
partout dans l'organisme et ces cellules infectées agissent comme un cheval de 
Troie. 
 
Le temps de latence 
 
La cible principale du VIH est le système immunitaire lui-même, qui est 
graduellement détruit. La duplication virale se continue activement après l'infection 
initiale et le débit de destruction des lymphocytes T CD4+ est progressif. 
 
L'infection peut sembler "latente" pour plusieurs années alors que la destruction du 
système immunitaire suit son cours. Durant ce temps, le système demeure 
suffisamment intact pour assurer la surveillance immunologique et prévenir la plupart 
des infections. Éventuellement, quand un nombre suffisant de lymphocytes T a été 
détruit et quand la production de nouvelles cellules CD4+ ne peut contrer le nombre de 
cellules détruites, alors l'échec du système immunitaire amène l'apparition du SIDA 
clinique. 
 
En moyenne, il y a une période de 8 à 10 ans entre l'infection initiale et le SIDA 
clinique chez les adultes, quoiqu'il existe des cas où le syndrome se manifeste après 
deux ans ou au-delà d'une période de dix années. Il est clair que plus l'individu est 
infecté depuis longtemps, plus le développement de la maladie sera important. Ainsi, 
l'infection à VIH ne suit pas le pattern traditionnel des maladies virales où le risque 
d'une maladie sérieuse ou de la mort diminue avec le temps. 
 
Le cours de la maladie 
 
L'infection primaire à VIH passe inaperçue dans au moins la moitié des cas ou produit 
des symptômes légers qui se résorbent rapidement. Il peut y avoir une fièvre, une 
lymphadénopathie (enflure des ganglions lymphatiques), une pharyngite (mal de 
gorge), un érythème diffus (plaques sur la peau), une arthralgie/myalgie (problèmes 
musculaires), une diarrhée et des maux de tête. Ce sont les symptômes les plus 
communs et ceux-ci vont disparaître après 1-2 mois. 
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Les symptômes de l'infection aiguë (du début) ressemblent au syndrome de la 
mononucléose infectieuse. Pendant cette phase initiale, la duplication virale est 
activée particulièrement dans les lymphocytes CD4+, et la virémie (quantité de virus 
dans le sang) est marquée. Généralement, après de 3 semaines à 3 mois, la réponse 
immunitaire fait en sorte de diminuer la virémie VIH. Tant le système immunitaire 
cellulaire qu'humoral entrent en jeu. L'infection entre ensuite en période de latence et 
le système immunitaire ne cesse de s'affaiblir. Le virus continue de se dupliquer dans 
les organes lymphoïdes. 
 
 

 
Figure: Le cours de l'infection à VIH. La présence du virus augmente vertigineusement 
dans les premières semaines puis va diminuer à mesure de l'intervention du système 
immunitaire. Cette mesure augmentera de nouveau lorsque le stade véritable du SIDA 
sera atteint (après la période de latence clinique). 
 
Le stade de Sida clinique n'est donc atteint que plusieurs années suivant l'infection 
initiale. Le stade clinique est marqué de l'apparition d'une ou plusieurs maladies ou 
infections opportunistes ou de néoplasmes. Souvent le début de la maladie est 
marqué par l'apparition de la pneumonie à Pneumocystis carinii, classique lors du Sida 
clinique. 
 
Le décompte cellulaire CD4 
 
Le développement des signes et des symptômes va souvent être en parallèle avec le 
décompte des lymphocytes CD4+ mesuré en laboratoire. Une diminution en-deçà de 
500 cellules/mm3 présage l'apparition du SIDA clinique et une diminution en-deçà de 
200 cellules/mm3 définit la confirmation du syndrome et indique une forte probabilité 
de maladies opportunistes. Le risque de mort de l'infection à VIH à un décompte 
supérieur à 200 cellules/mm3l est faible. 
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Quoique la plupart des infections à VIH suivent une progression similaire, certains 
individus auparavant asymptomatiques peuvent soudainement mourir d'une infection 
opportuniste importante alors que d'autres vont survivre pendant plusieurs années. 
Les personnes plus âgées progressent plus vite que les jeunes individus. 
 
Le degré de l'immunodéficience des individus en fonction du décompte des 
lymphocytes CD4+. (Une personne normale a un décompte de lymphocytes CD4+ 
d'environ 800-1000 cellules/mm3). 
 
Décompte des CD4+ Degré de l'immunodéficience (approximatif) 
 

481-1000 Aucune déficience 
 
281-480 Léger  
 
181-280 Modéré  
 
81-180 Modéré-sévère  
 
80 Sévère 

 
Tableau  de classification des stades de l'infection au VIH  
 
Bien que le décompte des cellules CD4+ ne soit pas le seul marqueur du stade 
d'évolution ou de la progression de la maladie, il est généralement le test le plus 
disponible et le plus apte à prédire le pronostic quant aux cas d'infection au VIH. Un 
décompte cellulaire qui se maintient à moins de 350 cellules/mm') indique une 
immunosuppression significative alors qu'un décompte inférieur à 200/mm3 indique 
définitivement un risque d'infection à VIH. On considère généralement l'utilisation des 
médicaments antirétroviraux lorsque le décompte est inférieur à 500/mm3. 
 
Par contre, on met de plus ne plus l'emphase sur le pourcentage de CD4+ vs le 
nombre de cellules CD4+ par mm'). Certains auteurs affirment que même si le 
décompte CD4+ diminue par exemple de 300 y 230 mais que le pourcentage des 
cellules CD4+ par rapport au nombre total de lymphocytes demeure inchangé, alors on 
ne peut parler véritablement de diminution. Le calcul se fait de la façon suivante: le 
nombre de globules blancs est compté par ml de sang puis le pourcentage de 
lymphocytes. Ensuite, le pourcentage de lymphocytes qui sont des lymphocytes CD4+ 
est compté. Le pourcentage CD4+ serait plus juste puisque le nombre de globules 
blancs, donc de lymphocytes, va varier parfois d'heure en heure, selon le moment de 
la journée, selon l'exercice ou selon les infections mineures. Si le nombre de globules 
blancs varie, alors le décompte CD4+ va sembler soit augmenter soit diminuer. Alors 
le pourcentage CD4+ donne une mesure plus réaliste de ce qui se passe. 
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LES MALADIES OPPORTUNISTES 
 

 
Figure: Le cours de la maladie et la présence des maladies opportunistes. Les valeurs 
de décompte des lymphocytes sont approximatives. 
 
Les infections opportunistes (IO) causent la plupart des maladies et des décès parmi 
les gens atteints du SIDA. Le National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
(NIAID) est sans doute l'organisme qui effectue le plus de recherches sur ces 
infections très sérieuses. On tente de définir constamment les traitements idéaux, 
seuls ou en combinaison, pour prévenir et traiter les IO. 
 
Comme le système immunitaire des gens atteints se détériore graduellement, 
l'organisme devient très vulnérable à nombre de virus, champignons, bactéries et 
protozoaires qui sont normalement tenus inactifs par un système immunitaire normal. 
Ces différents organismes deviennent actifs chez les gens atteints, causant des 
maladies fréquentes et sévères. 
 
Le NIAID utilise deux approches pour prévenir et traiter les IO: la recherche de base 
en laboratoire pour connaître comment les envahisseurs causent les pathologies et la 
recherche clinique pour développer et évaluer les traitements prometteurs. 
 
Le problèmes avec les IO est que peu de gens en santé en sont atteints et donc, il 
existe peu de médicaments disponibles pour les prévenir ou les guérir. 
 
La pneumonie à Pneumocystis carinii (PPC) 
 
La pneumonie à Pneumocystis carinii demeure l'infection opportuniste la plus 
commune et la plus dangereuse. Elle apparaît chez 80% des individus qui ne prennent 
pas de médicament(s) préventif(s). C'est parfois lors de la manifestation de la 
pneumonie qu'un individu apprendra qu'il est atteint du SIDA. 
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Le Pneumocystis carinii, un parasite, semble infecter la plupart des gens durant 
l'enfance. Chez les gens avec un système immunitaire intègre, le parasite demeure 
endormi, mais s'active lorsque le système immunitaire ne peut plus jouer son rôle. 
 
La PPC est caractérisée par une toux sèche et une respiration écourtée. Les individus 
peuvent souffrir d'autres symptômes, moins spécifiques, comme la fièvre, la fatigue et 
la perte de poids, souvent des semaines ou des mois avant que les problèmes 
respiratoires apparaissent. Alors que l'infection progresse, la dysfonction des tissus 
pulmonaires se fait sentir et l'oxygène dans le sang peut être diminué au point où cela 
en est dangereux ou même mortel. 
 
Sans aucun traitement, près de 100% des gens atteints de la PPC vont mourir. Durant 
les années 1980, le développement de nouveaux traitements a amené un meilleur 
contrôle de la PPC. 
 
Les médicaments pour prévenir ou guérir la PPC incluent la pentamidine en aérosol et 
le trimethoprim-sulfamethoxazole per os (par voie orale) (TMP/SMX), mais ces 
médicaments ont parfois des effets secondaires qui commanderont de cesser leur 
utilisation. 
 
