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Plan et objectifs du cours

• Variabilité et épidémiologie du 
VIH

• Le dépistage du VIH
- Les marqueurs biologiques
- Les différentes démarches

Population générale 
Primo-infection
AEV, nouveaux né

• Le suivi de l’infection
- Charge virale
- Tests de résistance 
- ADN proviral
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• Comprendre l’impact de la 
diversité, les nouveaux enjeux 
de la pandémie et la place du 
dépistage

• Connaître les différentes 
démarches diagnostiques de 
l’infection par le VIH

• Comprendre les tests 
virologiques et leurs limites, les 
bases des mécanismes de 
résistance virologique



VARIABILITÉ
DES VIRUS VIH
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Les virus du VIH
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VIH

VIH‐1 VIH‐2Types

9 sous types 
(A à K)

Multiples CRFs
(>50)

Sous‐types

9 groupes
(A à I)
1 CRF

M N O PGroupes

1 à 2% des 
nouvelles infections
≈ 1000 patients 
inclus dans la 

cohorte ANRS CO5 
VIH‐2

(France)
150 000 personnes

(France)
≈ 120 patients

(France)
≈ 20 patients
au Cameroun

2 patients
dans le monde



Diversité des VIH

 Variabilité intra-groupe M : les différents sous-types
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Diversité des VIH

 Variabilité intra-groupe M : les « Circulating Recombinant Forms »
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Diversité des VIH

 Importance pratique de la variabilité du VIH 
 Tous les virus ne sont pas sensibles aux mêmes 

traitements
 Résistance naturelle (VIH-2, VIH-1 groupe O)
 Polymorphisme sur les codons impliqués dans la 

résistance
 Les tests de biologie moléculaire sont mis en défaut par 

la variabilité (amorces souvent spécifiques d’un type ou 
d’un groupe viral)

 Le VIH-2 a une évolution clinico-biologique différente du 
VIH-1 (charges virales faibles, évolutions plus lente, 
transmission plus faible, nombreuses résistances 
naturelles aux ARV)
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 Origines simiennes des VIH

Les virus VIH
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M : ≈1900
N : ≈1960

O : ≈1920
P : ?

VIH‐2 : ≈1930

VIH‐1

VIH‐1

Sharp et Han, 2011



Les virus du VIH

 Origines simiennes des VIH
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Chimpanzé
(Pan troglodytes troglodytes)

VIH‐1 M, N

Sharp et Han, 2011



Les virus du VIH

 Origines simiennes des VIH
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wikipédia

Gorille
(Gorilla gorilla)

Sharp et Han, 2011

VIH‐1  O, P



Les virus du VIH

 Origines simiennes des VIH
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Sooty mangabey
(Cercocebus atys) 

VIH‐2

Santiago et al., 2005



Les virus du VIH

 Origines simiennes des VIH

 Passages à l’homme par
 Accident de chasse et/ou de boucherie
 Accident domestique
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Variabilité VIH en France

 Nombre de personnes ayant découvert leur 
séropositivité VIH en 2009 estimé à 6700
 Proportion d’infection VIH-2 : 1,8%
 Infections par des sous-types « non-B » stable depuis 2006 : 

40%

 Recommandations Rapport d’Experts depuis 2006 : 
 Rendu du sous-type viral au 1er test génotypique de résistance 

au moment du dépistage de l’infection
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Variabilité VIH en France
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Descamps et al., JAC 2011

En France, la fréquence de virus VIH-1 « non-B » augmente :

- 10% en 1998
- 33% en 2001
- 42% en 2006-2007
- 43% en 2010-2011

Sous-type B

CRF02_AG

Autres sous-
types « non-B »



DÉPISTAGE ET 
DIAGNOSTIC DE 
L’INFECTION PAR LE VIH
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Diagnostic de l’infection VIH

 4 grandes situations diagnostiques
(démarches et tests adaptés)

 Pendant la phase chronique asymptomatique ou au stade
SIDA, en dehors d’une date de contamination connue

 Au moment de l'exposition (accident d’exposition 
professionnelle ou sexuelle)