Le TMP/SMX est le plus souvent recommandé puisque la combinaison des deux 
médicaments est efficace et tolérée par près de la moitié des patients qui l'utilisent. En 
1992, les essais cliniques de NIAID ont montré que le TMP/SMX était plus efficace 
que la pentamidine en aérosol pour prévenir un second épisode de PPC chez ceux qui 
peuvent tolérer la médication. 
 
Le cytomégalovirus (CMV): un virus de l'herpès 
 
Une infection à CMV, un virus de la famille de l'herpès, peut survenir n'importe quand. 
Vers l'âge de 50 ans, près de la moitié de la population a été exposée à ce virus, mais 
les gens ne développe pas de maladie reliée. 
 
Pour les gens atteints du SIDA, le CMV est une des plus fréquentes et des plus 
sérieuses infections opportunistes qui existe. On discutera plus loin de la rétinite à 
CMV qui cause la cécité très rapidement. Les infections à CMV peuvent aussi avoir 
lieu au niveau gastro-intestinal, dans les poumons, le cerveau, le cœur et d'autres 
organes. 
 
Le mycobacterium avium: une infection opportuniste bactérienne 
 
L'infection au mycobacterium avium, diagnostiquée chez près de 40% des gens 
atteints aux États-Unis, est l'infection bactérienne la plus commune. Habituellement, 
elle affecte les gens au stade avancé du SIDA quand le système immunitaire est 
sévèrement atteint.  
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L'organisme mycobacterium avium se retrouve fréquemment dans l'environnement et 
l'on croit qu'il est acquis par la bouche et le tractus gastro-intestinaux. Il peut alors 
s'étendre aux poumons, au foie, à la rate, aux nodules lymphatiques, à la moelle 
osseuse, aux intestins et au sang. La bactérie cause plusieurs symptômes tels la 
fièvre, les sueurs nocturnes, la perte de poids, la fatigue extrême, la diarrhée 
chronique, les douleurs abdominales, des problèmes de foie et une anémie sévère. 
 
Le rifabutin est le premier médicament approuvé pour la prévention de cette infection. 
Le Public Health Service Task Force on Prophylaxis and Therapy for MAC 
(mycobacterium avium complex) suggère que les gens atteints et ayant un décompte 
cellulaire de moins de 100 prennent le rifabutin per os (oral) pour le restant de leur vie. 
Si la maladie se déclare. une combinaison de médicaments est nécessaire: 
azithromycine et clarithromycine. 
 
La tuberculose 
 
La tuberculose, une infection bactérienne chronique, cause plus de décès dans la 
population mondiale que les autres maladies infectieuses. Près d'un tiers de la 
population de notre planète héberge l'organisme responsable de la tuberculose, le 
Mycobacterium tuberculosis, et est à risque de développer la maladie. L'Organisation 
Mondiale de la Santé estime que 4.4 millions d'individus sont co-infectés avec la 
tuberculose et le VIH.  
 
Toujours à cause de la faiblesse du système immunitaire. les gens atteints sont 
vulnérables à l'infection latente. La transmission est commune dans les endroits où il y 
a beaucoup de gens tels les hôpitaux, les prisons, les dortoirs, etc. 
 
Une tuberculose active peut s'installer tôt dans le cours du SIDA, souvent des mois ou 
des années avant d'autres infections opportunistes. 
 
Un des problèmes sérieux pour les gens atteints est le mycobacterium résistant à de 
multiples médicaments. Ceci peut arriver quand les patients omettent de prendre leurs 
médicaments suffisamment longtemps pour détruire tous les micro-organismes et 
ceux-ci deviennent alors résistants à la médication. Ces organismes peuvent alors se 
propager à d'autres personnes. 
 
Candidiase (oesophagite à candida) 
 
Cette infection fongique (champignons) commune de la gorge peut être contrôlée par 
une bonne hygiène buccale ou des pastilles fongicides. 
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Cancer lymphatique 
 
Les lymphomes sont des tumeurs opportunistes: les gens atteints du SIDA ont 
généralement des lymphones non Hodgkins. Ces tumeurs peuvent se retrouver un peu 
partout dans le cerveau, le foie, les reins ou les poumons. La chimiothérapie et la 
radiothérapie sont nécessaires mais la rémission complète est rare. 
 
La toxoplasmose 
 
Un des aspects les plus tristes du SIDA avancé est la tendance des maladies 
opportunistes, et du VIH, de s'attaquer au cerveau. Près de 40% des gens atteints 
vont éventuellement développer des problèmes au cerveau. La toxoplasmose, 
causée par un parasite du chat, forme des lésions sur le cerveau qui interfèrent avec 
les processus mentaux et créent des changement dans la personnalité. La 
toxoplasmose est habituellement traitée par antibiotiques (sulfas). 
 
Les complications oculaires du SIDA 
 
En dépit des nouvelles découvertes reliées au traitement du VIH, la maladie demeure 
la cause principale de décès chez les individus de 25 à 44 ans. 
 
Parce que les patients vivent maintenant plus longtemps grâce aux nouveaux 
médicaments, les infections opportunistes sont plus fréquentes. Certaines infections 
auparavant confinées à d'autres organes ont maintenant lieu au niveau oculaire. 
 
Un taux supérieur de survie signifie aussi que le VIH et les autres organismes 
infectieux ont plus de temps pour développer une résistance aux médicaments. Il 
semble que le VIH se reproduise environ 300 fois durant une année, alors il a 300 
chances de se transformer en une souche qui va résister à l'arsenal courant des 
médicaments anti-infectieux. 
 
Les médicaments contre la rétinite à VIH 
 
La rétinite à CMV survient chez 12 à 46% des patients atteints, surtout chez les gens 
les plus immunocompromis, et dans de rares cas peut aussi se développer chez les 
gens séropositifs sans VIH. Ces pourcentages augmenteront alors que les patients 
vivent plus longtemps malgré des dépressions sévères de leur taux de lymphocytes. 
 
La rétinite à CMV est une infection progressive implacable de la rétine qui débute 
généralement au pôle postérieur de l’œil, mais chez certains, elle débutera en 
périphérie. On peut alors observer des lésions blanches, cotonneuses, souvent avec 
hémorragies dans un ou les deux yeux. Si elle n'est pas traitée, la rétinite va s'étendre 
rapidement et peut détruite toute vision de façon irréversible en l'espace de quelques 
semaines. 
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Depuis plusieurs années (1991), un traitement intraveineux (I. V.) au ganciclovir ou au 
foscarnet est disponible pour les patients atteints de rétinite. Ces dernières années, de 
nouveaux médicaments ont fait leur apparition, ainsi que de nouvelles approches de 
traitement des séquelles de la rétinite à CMV, comme le décollement de la rétine.  
 
Vers la fin de 1994, le FDA américain a approuvé une forme orale de ganciclovir, le 
Cytovène, comme thérapie de maintien de la rétinite à CMV. Les patients sont 
initialement traités par I.V. et doivent demeurer sur une dose de maintien pour prévenir 
la réactivation. Avant le Cyovène, seule la version I.V. était utilisée pour le maintien.  
 
Maintenant, les patients entreprennent un traitement I.V. pour 2-3 semaines puis vont 
prendre le Cytovène dont l'efficacité est comparable. Le Cytovène prévient la 
propagation du CMV dans l'organisme et tente de protéger l'autre oeil. 
 
Par contre, comme le ganciclovir I.V., la version orale a des effets adverses sur la 
moelle épinière causant une neutropénie, c'est-à-dire une diminution des neutrophiles 
dans le sang. 
 
Le foscarnet (Foscavir), est un agent alternatif qui est toxique pour les reins et cause 
des nausées et des ulcères de la peau. Il fallait donc trouver une façon d'administrer la 
médication dans l’œil sans toutefois endommager la santé générale des patients.  
 
L'injection de cidofovir (Vistide) 
 
Ce médicament a été approuvé en mars 1996 au É.U. 
 
Cette autre approche est l'injection intravitréenne (directement dans l’œil). Les 
chercheurs ont montré que l'injection intravitréenne de cidofovir (Vistide) ou de 
foscarnet par le côté de l’œil permet une forte concentration de médicament dans l’œil. 
L'injection se fait à toutes les semaines ou aux deux semaines. Le cidofovir est aussi 
possible en I.V. Le cidofovir cause moins de neutropénie que le ganciclovir mais est 
plus coûteux, voire prohibitif. 
 
L'implant de Vitrasert (ganciclovir) 
 
Une approche moins coûteuse mais aussi efficace est l'implant intraoculaire pour une 
dispersion continuelle de ganciclovir. Le FDA américain a récemment approuvé un tel 
implant le Vitrasert (R) des Laboratoires Chiron. L'implant est placé dans l’œil par une 
petite incision et doit être remplacé à tous les six mois. Le désavantage est que le 
médicament n'est accessible qu'à l’œil et non à l'organisme entier. De plus, l'implant 
requiert une incision importante et cette procédure représente toujours un risque pour 
les déchirures rétiniennes. Mais il n'en demeure pas moins que cela demeure un 
moyen efficace d'administrer une dose suffisante de médicaments pour empêcher la 
dispersion du CMV, la récurrence et la résistance au médicament. 
 
Pour une survie plus longue, les patients doivent recevoir à la fois l'implant et le 
ganciclovir per os. 
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LES TRAITEMENTS DU VIH 
 
Pour mieux comprendre les effets des médicaments contre le VIH, il faut comprendre 
deux notions essentielles: le décompte des lymphocytes T4 (ou CD4+), la charge 
virale et la résistance virale aux médicaments. 
 
Le décompte cellulaire CD4+ 
 
Le développement des signes et des symptômes va souvent être en parallèle avec le 
décompte des lymphocytes CD4+ mesuré en laboratoire. Une diminution en-deçà de 
500 cellules/mm3 présage l'apparition du SIDA clinique et une diminution en-deçà de 
200 cellules/mm3 définit la confirmation du syndrome et indique une forte probabilité 
de maladies opportunistes. Le risque de mort de l'infection à VIH à un décompte 
supérieur à 200 cellules/mm3 est faible. 
 
Quoique la plupart des infections à VIH suivent une progression similaire, certains 
individus auparavant asymptomatiques peuvent soudainement mourir d'une infection 
opportuniste importante alors que d'autres vont survivre pendant plusieurs années. 
Les personnes plus âgées progressent plus vite que les jeunes individus. 
 
Le degré de l'immunodéficience des individus en fonction du décompte des 
lymphocytes CD4+. (Une personne normale a un décompte de lymphocytes CD4+ 
d'environ 800-1000 cellules/mm3). 
 
Décompte des CD4+ (approximatif) Degré de l'immunodéficience  
 

481-1000 Aucune déficience 
 
281-480 Léger  
 
181-280 Modéré 
 
81-180 Modéré-sévère  
 
80 Sévère 
 

Tableau de classification des stades de l'infection à VIH  
 
Bien que le décompte des cellules CD4 ne soit pas le seul marqueur du stade 
d'évolution ou de la progression de la maladie, il est généralement le test le plus 
disponible et le plus apte à prédire le pronostic quant aux cas d'infection au VIH. Un 
décompte cellulaire qui se maintient à moins de 350 cellules/mm' indique une 
immunosuppression significative alors qu'un décompte inférieur à 200/mm3 indique 
définitivement un risque d'infection à VIH. On considère généralement l'utilisation des 
médicaments antirétroviraux lorsque le décompte est inférieur à 500/mm3. 
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De plus en plus, par contre, on met l'emphase sur le pourcentage de CD4 vs le 
nombre de cellules CD4 par mm3 Certains auteurs affirment que même si le décompte 
CD4 diminue par exemple de 300 à 230 mais que le pourcentage des cellules CD4 par 
rapport au nombre total de lymphocytes demeure inchangé, alors on ne peut parler 
véritablement de diminution. Le calcul se fait de la façon suivante: le nombre de 
globules blancs est compté par ml de sang puis le pourcentage de lymphocytes. 
Ensuite, le pourcentage de lymphocytes qui sont des lymphocytes CD4 est compté. Le 
pourcentage CD4 serait plus juste puisque le nombre de globules blancs, donc de 
lymphocytes, va varier parfois d'heure en heure, selon le moment de la journée, selon 
l'exercice ou selon les infections mineures. Si le nombre de globules blancs varie, 
alors le décompte CD4 va sembler soit augmenter soit diminuer. Alors le pourcentage 
CD4 donne une mesure plus réaliste de ce qui se passe. 
 
La notion de charge virale 
 
La charge virale est l'indicateur du nombre de copies de molécules d'ARN viral par 
millilitre dans le sang. On sait que l'ARN est le matériau génétique du virus. C'est donc 
une mesure directe de la présence virale. 
 
Il existe principalement deux tests de laboratoire pour la mesure de l'ARN viral: le QC-
PCR (quantitative compétitive polymerase chain réaction) des Laboratoires Roche et 
le bDNA (branched DNA) de la compagnie Chiron. Il est à noter que ces deux tests ne 
sont pas encore approuvés officiellement par le FDA américain mais ils sont utilisés 
dans la grande majorité des essais cliniques. Le PCR peut détecter aussi peu que 200 
copies/ml jusqu'à 1 000 000. La variabilité du test est de 10-30%. 
 
Il existe aussi un autre test, le test de l'antigène p24 qui mesure la protéine issue de la 
surface du virus. 
 
La mesure de la charge virale a plusieurs utilités importantes: la mesure de l'ARN viral 
peut identifier les individus qui sont les plus à risque quant à la progression de leur 
maladie  ceux qui ont les niveaux les plus hauts d'ARN viral, les mesures peuvent 
servir à prendre les décision thérapeutiques: (le médicament est-il efficace? doit-on 
modifier le traitement ? etc...) On pourra aussi mesurer le risque de transmission 
verticale (mère/enfant). 
 
Le niveau d'ARN généralement associé à un risque plus grand de progression est 
d'environ 100 000 à 200 000 copies/ml. Le niveau initial d'ARN viral au moment de la 
séroconversion (lorsque l'individu séropositif est diagnostiqué sidéen) peut prédire 
parfois le risque de progression de la maladie. Le risque de progression est doublé si 
le niveau d'ARN viral est entre 10 000 et 100 000 copies/ml, par rapport à un niveau 
inférieur à 10 000 copies/ml. Un niveau supérieur à 100 000 copies/ml indique un 
risque 12 fois plus élevé qu'un niveau en-deçà de 10 000 copies/ml. D'autres études 
sont en cours sur le sujet. 
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Au moment de l'infection, la charge virale est à un point culminant - de quelques 
millions à 20 millions de copies/ml. Puis le corps crée les anticorps et la période de 
latence s'installe, la charge virale redevient faible: entre 1 000 et 20 000 copies/ml. 
 
Un article de O'Brien et coll. paru au site Internet du New England Journal of Médecine 
discute des changement dans la mesure de l'ARN viral et des risques de progression 
du SIDA. Ils ont examiné les dossiers de 129 patients où 34 avaient eu une 
progression de la maladie, par rapport à 57 individus sur 141 dans un autre groupe 
sans progression aucune . La progression de la maladie montrait une forte corrélation 
non seulement avec le décompte des cellules CD4 (p=0.001) mais aussi avec les 
niveaux plasmatiques d'ARN viral (p 0.001). Une diminution d'au moins 75% du niveau 
d'ARN viral expliquait 59% des bénéfices du traitement (AZT). Une diminution de 75% 
de l'ARN viral et une augmentation de 10% des cellules CD4 expliquaient 79% de 
l'effet traitement. Cette étude montrait que les changements dans le niveau d'ARN viral 
et dans le décompte cellulaire étaient des facteurs valides de prédiction de la 
progression clinique du SIDA. 
 
À la troisième Conférence Internationale sur les Rétrovirus et les maladies 
opportunistes, on mentionna une étude du Multicenter AIDS Cohort Study (MACS) de 
Pittsburgh impliquant 181 participants qui a montré que les changements dans la 
charge virale précédaient habituellement les changements de décompte cellulaire 
d'un ou deux ans. Les patients furent divisés en quatre groupes selon la mesure de 
la charge virale au début de l'étude. : 
 

- Groupe 1: 4500 copies/mm3 
- Groupe 2: 4501-13 000 copies 
- Groupe 3: 13 001 - 36 300 copies  
- Groupe 4: plus de 36 300 copies 

 
Le temps moyen de progression au SIDA fut de 8 ans pour le groupe ayant la charge 
virale la plus faible (groupe 1), 6.5 ans pour le groupe 2; 4.5 ans pour le groupe 3 et 
2.5 ans pour le groupe 4. Par contre, quand on reclassait les gens selon la mesure 
du décompte de CD4, les résultats ne concordaient plus bien. 
 
Même si on entend beaucoup parlé des tests de mesure de la charge virale, les 
essais cliniques se poursuivent pour que le FDA américain approuve officiellement 
ces tests. 
 
Résistance et résistance croisée aux médicaments. 
 
a)  Définition et généralités 
 
L'utilisation d'un médicament à une dose sous-optimale fait en sorte qu'il est plus 
facile pour les virus de développer une résistance à ce médicament, rendant ainsi la 
substance inefficace pour le patient.  
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Aussi des médicaments similaires peuvent avoir une résistance croisée  le virus 
devenu résistant à un médicament sera aussi résistant pour un autre médicament, 
même sans y avoir été exposé. A cause de la résistance croisée, il est possible que 
l'utilisation du mauvais médicament ou son utilisation à trop faible dose puisse 
causer la perte permanente de bénéficier de nouveaux médicaments. 
 
Quand les inhibiteurs de protéase furent investigués contre le VIH, les chercheurs 
pensèrent qu'il serait difficile pour le VIH de développer une résistance à ceux-ci. 
L'enzyme protéase, cible de ces médicaments, est relativement petite et consiste en 
99 acides aminés. De fait, la résistance du virus aux inhibiteurs de protéase est 
devenue un problème sérieux et complexe. Au moins 11 des 99 acides aminés de la 
protéase HIV peuvent se modifier et quand même produire un virus viable. De plus, il 
ne semble pas y avoir de pattern constant dans la résistance. 
 