 Au moment de la primo-infection

 Nouveau-né de mère VIH+
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Les outils du diagnostic VIH

 Diagnostic direct : détection du virus
 Antigénémie p24
 Génome viral
 ARN plasmatique
 ADN proviral

 Isolement viral par culture

 Diagnostic indirect : réponse de l’hôte à l’infection
 Anticorps anti-VIH

 Indications
 Adulte : recherche d’AC anti VIH sauf si primo-

infection/variants
 Nouveau-né : ARN/ADN ou culture



Les différents marqueurs
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Temps (jours))28-2920-2114-1511-12Exposition

Fenêtre
sérologique

Risque de contamination +++

Seuil de détection

ARN plasmatique

ARN VIH plasmatique

Ag p24

Ag p24

Western-Blot
Test Rapide

Détection des Ac par ELISA

Anticorps

ELISA combinés

Charge virale
(suivi)

Sérologie
(diagnostic)



Dépistage VIH : Sérologie VIH 
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Arrêté du 28 mai 2010 : un seul test ELISA mixte, combiné, à lecture
objective permettant la détection des anticorps anti-HIV-1 et 2 et de
l’antigène p24 du HIV-1 avec un seuil minimal de détection de l’antigène
p24 du HIV-1 de deux unités internationales par millilitre [tests combinés
de 4e génération] …



La sérologie VIH

 E.L.I.S.A. (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay), 
combinée de 4e génération (détecte Ac anti VIH-1 
(groupes M, O), anti VIH-2 et Ag p24 (seuil < 2 UI/mL)
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Peptides
du VIH

Ac
anti-p24

Sensible +++
Spécificité imparfaite et pas de différenciation des virus



La sérologie VIH

 En cas de résultat positif Confirmation par 
Western-blot
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Transfert

+

- D’après Cunningham et al 2009

Lyse



Le Western-Blot (confirmation)
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Séropositivité certaine :
Au minimum :
. 2 bandes "env" (gp 120 et 160)
. + 1 bande "gag" ou "pol" 

Remarques
. Prélèvement de contrôle recommandé pour s'assurer qu'il n'y a 
pas d'erreur de prélèvement ou de contamination. 

Séropositivité probable :
. 1 bande p24 + 1 bande gp 160

. 2 bandes "env", gp 120 + gp 160

Prélèvement de contrôle nécessaire 2 semaines plus tard
. Si une évolution est observée : séroconversion VIH1
. Si pas d'évolution et WB VIH-2 négatif : faux positif

Profils à contrôler :
. Bande gp 160 seule
. Bande p24 seule (+/- précurseurs 
gag)
. Bande p34 seule (+/- 24) 

Dans tous les cas, faire une sérologie VIH-2 et demander un 
2ème prélèvement 2 semaines plus tard
. Si pas d'évolution et WB VIH-2 négatif = fausse réaction 
positive.
. Si WB VIH-2 positif : séropositivité VIH-2
Les résultats ELISA aident au diagnostic. 

Séronégativité :
. Bande p17
. Aucune bande 

L’absence de réactivité sur le WB associée à des résultats 
positifs francs avec les techniques de dépistage doit faire 
envisager un début de séroconversion. Un nouveau 
prélèvement 2 semaines plus tard est alors nécessaire.



Le Western-Blot (confirmation)
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Le Western-Blot (confirmation)
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Immuno-Blot (confirmation + différentiation)
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 Protéines virales déposées sur la bandelette
 Bandes spécifiques pour VIH-2 (P36) et groupe O
 Lecture plus simple, objective (lecteur automatisé)
 Différenciation moins fine des différents profils 

sérologiques

www.memobio.fr



Diagnostic sérologique des infections par VIH-2

 Stratégie identique à celle VIH-1

 La réactivité croisée par WB est un problème pour
confirmer ou infirmer une infection par VIH-2

 Une stratégie utilisant des protéines spécifiques VIH-1
ou VIH-2 avec des tests évitant la réactivité croisée est
nécessaire

 Pas de critères sérologiques pour les doubles
infections VIH-1/VIH-2

 Détection génomique : PCR
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Différenciation VIH-1 / VIH-2