La résistance  où en sommes-nous? 
 
Même s'il demeure beaucoup de choses à éclaircir, certains faits concernant la 
résistance virale aux médicaments sont plus clairs :. 
 

• la résistance aux médicaments peut être plus sérieuse avec le VIH que 
d'autres organismes infectieux et ce, pour deux raisons: d'abord, le VIH 
n'est jamais complètement éliminé de l'organisme, comme par exemple 
les bactéries. La reproduction se poursuit durant des années et les 
mutations virales sont sans limite. De plus, le VIH se reproduit très 
rapidement et de façon très imprécise (ils ne peuvent se corriger), 
permettant ainsi le développement rapide de nouvelles variantes. 

 
• un médicament peut cesser d'être efficace pour différentes raisons - pas 

seulement parce que le virus est devenu résistant. Par exemple, le 
métabolisme du corps peut changer et résister à certains médicaments. 
La résistance de l'hôte, par contre est un phénomène peu étudié et mal 
compris. 

 
• un médicament peut demeurer bénéfique même après que le virus y 

soit résistant. Au début, la charge virale diminue grandement, et le 
nombre de cellules CD4 augmente. Après quelques semaines ou mois, 
la charge virale revient à la valeur initiale à cause de la résistance du 
virus et le médicament ne peut plus empêcher la reproduction. Par 
contre, souvent le compte de CD4 va demeurer plus élevé durant des 
mois après que la charge virale ait augmenté. On  sait pas vraiment 
pourquoi cela arrive; il est possible que le virus résistant soit plus faible 
et cause moins de dommages aux lymphocytes. 
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• la résistance virale n'est possible que lors de la reproduction du virus. 
Ainsi, s'il devenait possible d'anéantir complètement la reproduction 
virale  par une combinaison de médicaments efficaces, il serait alors 
possible d'arrêter la création de nouvelle souches virales résistantes. 
Actuellement, aucun médicament ne peut stopper la reproduction virale 
suffisamment. 

 
Aussi, il peut y avoir des réservoirs de virus dans le corps, comme dans le système 
nerveux central, qui sont peu rejoints par les médicaments. Si les patients ne suivent 
pas les instructions ou qu'ils prennent des "congés de médicaments" (souvent à 
cause des effets secondaires), alors cela permet une nouvelle reproduction. Sans 
parler qu'une personne ayant une condition sévère de VIII a probablement des millions 
de souches variées de virus dans l'organisme. 
 

• les virus résistants survivent mal en l'absence du médicament pour 
lesquels ils sont résistants. Le nombre de virus résistants diminue 
lorsque le médicament n'est plus administré et si l'individu reprend le 
médicament, la souche virale spécifique reviendra au galop. 

 
• il est habituellement plus difficile pour le VIH de développer une 

résistance à une combinaison bien choisie de médicaments et prescrite 
dès le départ qu'aux médicaments prescrits un à la fois. Pour cette 
raison, certains auteurs affirment que c'est une erreur de débuter un 
traitement à l'AZT seul. Une combinaison augmente les chances de non-
résistance. Et les gens qui ont déjà pris de l'AZT ont possiblement besoin 
d'une combinaison différente de ceux qui n'ont jamais rien pris. 

 
• il n'y a probablement pas de résistance croisée entre les analogues de la 

nucléoside (AZT, MI, ddC, d4T, 3TC, etc.) et les inhibiteurs de la 
protéase (saquinavir, indinavir, ritonavir, etc.). Ces deux types de 
médicaments agissent de façon entièrement différente, sur des gènes 
différents à des endroits différents du virus. On sait aussi que pour un 
même type de médicament, les différents médicaments auront des 
patterns différents de résistance virale. 

 
Un mot sur les essais cliniques 
 
Tous les médicaments utilisés pour traiter l'infection à VIH doivent être approuvés par 
le Food and Drug Administration américain. Très peu de médicaments sont finalement 
approuvés par le FDA, et le processus d'approbation d'un médicament expérimental 
peut parfois prendre 10 ans et plus. Heureusement, le FDA a entrepris des phases 
accélérées d'approbation dans le cas des médicaments pour le VIH. 
 
 
 
 
 



 58

Les médicaments sont toujours d'abord mis à l'épreuve pour la sécurité en laboratoire 
et sur des animaux avant d'être mis à l'essai sur les humains. C'est la phase pré-
clinique. 
 
Avant qu'un médicament soit approuvé par le FDA, il doit survivre à trois stades 
d'expérimentation, dits Phase 1, II et 111. Le quatrième et stade final est lorsque le 
médicament est soumis formellement au FDA avec tous les résultats des études 
cliniques. 
 
Le but de la Phase I de l'essai clinique est de découvrir la dose sécuritaire du 
médicament, comment il est absorbé, métabolisé et éliminé dans l'organisme. Le but 
de ces recherches est bien sûr de connaître la quantité de médicament qui peut être 
administrée sans causer de tort aux patients. Seul un petit nombre de patients vont 
participer et l'étude peut durer de quelques jours à quelques mois. 
 
La Phase II ne peut débuter que lorsque les résultats de la Phase I montrent que le 
produit est sécuritaire. Dans la Phase 11, on doit maintenant connaître l'efficacité du 
médicament contre le VIH ou un autre micro-organisme causant une infection 
opportuniste. 
 
La Phase II comprend normalement entre 100 et 300 patients qui seront séparés en 
deux groupes ou plus. Dans la plupart des cas, les membres d'un groupe recevront le 
médicament en question, alors que les membres d'un autre groupe recevront soit un 
médicament déjà approuvé ou un placebo. Par contre, les études avec placebo durent 
rarement longtemps et parfois, les résultats sont suffisamment concluants après 4 
semaines pour que les membres du groupe placebo puissent à leur tour bénéficier 
d'un ou d'autres médicaments à l'étude. La durée d'une Phase II peut aller jusqu'à 2 
ans: il serait contraire à l'éthique de laisser des participants utiliser un placebo pendant 
une longue période de temps... 
 
L'étude de l'efficacité du médicament, ainsi que ses effets secondaires à long terme, 
sera poursuivie lors de la Phase III qui parfois se fait concurremment à la Phase II. La. 
plupart du temps, l'étude est à double-insu: ni le chercheur ni le patient ne savent qui 
reçoit quel médicament. La phase III peut parfois prendre de 3 à 4 ans à compléter et il 
peut y avoir de 1 000 à 3 000 patients qui y participent. 
 
Les trois premières phases des essais cliniques peuvent donc prendre jusqu'à six ans. 
À la conclusion de la Phase III, la compagnie pharmaceutique analyse toutes les 
données et soumet le tout au FDA. Parfois, les documents écrits pour ce faire 
contiennent au-delà de 100 000 pages! 
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Les analogues de la nucléoside  
 

1- Zidovudine (AZT), 
 
(Retrovir®, APO-Zidovudine®, Novo-AZT (R) ) 
 
L'AZT a été approuvé en 1987. L'azidothymidine (AZT) est un inhibiteur de la 
transcriptase inverse qui a déjà prouvé son efficacité cliniquement (voir l'illustration 
suivante). Comme l'acyclovir, l'AZT est un analogue de la nucléoside et interfère avec 
la synthèse du nouvel ADN viral durant la transcription inverse en empêchant la 
croissance de la chaîne d'ADN infectée. 
 

 
 
Les effets antiviraux de l'AZT in vitro sont à la fois sélectifs et puissants: la 
concentration à laquelle le médicament inhibe la reproduction virale est bien en-deçà 
du niveau, par exemple, qui pourrait causer la perte des fonctions immunitaires des 
lymphocytes T4. De plus, un avantage important de l'AZT est qu'il est capable 
d'atteindre le système, nerveux central pour le traitement du neuro-SIDA. 
 
Les recherches ont démontré que l'AZT prolongeait la vie des patients traités en 
diminuant la fréquence et la sévérité des maladies opportunistes, en supprimant 
partiellement la duplication du VIH et en augmentant le décompte des lymphocytes 
CD4+ de façon transitoire. 
 
La thérapie à la zidovudine est plus bénéfique et est recommandée aujourd'hui quand 
le décompte des CD4+ est inférieur à 500 cellules/mm' . Par contre, ces bénéfices 
diminuent avec le temps et lorsque le décompte des lymphocytes est inférieur à 300 
cellules/mm' ) au début du traitement. 
 
Bien sûr, les patients ne sont jamais guéris mais la progression de la maladie est 
retardée et la survie des individus après le diagnostic du SIDA se prolonge pour les 
deux prochaines années. 
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Les effets secondaires de la zidovudine incluent la nausée et les vomissements, 
mais surtout occasionnellement la suppression de la moelle osseuse habituellement 
dans les premiers mois de son utilisation. 
 
Malheureusement aussi, une résistance au médicament se développe avec le temps. 
Alors, les patients deviennent à risque pour les maladies opportunistes. Nous verrons 
plus loin que la combinaison de plusieurs médicaments est une solution plus 
bénéfique à moyen terme pour les patients. En 1988-89, l'AZT était limitée aux 
individus dont le décompte cellulaire était inférieur à 200 ou dont le diagnostic du 
syndrome était confirmé. Mais la pratique médicale voulait qu'on prescrive l'AZT 
beaucoup plus tôt et non pas attendre que les gens deviennent encore plus 
immunodéprimés et moins capables de tolérer l'AZT. Avant l'apparition d'autres 
médicaments, il n'y avait aucune autre alternative offerte aux patients. Les effets 
secondaires étaient aussi beaucoup plus marqués à la dose de 1200 mg/jour, dose 
initialement recommandée. 
 
Une étude du National Insitute of Health avait aussi montré que le taux de survie à 
faible dose d'AZT (100 mg aux 4 heures) était égal à celui obtenu avec une dose 
beaucoup plus forte (250 mg aux 4 heures). 
 
Il semble que l'AZT à plus faible dose combiné avec l'acyclovir (Zovirax) est mieux 
toléré et tout aussi efficace. L'acyclovir est normalement utilisé pour supprimer les 
infections latentes de l'herpès simplex du cytomagalovirus et de l'herpès zoster 
(varicelle). 
 
Une autre étude (ACTG (Aids Clinical Trials Group) 019) en 1989 regroupant 3 200 
participants asymptomatiques mais dont 1 300 avaient un décompte CD4 de moins 
de 500, a montré que les individus avaient deux fois moins de chances de 
développer la maladie s'ils prenaient de l'AZT immédiatement plutôt que le placebo. 
La tradition voulait que l'on entreprenne un traitement à l'AZT que s'il y avait des 
symptômes et non si le décompte cellulaire était inférieur à 500 cellules/mm3. 
 
Même si aujourd'hui l'AZT continue d'être un des premiers médicaments prescrits, la 
pratique veut que différents autres médicaments, discutés plus loin, soient combinés à 
celui-ci. 
 
AZT Indication   500 cellules/mm3  

ou symptômes 
Dose recommandée 
 

100-200mg tid (3 fois par jour) 
Toxicité 
 

Anémie, neutropénie, nausée, léthargie. 
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2-  Didanosine (ou ddl- Videx®) 
 
Longtemps, en fait depuis 1987, l'AZT a été le seul médicament disponible pour le 
traitement de l'infection à VIH. En juin 1989, lors de la Conférence Internationale de 
Montréal, on discutait du ddl comme étant l'antiviral le plus important depuis l'AZT. 
 
Le ddl est un analogue de la nucléoside comme l'AZT (voir la section précédente sur 
l'AZT). Le ddl est moins toxique que l'AZT et quoique dans la même classe de 
médicaments que celui-ci, il ne semblait pas y avoir de résistance croisée: s'il y avait 
résistance à l'AZT, la résistance ne se faisait pas automatiquement au ddl. 
 
Le ddl fut approuvé en octobre 1991 aux É.U. pour les enfants de plus de 6 mois et les 
adultes qui ne peuvent utiliser l'AZT ou en combinaison avec l' AZT pour un traitement 
synergique. Mais jusqu'à tout récemment, les individus devaient d'abord, selon les 
recommandations du FDA américain, tenter un traitement à l'AZT. En 1993, on 
approuva le ddl en monothérapie. 
 
Qu'ont montré les différentes études? 
 
Un article paru le 10 mai 1990 dans le New England Journal of Médicine concernait la 
phase 1 des essais cliniques du ddl. Deux études principales (Boston et New York) 
furent rapportées. L'effet secondaire le plus sérieux fut la pancréatite (douleurs 
abdominales, nausée et vomissements et douleurs épigastriques) qui a causé 
plusieurs décès. L'étude de New York utilisait une dose plus importante de ddl: 5 cas 
sur 37 ont manifesté une pancréatite après 17 semaines. L'étude de Boston avec un 
dose plus faible de médicament rapportait 2 cas sur 34 seulement. Une neuropathie 
périphérique (sensation d'engourdissement, de brûlure ou de douleurs dans les 
extrémités inférieures, particulièrement à la plante des pieds) apparaît parfois de 55 à 
201 jours après le début du traitement. 
 
En 1992, les résultats des essais cliniques ACTG 116-117 commençaient à donner 
des indications quant à l'efficacité du ddl. Une dose de 500 mg par jour de ddl donnait 
de meilleurs résultats que 600 mg par jour d'AZT pour ralentir la progression de la 
maladie chez des individus qui avaient pris de l'AZT depuis au moins 16 semaines. 
Les individus asymptomatiques ou peu symptomatiques (donc, séropositifs et non 
sidéens) qui prenaient le ddl après avoir utilisé l'AZT montraient une progression plus 
lente mais ce n'était pas le cas des individus dont la maladie est établie. Les individus 
utilisant l'AZT seulement montraient de plus faibles taux de globules blancs et rouges 
plus souvent qu'avec le ddl. 
 
Parmi les effets secondaires sérieux du ddl on notait surtout la pancréatite mais avec 
une dose de 750 mg par jour. La fréquence de cet effet secondaire diminue 
passablement avec un dose moyenne de 125 à 300 mg par jour. 
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ddl Indication Échec ou intolérance à AZT; 200 cellules/mm3  
 
Dose recommandée 125-300mg bid (2 fois par jour) selon le poids  
 
Toxicité Neuropathie, pancréatite, dermatite, diarrhée  
 
Commentaire Traitement de seconde ligne. 
 
3- Zalcitabine (ou ddC- Hivid®) 
 
Le ddC est le troisième médicament antirétroviral qui fut accepté en combinaison avec 
l.'AZT en juin 1992 et approuvé en monothérapie en 1994. Le ddC a été d'abord 
recommandé en association avec l'AZT surtout si l'individu n'avait jamais utilisé d'AZT 
antérieurement. Le ddC fait aussi partie de la même classe de médicaments que l'AZT 
et le ddl. 
 
L'essai clinique ACTG 175 a comparé l'utilisation de l'AZT seul, du ddl seul, de l'AZT + 
ddl et de l'AZT + ddC chez 2 467 individus avec CD4 de 200-500 cellules/mm3. Les 
derniers résultats furent publiés en septembre 1995. L'effet des trois régimes de 
traitement avait été significativement supérieur à l'AZT seul. Cet essai clinique prouvait 
hors de tout doute 1) qu'il était important d'instituer un traitement lorsque le décompte 
cellulaire est supérieur à 200 et même avant l'apparition de tout symptôme du SIDA, 2) 
que le traitement peut retarder la progression de la maladie ainsi que la mort des 
individus, 3) qu'il était essentiel de débuter avec une combinaison de médicaments et 
non avec l'AZT seul. 
 
L'essai clinique Delta avait montré simultanément les effets des mêmes combinaisons 
de médicaments (sauf le ddl seul, qui ne fut pas testé) chez 3 214 patients en Europe 
et en Australie avec CD4 entre 50 et 350 cellules/mm3. Non seulement les 
médicaments ont-ils réussi à diminuer le risque relatif de progression ou de mort de 
25% mais les patients ne développaient pas de résistance au ddC même après 112 
semaines si utilisé en combinaison avec l'AZT. 
 
Une étude du NIAID (National Institue of Allergy and Infectious Diseases) appelée 
CPCRA 007 qui dura un an avec 467 participants intolérants à l'AZT, a utilisé soit le 
ddl ou soit le ddC en monothérapie. Les résultats montrent que les deux médicaments 
sont aussi efficaces pour retarder soit la progression de la maladie soit la mort des 
individus. Le ddC offre par contre certains avantages par rapport au ddl. 
 
Les effets secondaires principaux qui ont été rapportés sont la neuropathie 
périphérique et la pancréatite. 
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ddC Indication Échec ou intolérance à AZT, décompte 300 mm/mm3 
 
toujours combiné à AZT 200 cellules/mm3 
 
Dose recommandée 0.375 - 0.75 mg tid (trois fois par jour)  
 
Toxicité Neuropathie, pancréatite, dermatite 
 
Commentaire Pas recommandé en monothérapie. 
 
AZT+ddC Indication Échec ou intolérance à AZT ou ddl, décompte 300 /mm3) 200 
cellules/mm3 
 
Dose recommandée AZT 200 mg po tid - ddC 0.375 - 0.75 mg po tid  
 
Toxicité Neuropathie périphérique, pancréatite, ulcères de bouche  
 
Commentaire Pas recommandé en monothérapie. 
 
4- 3TC (ou lamivudine - Epivir (R) 
 
Le 3TC est aussi un analogue de la nucléoside, donc dans la même classe que l'AZT, 
le ddl et le ddC. C'est ce médicament qui a défrayé les manchettes des journaux 
québécois il y a quelque temps puisque ce médicament a été développé par BioChem  
Pharma Inc de Laval, Québec. 
 
Le 3TC a été approuvé aux É.U. en novembre 1995 pour son utilisation avec l'AZT 
pour les individus ayant moins de 500 cellules CD4/mm3. 
 