 La différenciation entre Ac anti VIH-1 et VIH-2 n’est pas 
une obligation légale

 Recommandée par le groupe ANAES (2000)
 Peptides synthétiques spécifiques de chacun des 2 virus

VIH-2 VIH-1 VIH-1+2
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VIH-2 sous type B

VIH-2 sous type A’

VIH-2 sous type A

WB HIV-1 WB HIV-2WB1 WB2



Les tests rapides

 T.R.O.D. (Test Rapide d’Orientation Diagnostique)
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Résultat en
moins de 10

minutes

Réalisable en
dehors d’un 
laboratoire

Ne détecte pas les
infections récentes 

(< 3 mois)

Doit toujours être 
confirmé par une 
sérologie ELISA



Les tests rapides

 T.R.O.D. (Test Rapide d’Orientation Diagnostique)
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Bande C : bande 
contrôle de bon 
fonctionnement du 
test

Bande T : bande de 
réactivité anti-VIH c c

T

Test VIKIA VIH 
1/2, bioMérieux

Test Determine HIV 1-2, 
Inverness 



Les tests rapides

 Tests salivaires
31

Contrôle Patient

BuvardMembrane
Cellulose

Anticorps anti IgG 

Antigène VIH

Protéine A
conjuguée à 
de l’or colloïdal

Anticorps humains

Anticorps VIH1/2

OraQuick
®
ADVANCE™ Clinical



Performances des TROD sur sang total/salive

Pavie J et al.  Plos One 2010



15 juin 2013 : Les tests rapides VIH (et 
de nombreux autres tests type 
« bandelette ») sortent du monopole 
de la Biologie Médicale et peuvent 
être réalisés en dehors des 
laboratoires
(attention : exigences minimales 
d’assurance qualité à mettre en place)

17 novembre 2010 : Les tests rapides 
VIH peuvent être réalisés à visée 
diagnostique en dehors des 
laboratoires de Biologie Médicale 
(listes de conditions de déclaration, 
structures, formation…)

9 juin 2010 : Utilisation du test rapide 
d’orientation diagnostique dans les 
situations d’urgences en dehors des 
laboratoires



Place des tests rapides

 Au laboratoire, seulement s’il induit un changement dans la prise 
en charge immédiate impactant la survie/la santé d’un patient,

 Accident d’exposition viral (professionnel/sexuel), chez le patient 
source uniquement !

 Femme enceinte non suivie en travail 
 Situations cliniques graves pouvant inaugurer un SIDA (réa)

 Hors laboratoire : partout où il peut permettre un dépistage 
efficace ! 

 (/!\ personnel formé), Urgences, Maternité, Camionnettes 
d’association...

 Limites : Coût, défaut pour dépistage des infections récentes 
(moins de 3 mois), confirmation sérologique nécessaire.
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Cas clinique N°1

 Un jeune homme de 27 ans et son amie envisagent des 
rapports sexuels stables sans préservatif. Auparavant le 
jeune homme juge bon de faire faire une recherche 
d'anticorps HIV dans son sérum.

a) Quel test doit être effectué ?

b) Le test est négatif : Que dire ? Que faire ?

b) Le test est positif : Que dire ? Que faire ?
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…En situation de dépistage « simple »
36

Recherche Ac anti VIH-1 et VIH-2
Et Ag p24 par un test combiné

Western-Blot / Immuno-Blot
+/- différentiation VIH-1/2

+

Absence d’infection

En l’absence d ’exposition dans 
les 6 semaines précédentes 
(3 mois si prophylaxie pré ou post)

-

Second prélèvement (ELISA)Recherche Ag p24 ou 
recherche de l’ARN plasmatique

+

- ou indéterminé

Infection VIH 
confirmé

+
Erreur 

d’identification

-

Contrôles 
sérologiques

Primo-infection 
probable

Probable réaction non 
spécifique, Absence d’infection

- +

Contrôles 
sérologiques

Contrôles sérologiques
Evolutivité du WB à 6 sem.



Cas clinique N°2

 Un homme de 32 ans homosexuel consulte pour un 
syndrome grippal associé à une angine et une éruption 
cutanée maculo-papuleuse. 

 Quelles sont les étiologies les plus fréquentes à 
évoquer ?
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Cas clinique N°2

 Un homme de 32 ans homosexuel consulte pour un 
syndrome grippal associé à une angine et une éruption 
cutanée maculo-papuleuse. 

 Quelles sont les étiologies les plus fréquentes à 
évoquer ?

 Syndromes mononucléosiques (EBV, CMV, 
toxoplasmose…), la rougeole, la grippe, les hépatites 
virales aiguës, les infections streptococciques, la 
syphilis… et le VIH…
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Cas clinique N°2

 La sérologie VIH (ELISA) est faiblement positive

 Quels examens complémentaires demandez vous pour affiner le 
diagnostic ?
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Cas clinique N°2

 La sérologie VIH (ELISA) est faiblement positive

 Quels examens complémentaires demandez vous pour affiner le 
diagnostic ?

 Autres sérologies (primo-infection EBV, CMV)
 Western blot VIH-1
 Antigène p24
 Charge virale VIH-1

40



Cas clinique N°2

 La sérologie VIH (ELISA) est faiblement positive

 Quels examens complémentaires demandez vous pour affiner le 
diagnostic ?

 Autres sérologies (primo-infection EBV, CMV)
 Western blot VIH-1
 Antigène p24
 Charge virale VIH-1
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Témoin

Ag p24 positif
Charge virale VIH-1 = 1 300 000 cp/mL
Qu’en concluez vous ?



 Quantification de l’ARN-VIH 
plasmatique = réplication virale
 Marqueur le plus précoce, 

sensibilité 100%
 Détectable 8 - 17 j après le 

contage (vers J11)
 Au moment du pic : 102 à 

107 copies/mL de plasma
 Obstacle : diversité 

génétique VIH
 Mesure de l’antigénémie p24 

(ELISA)

Diagnostic de la primo-infection
42



Diagnostic de la primo-infection

 Conduite à tenir :

 En présence de signes cliniques de primo infection
 Recherche d’Ac anti-VIH
 ARN VIH plasmatique ou à défaut Ag p24

 En l’absence de signes cliniques de primo infection et 
après une exposition
 Recherche d’Ac anti-VIH 
 ARN VIH plasmatique ou à défaut Ag p24 entre le 12ème

et le 26ème jour post exposition (fenêtre virologique 
avant J12)

 Recherche d’Ac anti-VIH après le 26ème jour post 
exposition
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Diagnostic de la primo-infection
44



Diagnostic de la primo-infection
45



Diagnostic chez le nouveau né

 PCR ADN VIH ou PCR ARN VIH ?
 Présence systématique de virus et de cellules infectées

 La sensibilité des 2 marqueurs (ADN VIH ou ARN VIH) est équivalente

 Difficultés liées aux quantités très faibles quantités de sang disponibles chez le 
petit enfant (conservation, transport…etc)

 Les comparaisons des techniques ADN VIH et ARN VIH peuvent montrer des 
résultats différents selon les conditions de prélèvements et selon les conditions 
techniques et selon les kits utilisés.

 Attention au traitement préventif  (les 4 premières semaines): ARN viral peut 
être indétectable pendant cette période

 Grande importance du diagnostic moléculaire chez l’enfant mais attention à 
la diversité des souches : contrôler que la maman est infectée par une 
souche détectable
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 Recherche d’ADN proviral lymphocytaire ou de l’ARN 
plasmatique (prélèvement de la mère en parallèle, une fois)

2 PCR successives positives Infection VIH confirmée

Traitement préventif de l’enfant (6 semaines)

M1

Recherche d’une infection 
in utero ou post‐partum

Naissance
‐

1 semaine

M3 M6 M18
Perte des Ac 
maternels

Suivi sérologique après M6

La PCR ARN peut être négative pendant cette 
période : refaire l’examen 1 mois après arrêt du ttt 