Ainsi comme l'AZT, le ddl, le ddC et le d4T, le 3TC est un analogue de la nucléoside 
qui tente d'arrêter la duplication du VIH en interrompant la chaîne d'ADN au début du 
cycle. Ce médicament a moins d'effets secondaires et ne peut être utilisé qu'avec 
l'AZT. 
 
Les effets secondaires rapportés sont les maux de tête (35%), la nausée (33%), les 
malaises et la fatigue (27%), les symptômes nasaux (20%), la diarrhée (18%) et la 
neuropathie (12%). 
 
Les données des études cliniques indiquent que si le 3TC est pris en solo, la 
résistance au médicament s'installe après 12 semaines. Par contre, utilisé avec 
l'AZT, les résultats antiviraux sont significatifs. Les effets des deux médicaments sont 
synergiques: quand utilisés ensemble, les médicaments sont plus efficaces que 
lorsque utilisés séparément. Il semble que le VIH ne soit pas résistant aux deux 
médicaments simultanément. Ainsi, l'AZT fonctionnerait mieux même chez les 
individus qui en prennent depuis longtemps. 
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L'utilisation du 3TC peut causer une résistance aux autres analogues de la 
nucléoside, comme le ddl et le ddC. Ainsi, si un individu utilise initialement l'AZT et le 
3TC, il pourrait ne pas pouvoir utiliser une autre ligne de traitement, comme le ddl et 
le ddC (le )TC cause une mutation qui est similaire à celle causée par la mutation 
ddI). 
 
Une étude en France impliquait 129 patients n'ayant jamais utilisé l'AZT a comparé 
les effets de l'AZT seul et de la combinaison AZT et 3TC. Les volontaires avaient au 
début de l'étude un décompte cellulaire moyen de 256 (100-400). La dose de 3TC fut 
de 300 mg deux fois par jour et de l'AZT de 200 mg trois fois par jour. 
 
Dans le groupe utilisant le 3TC et l'AZT, le niveau d'ARN viral fut réduit de 86% 
après la 24ième semaine et de 91% après la 48ième semaine. Le niveau de virus 
dans le sang fut réduit de 99% après 24 semaines) et 48 semaines. Le décompte de 
lymphocytes fut augmenté de 80 (24 semaines) et de 49 (48 semaines). Avec l'AZT, 
l'ARN viral fut seulement diminué de 36% (24 semaines) et de 92% (48 semaines). 
 
Par ailleurs, une étude allemande de Francfort a comparé les effets de l'AZT seul, de 
l'AZT+3TC (300 mg bid) et de l'AZT+3TC (150 mg bid). Un total de 223 patients fut 
assigné à trois groupes de traitement et fut traité pour 24 semaines. À 24 semaines, 
le décompte cellulaire a augmenté de 33 pour la forte dose et de 36 pour la plus 
faible dose. Les résultats sont supérieurs dans les deux cas à l'AZT seul. 
 
5- d4T (ou Staduvine, Zerit(R) 
 
Le d4T est un parent proche de l'AZT mais semble un peu plus efficace que celui-ci ou 
le ddl. Comme les autres analogues de la nucléoside, le d4T peut seulement prévenir 
l'infection de nouvelles cellules et ne peut réduire l'activité virale dans les cellules déjà 
infectées. Ce médicament a une bonne bio-disponibilité et traverse partiellement la 
barrière sang-cerveau. Un des avantages du d4T est que les souches virales qui sont 
devenues résistantes à l'AZT demeurent susceptibles au d4T. 
 
Les études montrent qu'avec le d4T, les augmentations du décompte cellulaire durent 
plus longtemps qu'avec l'AZT, jusqu'à un an après le début du traitement, puis il y a 
retour vers les valeurs initiales. Le d4T réduit aussi la présence des antigènes p24. 
 
L'étude la plus importante (essai en Phase 111) concernant le d4T a mesuré les effets 
du d4T (40 mg bid) à l'AZT (200 mg tid) chez 822 individus avec un décompte 
cellulaire initial de 50 à 500. le d4T a reçu l'approbation du FDA américain suite à cette 
étude en 1994. Les résultats montrent qu'avec le d4T, le décompte des lymphocytes 
augmente en moyenne de 22 après 12 semaines comparé à une diminution des CD4+ 
de 22 pour le groupe à l'AZT. Cet effet a duré près de 24 semaines. Les gens recevant 
le d4T ont une plus grande suppression des antigènes p24 (marqueur de l'activité 
virale), une augmentation de poids et une meilleure qualité de vie. Les même individus 
progressent plus lentement vers le Sida. Même les gens avec un décompte de 
lymphocytes plutôt faible ont eu des effets bénéfiques. 
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Parmi les effets secondaires du d4T, on note une neuropathie périphérique dans 15-21 
des cas, une pancréatite dans 1 % des cas. 
 
Maintenant, jetons un coup d’œil à une autre classe de médicaments, les inhibiteurs 
de la protéinase: saquinavir, indinavir et ritonavir. 
 
Les inhibiteurs de la protéinase  
 
1- Le saquinavir (Invirase(R) 
 
Recommandé pour la mise en marché par le FDA en novembre 1995 et approuvé en 
décembre 1995, le saquinavir est le premier médicament inhibiteur de la protéinase 
approuvé par le FDA américain pour usage avec des analogues de nucléoside (la 
protéinase est un enzyme nécessaire à la reproduction du virus). Le saquinavir agit 
spécifiquement sur les protéinases HIV-1 et HIV-2 et a une activité antivirale à des 
concentrations 1,000 fois moins élevées que la dose toxique. 
 
Le gouvernement canadien a approuvé la vente du saquinavir en avril 1996. 
 
L'activité du saquinavir serait synergique ou additive à celle de l'AZT et du ddC (Hivid), 
qui sont des analogues de la nucléoside parce que le saquinavir agit à un endroit 
différent dans le cycle de reproduction virale. Voir l'illustration au début de la chronique 
 
En laboratoire, il a été démontré que le saquinavir est très puissant, mais la 
formulation a une très faible bio-disponibilité par voie orale. L'absorption de saquinavir 
n'étant que de 4 à 6%, très peu de médicament se rend dans la circulation sanguine. 
 
Les études cliniques tant en Europe qu'aux E.U. (ACTG 229) ont montré que l'Invirase 
était bien toléré tant en monothérapie qu'en combinaison avec Hivid (ddC) et l'AZT et 
amenait des améliorations tant dans le décompte des lymphocytes que dans la charge 
virale. 
 
Les études clinique de sécurité et de pharmacocinétique de la phase 1 avaient montré 
que le médicament était bien toléré et produisait peu d'effets secondaires (Project 
Inform Fact Sheet, Jan 16, 1996). La dose la plus importante étudiée durant la phase 1 
était de 600 mg tid (trois fois par jour). À cette dose, une certaine activité antivirale 
prenait place. Par contre, l'effet ne durait que 16 semaines. 
 
Les études initiales de la phase Il du saquinavir avec des individus ayant un décompte 
de CD4+ entre 50 et 300 et ayant eu de l'AZT préalablement, montrèrent que le 
médicament fonctionnait modérément bien. Les meilleurs résultats sont apparus chez 
les gens traités avec une combinaison de médicaments au lieu du saquinavir seul. 
 
Une étude pilote comparant une dose de 600 mg six fois par jour (3600 mg total par 
jour) et une dose de 1200 mg six fois par jour (7200 mg total) a été effectuée avec des 
individus avant un CD4+ de 200-500 (système immunitaire légèrement à modérément 
déprimé).  
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Les données préliminaires ont indiqué que les gens qui recevaient une dose de 3600 
mg par jour avaient une diminution plus grande de leur charge virale et une plus 
grande augmentation de cellules CD4+ que les gens utilisant la dose normale de 600 
mg trois fois par jour. Par contre, 35% des participants recevant la dose journalière de 
3600 mg ont développé une résistance après 2-24 semaines de traitement. Aucune 
donnée n'était disponible pour la dose de 7200 mg. 
 
Certaines études européennes de phase 1 ont des données quant à 1a résistance 
virale. Près de 50% des participants ont développé une certaine forme de résistance 
au saquinavir après un an d'utilisation. Pour tous les autres médicaments, la 
résistance s'installe de façon beaucoup plus rapide. 
 
Les études de la phase III en Amérique du Nord (NV 14256) 
 
Cette étude nord-américaine à double insu comprenait 975 patients ayant un 
décompte de CD4+ entre 50-300 cellules/mm3 et qui ont été traités à l'AZT pour au 
moins 16 semaines. L'étude comparait le saquinavir seul, le ddC seul et une 
combinaison de ddc et de saquinavir. 
 