2 PCR successives négatives à 
distance de la prophylaxie

Pas d’infection à VIH

47

Diagnostic chez le nouveau né



SUIVI VIROLOGIQUE DES 
PATIENTS INFECTÉS PAR LE VIH
Charge virale
Test génotypique de résistance
Test de tropisme 
ADN proviral 

le royaume de la biologie moléculaire
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Les tests de biologie moléculaire 

 La charge virale
 Caractère prédictif de la vitesse d’évolution
 Suivi de l’efficacité thérapeutique et détection des échappements

 Le test génotypique de résistance
 A la découverte : documentation du sous‐type viral, recherche de 

résistance transmise (variant minoritaire)
 En cas d’échappement : documentation des résistances acquises par le 

virus pour adapter les prochains choix thérapeutiques

 Le test tropisme
 Quantification du réservoir viral : ADN viral total
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Charge virale



Histoire naturelle de l’infection
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-50

50

150

250

350

450

550

650

750

850

0

500000

1000000

1500000

2000000

Charge virale (copies/mL)

CD4 (cellules/mm3)

PrimoPrimo AsymptomatiqueAsymptomatique SIDASIDA TraitementTraitement
Souvent 
inaperçu

e

≈ 7 ans 
(médiane)

Maladies 
opportuniste

s
Décés

Effets indésirables 
des traitements, 

inflammation chronique
échappements viro…



Valeur prédictive du niveau 
de réplication virale 

Temps 
(année après la primo-

infection)



Mesure de l’ARN VIH Plasmatique

Paramètre important dans la décision d’initier ou de changer un traitement

Nécessite 2 mesures de charge virale dans le suivi récent du patient

Résultat de la charge virale peut varier chez un même patient 

d’un facteur 3 (0,5 log) sur 2 points successifs sans signification particulière

Infections intercurrentes, vaccination : augmentation transitoire de la charge virale

Importance d’harmoniser les suivis : utiliser le même test 

Seuil de détection 

20 ou 40 copies/ml en fonction des trousses

Seuil ultrasensible : 1 à 5 copies/ml
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Charge virale spontanément indétectable

 Hypothèse 1: défaut de la technique, variant rare (ex : VIH-
2) non quantifiable par les techniques commerciales 
actuelles
(y penser devant une chute inexpliquée des CD4)
 Impact de la diversité génétique

 Hypothèse 2: Patients contrôlant spontanément leur 
réplication virale, rôle +++ de l’immunité
 « Elite Controllers » (<1% des patients VIH)

 Hypothèse 3: Dosage des antirétroviraux
 Surprises régulières
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Résistance aux ARV
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Un virus hyper-mutant

‐ Transcriptase inverse :
1 erreur toute les 10 000 pdb…
Soit une mutation à chaque fois !

‐ Génome du VIH : ≈ 10 000 pdb

‐ Production virale journalière :
1011 virions produits
109 nouvelles cellules infectées

…En une seule journée, production 
de mutations sur toutes les bases 

du génome viral !

• Erreurs de rétro‐transcription •Mutations introduites par la 
cellule infectée (APOBEC)

‐Protéine APOBEC : protéine 
cellulaire introduisant des erreurs 
dans le génome viral (pour le 
rendre inopérant)

‐Protéine vif : protéine virale 
contrôlant le niveau d’expression 
de la protéine APOBEC (régule le 
nombre d’erreurs introduites)

• Les recombinaisons
‐A partir d’une cellule infectée par 
deux virus différents : mélange 
des deux génomes viraux
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Cycle de réplication virale

 La capacité réplicative :                 un équilibre permanent

Facteurs viraux :

‐ gènes accessoires
‐ types et sous‐types viraux
‐ résistance primaire

Facteurs humains :

‐ Δ32/Δ32
‐ LTNP et Elite contrôleur

Facteurs thérapeutiques :

‐ apparition, archivage et 
« wash out » des mutations de 
résistance

57

Facteurs locaux :

‐ Problématiques des réservoirs 
VIH et de leurs dynamiques 
propres



Toutes les mutations de résistances 
préexistent avant traitement!

58

Virus sans mutation
de résistance

Virus avec 1 mutation
de résistance

Virus avec 2 mutations
de résistance



Les antirétroviraux
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Inhibiteurs 
nucléosidiques de la 
transcriptase inverse

Abacavir (ABC)

Didanosine (ddI)

Emtricitabine (FTC)

Lamivudine (3TC)

Stavudine (d4T)

Ténofovir (TDF)

Zidovidine (AZT)

Inhibiteurs non 
nucléosidiques de la 
transcriptase inverse

Efavirenz (EFV)

Névirapine (NVP)

Etravirine (ETR)

Rilpivirine (RPV)

Inhibiteurs de la 
protéase

Indinavir (IDV)

Nelfinavir (NFV)

Saquinavir (SQV)

Ritonavir (RTV)

Fosamprénavir (FPV)

Lopinavir (LPV)

Atazanavir (ATV)

Tipranavir (TPV)

Darunavir (DRV)

Inhibiteur de fusion

Enfuvirtide (T20)Inhibiteurs de 
l’intégrase

Raltégravir (RAL)

Dolutégravir (DTG)

Elvitégravir (EVG)

Inhibiteur du CCR5

Maraviroc (MVC)



Les cibles des antirétroviraux

Transcripta
se Inverse

Intégras
e

Protéas
e

Entrée
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La résistance : Mécanismes

 INTI
 Diminution d’affinité sélective pour les inhibiteurs
 Excision des inhibiteurs après fixation

 INNTI
 Modification de la poche de fixation
 Résistance naturelle du VIH‐2 : accès bloqué à la poche de fixation

 IP
 Diminution sélective d’affinité

 Inhibiteurs d’entrées
 T20 : diminution d’affinité
 Anti‐CCR5 : changement de tropisme, changement d’affinité pour corécepteur

61

Toute mutation de résistance est un « écart » par rapport au virus idéal…
 Impacte la capacité réplicative globale du virus



Barrière Génétique : Définition

= capacité d’un médicament antirétroviral a être robuste vis-à-
vis de la résistance
 Distance génétique en codon : nombre de sauts
 Type de mutation : transition/transversion
 Nombre de mutations requises pour rendre le virus 

résistant : 1, 2, 3 etc …
 Cinétique de sélection
 Pharmacologie des médicaments 
 Effet positif d’une longue demi vie si le produit est associé à 

d’autres produits à longue demi vie
 Effet négatif d’une longue demi vie si le produit est associé à 

d’autres produits à courte demi vie
 Puissance intrinsèque antivirale du produit 
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Résistance : 
La barrière génétique
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Réplication en présence de faibles 
concentrations d’antirétroviraux

Sélection des variants mutés (104 - 105 /j)

Résistance

La résistance : origine 

Posologie 
insuffisante

Non 
observance

Interactions ou
Pharmacocinétique

Effet antiviral 
insuffisant
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Dynamique et résistance

En l’absence de traitement antirétroviral : le virus sauvage est le plus adapté donc le plus 
prévalent dans la quasi espèce virale réplicative

Sous pression de sélection antirétrovirale : les variants résistants peuvent émerger en 
raison de leur avantage réplicatif dans ces conditions

Arrêt du traitement

Limites de 
détection



Résistance

 transmise ou primaire

acquise sous traitement
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Chez les patients au cours de la primo‐infection 

 Selon une enquête ANRS en 2005‐2013 :
 Sur l’échantillon des primo‐infections, la fréquence de virus résistant à au moins un 

antirétroviral était de 12,5%.
 Cette fréquence est stable au cours du temps.
 Cette stabilité s’explique par l’augmentation progressive du nombre de patients 

traités par HAART*.
 Le nombre de patients en échec virologique potentiellement transmetteurs de 

virus résistants diminue au cours du temps.

.

résistance transmise aux ARV

* HAART : Highly Active Antiretroviral Therapy

(1) Yeni P. Rapport 2010. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Recommandation du groupe d’experts. Médecines‐Sciences 
Flammarion ed, Paris 2010;chap 13: 251‐64. 
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Chez les patients chroniquement infectés et non traités
 Etude Odyssée initiée en 1998: prévalence globale de virus portant au moins une 

mutation de résistance chez les patients ayant une infection chronique et non 
traitée.