Une autre étude comprenant plus de 900 participants et comparant trois combinaisons 
de médicaments: saquinavir et AZT, saquinavir et ddC, saquinavir + AZT + ddC avait 
pour but de mesurer les changements dans le décompte des CD4+. Après 16 
semaines de traitement, les cellules T4 ont augmenté en moyenne de 30 à 40 
cellules/ml dans les trois choix de combinaisons médicamenteuses. Les effets étaient 
attribuables à la combinaison du saquinavir et de l'analogue de la nucléoside auxquels 
les patients n'avaient pas été auparavant exposés. À des doses inférieures à 600 mg 
tid, il n'y eut pas vraiment d'augmentation dans le décompte des lymphocytes. La 
durée totale de l'augmentation n'est pas déterminée complètement, quoiqu'en général 
l'augmentation persista pour au moins les 16 semaines de l'essai clinique. 
 
Le saquinavir fut approuve par le FDA américain selon un processus accéléré afin que 
le médicament soit disponible le plus vite possible. 
 
L'étude SAQV 13330 étudia l'effet du saquinavir vs l'AZT et en combinaison avec l'AZT 
chez des individus sans traitement préalable. Après 16 semaines, la chargé virale était 
réduite dé 3 fois dans lé groupé AZT, dé 1.5 fois dans lé groupé saquinavir et dé 10 
fois dans lé groupé AZT + saquinavir. 
 
L'étude ACTG 229 a évalué les effets du saquinavir chez des individus utilisant déjà 
l'AZT. Le groupe utilisant du ddC et du saquinavir a diminué sa chargé virale de 1.6 
fois, le groupe AZT + saquinavir ne montra aucun changement et le groupe utilisant 
AZT + ddC + saquinavir montra une diminution de l'ordre de 3 fois. Moins de la moitié 
des patients dans le groupe saquinavir + AZT développèrent une résistance après un 
an. 
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Le saquinavir a donc été approuvé pour son utilisation en combinaison seulement 
avec des analogues de la nuscléoside tels l'AZT et le ddC pour les individus ayant un 
degré avancé de VIH (300 cellules/mm3 et moins). Son usage en monothérapie n'est 
pas approuvé. La dose recommandée est de 3 capsulés de 200 mg tid (trois fois par 
jour). Le saquinavir devrait vraisemblablement : être pris avec l'AZT pour les patients 
non-traités et avec le ddC pour ceux qui ont déjà été traités avec l'AZT. 
 
La saquinavir ne traverse pas la barrière sang-cerveau : 
 
Un des problèmes relevés par les activistes non médicaux (qui se chargent de brasser 
les gouvernements pour qu'ils soient un peu moins libéraux dans les traitements...) est 
que la dose actuellement approuvée de 600 mg trois fois par jour est en-deçà de la 
dose idéale... Les effets secondaires du saquinavir sont principalement les maux de 
tête, les problèmes gatro-intestinaux ainsi qu'une augmentation des enzymes 
hépatiques. 
 
2- Ritonavir (Norvir(®) 
 
Ce médicament a été approuvé en mars 1996 par le FDA américain si utilisé seul ou 
en combinaison avec des analogues de nucléoside. Le ritonavir n'est pas encore 
approuvé par le gouvernement canadien. 
 
C'est un inhibiteur de protéase (ou antiprotéase): il bloque l'action de la protéase, 
une enzyme essentielle à la duplication virale. 
 
Les laboratoires Abbott ont effectué un total de neuf études cliniques de Phase II ou 
III, dont deux études à double insu, multicentriques et contrôlées (M-254 et M-247). 
L'étude clinique ouverte M-208, d'une durée de 6 mois a étudié, elle, les effets de la 
combinaison ritonavir-AZT-ddC. 
 
L'étude M-245 a comparé les effets de l'AZT, du ritonavir et de la combinaison 
ritonavir+AZT chez 356 patients sans thérapie préalable ayant un décompte 
supérieur à 200 cellules CD4/mm3 et une charge virale de 15,000 copies/ml ou plus. 
Les participants prenaient soit 200 mg d'AZT t.i.d., soit 600 mg de ritonavir b.i.d.. ou 
la combinaison des deux à la même dose. Le décompte des CD4 et la charge virale 
étaient mesurés à 2, 4, 8, 12, 16, 20 et 24 semaines. 
 
Cette étude montra que le ritonavir seul a créé une diminution plus grande de la 
charge virale et une augmentation plus grande de cellules CD4 que la combinaison 
ritonavirAZT. Ceci est très surprenant. La non-observance des patients du groupe 
AZT-ritonavir est possible due à l'incidence importante des effets secondaires 
(nausées et vomissements). 
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L'étude M-247 
 
Les résultats de cette étude furent dévoilés à la 3ième conférence sur les rétrovirus 
et les maladies opportunistes (Washington, 28 janvier- 1er février 1996). 
 
La recherche consistait en 1 090 patients avec un décompte CD4+ de 100 ou moins 
(moyenne de 19 c/mm3). On administrait soit deux doses de 600 mg de ritonavir en 
plus de la thérapie actuelle avec analogues à la nucléoside ou un placebo. Environ 
16% de 543 volontaires sont décédés ou ont eu une progression de la maladie vs 33% 
de 547 volontaires avec le placebo. Le taux de mortalité cumulatif de 4.8% au lieu de 
8.4% avec placebo (période de 6 mois). 
 
Tableau: 
 
Mort et/ou progression de la maladie Mort Ritonavir 86/543 (15,8%) 26/543 (4,8%) 
Placebo 181/547 (33,1 %) 46/547 (8,4%) Progression de la maladie: maladies 
opportunistes: 
 

 
 
L'étude M-208 eut une durée de 6 mois: les patients avaient un décompte de CD4+ de 
50 à 350 cellules/mm3 et sans thérapie VIH préalable. Les chercheurs ont éprouvé 
l'efficacité du ritonavir en combinaison avec l'AZT et le ddC. Les patients ont reçu 600 
mg de ritonavir b.i.d. pour 14 jours, puis en ajout de l'AZT (200 mg t.i.d.) et du ddC 
(0.75 mg tîd.). Après 2 semaines de médication, les patients ont eu une amélioration 
significative et dans la charge viral et dans le décompte des CD4+ avec le ritonavir. 
 
Après 24 semaines, l'ARN viral avait diminué de 150 fois et les cellules CD4+ ont 
augmenté de 147 cellules/mm3. 
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L'étude M-245 a montré la puissance de l'effet anti-viral du ritonavir en monothérapie 
mais il conduit néanmoins à une résistance des virus au médicament, lesquels virus 
deviennent moins sensibles au médicament.  
 
La stratégie est donc de prescrire le ritonavir en combinaison avec les analogues de la 
nucléoside. Les résultats de l'étude M-247 montrent clairement les bénéfices du 
ritonavir même chez les patients ayant un VIH avancé. Mais le fait d'ajouter le ritonavir 
à un traitement aux analogues de la nucléoside n'est probablement pas la meilleure 
stratégie de traitement. Les résultats de l'étude M-208 montrent un effet anti-VIH plus 
fort par l'administration simultanée de trois médicaments, le ritonavir, l'AZT et le ddC. 
 
On sait que le ritonavir est métabolisé dans le foie (par le système oxydase 
cytochrome P450). Cette voie de métabolisation est partagée par de nombreux autres 
médicaments (VIH ou non), et ceux-ci sont susceptibles d'interagir avec le ritonavir. 
Abbott a donc dressé une liste de plus de 200 médicaments avec interaction possible. 
Des exemples? la codéine, le diazépam (Valium), le kétoconazole, le rifabutin et le 
piroxicam. Mais même si l'enzyme P450 a un effet négatif quant à l'utilisation 
simultanée d'une foule de médicaments, cette inhibition pourrait avoir une 
conséquence positive: le ritonavir, pris avec le saquinavir (Invirase(R)), diminue la 
métabolisation du saquinavir et augmente donc significativement le niveau de 
saquinavir dans le plasma (jusqu'à 290 fois). Cette combinaison ne pourrait être que 
bénéfique. 
 
Le VIH développe une résistance au ritonavir, surtout à des doses sous-optimales 
(inférieures à 1200 mg par jour). 
 
Les tests de laboratoire ont montré une résistance croisée entre le ritonavir et 
l'indinavir et possiblement aux autres inhibiteurs de protéase, mais pas au saquinavir. 
Il semble que les mutations virales nécessaires à résister au ritonavir sont différentes 
de celles requises pour la résistance au saquinavir. Ainsi, la combinaison des deux 
médicaments pourrait retarder le développement de la résistance aux deux 
médicaments. 
 
Une sous-étude de 211 patients a montré une augmentation significative des cellules 
CD4+ pour les 16 premières semaines alors que dans le groupe-contrôle on ne note 
aucune différence dans le décompte des lymphocytes. 
 