 La prévalence de la résistance chez les patients naïfs justifie la réalisation de tests 
génotypiques de résistance avant l’initiation du traitement antirétroviral.

 Evolution de la prévalence :

.

Résistance transmise aux ARV
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Années 
Prévalence 

globale 
résistance

Prévalence 
résistance IP

Prévalence 
résistance INNTI

Prévalence 
résistance INTI

2001 4,2% 1,0% 0,4% 37%

2006-2007 10,6% 5,0% 2,8% 5,8%

2010-2011 9,0% 1,8% 2,4% 6,2%

(1) Yeni P. Rapport 2010. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Recommandation du groupe d’experts. Médecines‐Sciences 
Flammarion ed, Paris 2010;chap 13: 251‐64. 

69



Chez les patients traités

 Etude MULTIVIR (ANRS), 2009 : évaluation de la prévalence de la résistance aux 
antirétroviraux en France chez les patients en échec virologique (> 50 copies/mL) quelle que 
soit la ligne du traitement.

 Résistance  à au moins un antirétroviral : 58%

 Pourcentage de patients avec un virus résistant à toutes les molécules :

 La prévalence de la résistance était significativement plus élevée chez les patients en échec 
virologique avec une charge virale élevée.

.

Résistance acquise aux ARV
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INTI INNTI IP
48% 21% 29%

INTI INNTI IP Au moins 2 classes

4,3% 3,2% 4,4% 3,4%

(1) Yeni P. Rapport 2010. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Recommandation du groupe d’experts. Médecines‐Sciences 
Flammarion ed, Paris 2010;chap 13: 251‐64. 
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Echappements de 1ere ligne

 La résistance n’est pas la cause initiale du 1er 
échappement viral
 Observance +++
 Pb “pharmacologique”

 Peu ou pas de mutations
 Efficacité des molécules entamée pour celles à 

barriere génétique faible 
 3TC/FTC, INNTI, INI 

 ne pas attendre trop longtemps !
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Echappements de 2, 3ème ….. lignes

 Si le virus a pu se répliquer suffisamment 
longtemps
 acquisition de mutations de résistance

 Le pb ici va être progressivement dominé par les 
résistances croisées ++

 Tolérance encore plus faible aux défauts 
d’observance ++
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Résistance : Les tests

 évaluée par des tests phénotypiques ou génotypiques
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Phenotype Procedure (ANTIVIROGRAM®)

PATIENT

PLASMA
(> 200 µl)

total RNA cDNA PR/RT GENES
(amplicon)

Viral PR/RT gene isolation

extraction RT PCR

Creation of Deleted Proviral Clone

WT reference
virus

PRO
RT

Delete PRO & RT
genes Deleted Proviral 

Clone

Gene Transfer (Electroporation)

CD4+ T-
cells (MT4)

Infectious 
RECOMBINANT 

virus
Susceptibility Assay
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Expression de la résistance : Phénotype
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Test génotypique de résistance
75

Extraction des 
ARN RT-PCR 2e PCR Séquençage

(SANGER)

Comparaison des mutations observées avec les mutations 
décrites associées à la résistance virale



Limites du séquençage standard 
(Sanger)

 Populations minoritaires
 Si un variant représente moins de 20% de 

l’ensemble de la population virale circulante : il est 
invisible (ses mutations de résistance aussi)
Impact de ces populations minoritaires établie 
pour les inhibiteurs non nucléosidiques, les anti‐
CCR5

 Le virus sauvage reprend toujours le dessus : 
 Si une mutation de résistance existe chez un 

patient naïf d’antirétroviraux… 
Transmission de résistance(s) primaire(s), d’autres 
non visibles peuvent exister

 Si on est à plusieurs mois de l’arrêt d’un 
traitement…
Le génotype sera inutile dans la plupart des 
cas, reprendre un plasma pré‐arrêt
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Limites du séquençage Sanger

 Séquençage global
 Ne permet pas d’affirmer que deux mutations minoritaires sont sur le même 

virions

 Ne donne pas l’historique des mutations archivées
 Reprendre l’historique de toutes les mutations détectées, les ré‐

interpréter… Et l’historique des traitements déjà utilisés !

 L’amplification n’est possible que si la charge virale est suffisante
 Amplification quasi‐assurée si charge virale > 1000 copies/mL
 Si patient indétectable : génotypage de résistance sur ADN proviral possible 

mais peu sensible ! (manque 30 à 40 % des mutations en circulation)
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Les algorithmes d’interprétation de la résistance

 Il en existe plusieurs :
 ANRS‐Agence Nationale de Recherches sur le SIDA et les hépatites 

(AC11)
http://www.hivfrenchresistance.org

 Institut Rega
http://www.rega.kuleuven.be

 USA
http://hivdb.stanford.edu

 Attention : en évolution constante ! 
Toujours réinterpréter les anciens géno avec l’algorithme le plus récent !

 (conserver la trace des mutations plutôt que l’interprétation)
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Les algorithmes d’interprétation
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Indications des tests 
de génotype de résistance
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Situation clinique Recommandations

Lors de la découverte de l’infection, ou avant l’initiation du traitement 
si non fait antérieurement 

Recommandé (AII) sans attendre les résultats pour débuter le 
traitement si primo-infection*

Échecs thérapeutiques (CV >50 copies/ml) Recommandé (AII)*

Prophylaxie post-exposition
Recommandé chez le sujet source (si CV détectable) sans attendre 
les résultats pour débuter le traitement du sujet exposé qui devra 
également tenir compte des génotypes antérieurs disponibles (BIII)*

Enfants Mêmes indications que chez l’adulte (AII)*

Grossesse Recommandé (AII)*

Encéphalite VIH avec détection d’ARN VIH dans le LCR Recommandé dans le sang et le LCR (BIII)*

* RT, protéase (IN uniquement si INI envisagé)
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Tests de détection des variants résistants 
minoritaires
Single Genome Sequencing

Dilution limite du produit de reverse transcription pour statistiquement
n’amplifier qu’1 seul virus

Nouvelles technologies de séquençage

Séquençage haut débit : séquençage massif en parallèle de clones
moléculaires fixés à une surface solide, type microfluide



Impact de la présence des VRM sur la 
réponse virologique : classe-
dépendant 82

• Inhibiteurs Non Nucléosidiques de la Transcriptase
Inverse : Impact +++ des VRM sur la réponse

• Inhibiteurs Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse :
Impact peu décrit sauf avec la mutation M184V (3TC/FTC)

• Inhibiteurs de Protéase : pas d’impact observé
- Robustesse de cette classe
- Faible nombre d’échecs => effectifs limités

• Inhibiteurs d’Intégrase : pas d’impact observé
- Faible nombre d’études
- Utilisation récente de cette classe thérapeutique



Tests de tropisme viral
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Entrée du virus dans la cellule
Attachement –Fusion lyse
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TROPISME VIRAL

Tropisme X4 Tropisme R5



Tropisme

 Mécanisme d’action du maraviroc
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- Liaison réversible au 
récepteur CCR5 et modification 
de la structure du corécepteur 
empêchant la liaison à la gp120
- Actif uniquement sur les 
populations virales de tropisme 
R5

Virus R5

Virus à tropisme double

Virus X4

Virus à tropisme mixte

Virus R5
Virus X4
Virus double/mixte

‐ Nécessite la détermination du 
tropisme de la souche virale de 
chaque patient avant la mise 
sous traitement

W
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l. 

20
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Maraviroc

CCR5

CXCR4



Tropisme

 Les tests phénotypiques de détermination du tropisme viral
87

‐ Long
‐ Très fortes charges virales nécessaires pour la culture virale
‐ Résultats impactés par la capacité réplicative globale de la souche

‐ Long
‐ Très fortes charges virales nécessaires pour la culture virale
‐ Résultats impactés par la capacité réplicative globale de la souche

CCR5

CXCR4



Maraviroc et tropisme

 Les tests phénotypiques recombinants : 
exemple du test Trofile®
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‐ Test de tropisme de référence
‐ Techniquement complexe et coût élevé
‐ Charge virale > 1000 cp/mL
‐ Envoi du plasma aux USA
‐ Délai de rendu ≈