Une sous-étude impliquant 159 patients avec une charge virale moyenne de plus de 
15 000 copies (mais jusqu'à 200 000 copies) a mesuré la charge virale, les CD4 et 
les CD8 pendant les premiers quatre mois: il y eut une diminution significative d'ARN 
viral (charge virale) par rapport au placebo. On sait que la mesure de l'ARN viral est 
un indicateur du nombre de virus dans le sang des patients. La différence la plus 
importante entre le ritonavir et le placebo fut de 1.3 logs (20 fois), fut mesurée après 
2 semaines, à la fin des 4 mois, la charge virale du groupe de traitement fut plus 
basse d'environ 0.6 logs (4 fois) par rapport au groupe contrôle. La plus grande 
différence dans les cellules CD4 fut de 45, mesurée à 16 semaines. La plus grande 
différence dans les cellules CD8 fut de 363, mesurée à 8 semaines. 
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Une autre étude, ouverte celle-ci, chez 32 patients avec une combinaison de Norvir 
et les analogues de nucléoside AZT et ddC a montré que les CD4+ avaient doublé 
depuis le début après 20 semaines ainsi qu'une diminution dans le nombre d'ARN 
viral dans le sang. 
 
Une étude française du Dr Leibowitch concernait 25 patients qui avaient un 
décompte de CD4+ inférieur à 250 et qui, sans médication préalable, ont pris du 
ritonavir seul pour deux semaines puis de l'AZT et du ddC. Après 4 mois, il y avait 
une diminution d'ARN viral de 2.5 logs (plus de 300x) et un tiers des patients avaient 
une charge virale non mesurable (( 1%) après 2 mois, mais légèrement supérieure à 
1% à 6 mois. Le décompte de cellules CD4+ est passé de 156 à 303 en 6 mois. 
 
Des études publiées dans le New England Journal of Médicine en décembre 1995 
ont utilisé le ritonavir (Danner et coll, Markowitz et al., 1995). 
 
L'étude européenne de l'équipe de Danner a suivi 84 patients pendant une période 
de 32 semaines: après une période de deux semaines sans aucun médicament 
(période (le "wash-out"), le groupe 1 (n=39) 600 mg bid (deux fois par jour) (1200 mg 
total par jour) ou 800 mg bid (1600 mg) de ritonavir ou un placebo, le groupe 2 
(n=45) a reçu 500 mg bid (1000 mg) ou 600 mg bid (1200 mg) ou un placebo. Le 
décompte des lymphocytes T4 ainsi que la charge virale n'étaient pas 
significativement différents au début de l'étude. À 4 semaines (fin de la phase 
placebo) il y avait une augmentation significative des cellules CD4+ et ce, pour 
toutes les doses (augmentation moyenne de 100 cellules/mm' ). 
 
L'augmentation se poursuivit pour les 12 premières semaines, puis le décompte 
cellulaire se remit à diminuer vers la valeur initiale à la 32ième semaine sauf dans le 
groupe où la concentration était la plus forte (1200 mg total par jour) où 
l'augmentation moyenne demeure à 230 cellules/mm3 . La charge virale a diminué 
dans les premières semaines de près de 100% (de 0.81 log ou 6.5x ou 85% de 
réduction) à toutes les doses ainsi que l'ARN viral. Par contre, l'ARN viral revint à la 
valeur initiale à la 16ième semaine dans les deux groupes à dose moins forte. L'ARN 
viral du groupe à 1000 mg pari our revint vers la 32ième semaine alors que l'ARN 
viral du groupe à 1200 mg par jour demeura significativement plus bas à la 32ième 
semaine. 
 
De son côté, l'étude américaine de Markowitz et coll. impliqua 62 patients pour une 
période de 12 semaines: 31 patients dans le groupe 1 prenaient 200 mg de ritonavir 
tid (trois fois par jour) (600 mg), 300 mg tid (900 mg) ou un placebo, le groupe 2 
(n=31) prit 200 mg qid (quatre fois par jour)(800 mg), 300 mg qid (1200 mg) ou un 
placebo. Les chercheurs montrèrent une augmentation significative des cellules CD4 
à la semaine 4 et 12 (moyenne d'augmentation de 83 cell./mm3) mais difficilement 
reliée aux doses; il y eut aussi une diminution de l'ARN viral de 12 fois qui revint à la 
valeur initiale après 12 semaines. 
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Les deux études montrent l'activité anti-virale assez puissante du ritonavir mais celle-
ci diminue après plusieurs semaines de traitement, à cause de l'apparition de 
souches résistantes du VIL. Donc, le ritonavir seul ne règle pas de problèmes à 
moyen terme. Mais il reste à voir si, combiné aux analogues de la nucléoside, ce 
médicament ne sera pas plus efficace. 
 
Effets secondaires principaux: nausée (23-26%), diarrhée (13-18%), vomissements 
(1315%), faiblesse musculaire (9-14%), dérangement du goût (5- 10%) et anorexie 
(1-6%) (tiré de: Center Watch Newly Approved Drug Therapies Listing, 13 mars 
1995). 
 
3- Indinavir (sulfate d') (Crixivan R ) 
 
L'indinavir a été approuvé en mars 1996 par le FDA américain mais pas encore par 
le gouvernement canadien. 
 
L'indinavir est aussi un inhibiteur de la protéase. On se rappelle qu'en bloquant 
l'activité de la protéase virale, le VIH fait des copies de lui-même qui ne peuvent 
infecter de nouvelles cellules. 
 
Récemment, en octobre 1995, Merck et Abbott ont étudié les effets de l'indinavir et 
de l'AZT (protocole 019). Cette combinaison semble donner de meilleurs résultats en 
ce qui concerne la charge virale que l'indinavir seul, mais surtout, l'effet antiviral a 
duré plus longtemps. L'indinavir et l'AZT ont fait diminuer la charge virale de 2.6 logs 
(400 fois), vs. 2.3 logs (200 fois) pour indinavir seul, vs 0.6 log (4 fois) pour l'AZT 
seul. 
 
Après 24 semaines, la combinaison des deux médicaments donne les meilleurs 
résultats avec une diminution de 2.5 logs (315 fois) vs 1.5 logs (32 fois) pour 
l'indinavir seul et 0.3 log (2 fois) pour l'AZT seul. 
 
A la 3ième Conférence sur les Rétrovirus et les Infections Opportunistes (janvier 
1996, Washington D.C.), il fut question des résultats de certaines études avec 
l'indinavir mais les données cliniques sont encore limitées puisque les principaux 
essais cliniques ne sont pas encore terminés. 
 
* Le résultat le plus impressionnant de la Conférence vient d'un essai clinique 
utilisant l'indinavir plus AZT plus 3TC (protocole 035). Tous les participants (97) ont 
déjà utilisé l'AZT (au moins 6 mois). Les décomptes des lymphocytes T4 variaient de 
50 à 400 et la charge virale étaient d'au moins 20 000 copies/ml. Cette étude s'est 
penchée surtout sur le pourcentage de volontaires dont la charge virale a diminué à 
un niveau que l'on ne peut détecter (sous les 500 copies/ml). 
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A 16 semaines, 24 des 26 individus prenant l'indinavir plus l'AZT plus le 3TC avaient 
un niveau de charge virale sous les limites de la détection  comparé à 13 individus 
sur 26 utilisant l'indinavir seul et aucun des 26 utilisant l'AZT et le 3TC ensemble. Par 
contre, seuls quelques volontaires sont à la 24ième semaine de traitement puisque 
l'essai clinique se continue. 
 
Un autre essai a utilisé l’indinavir + l'AZT + ddl au lieu de la combinaison indinavir 
plus AZT plus 3TC. à 20 semaines, 59% des gens utilisant ces trois médicaments ont 
eu une charge virale en-deçà du seuil de détection. 
 
Les premières études ont aussi montré que la résistance au médicament pouvait 
s'installer assez rapidement (après 24 semaines). Les gens qui développaient une 
résistance à l'indinavir étaient aussi résistants aux autres inhibiteurs de protéase 
(ritnoavir, saquinavir). On pense qu'une dose trop faible avait été utilisée au début et 
que cela favorisait l'apparition rapide de la résistance. 
 
L'indinavir semble donner des résultats bénéfiques même après le développement 
de la résistance. Dans les toutes premières études, alors que le niveau de charge 
virale augmentait de nouveau, le décompte des lymphocytes augmentait de 80-100 
et cet effet était maintenu même après 52 semaines. Malgré l'augmentation de la 
charge virale, les virus résistants sont peut-être défectueux d'une certaine façon et 
causent moins de dommages que les virus originaux. 
 
Les effets secondaires de l'indinavir incluent les pierres aux reins ou autres 
symptômes reliés dans 2 à 3% des cas seulement, et une augmentation de la 
bilirubine. Habituellement, les patients peuvent continuer à utiliser le médicament 
malgré ces effets. Il serait important de boire beaucoup pour minimiser le risque de 
pierres aux reins. 
 
4- Nelfinavir (Viracept( R ) 
 
Un nouvel inhibiteur de la protéase est à ses premiers balbutiements. À date, 
seulement 120 patients participent aux premières études. 
 
Les premières données cliniques n'ont été disponibles que depuis quelques 
semaines. Les premiers résultats indiquent une diminution moyenne maximale de la 
charge virale (nelfinavir seul) d'environ 98% après seulement 4 semaines! Une autre 
étude a mesuré les effets du nelfinavir plus d4T et a montré une réduction supérieure 
à 99% de la charge virale. 
 
A date, le nelfinavir montre un excellent profil de sécurité. Seul un participant a dû 
cesser la médication à cause des effets secondaires. 
 


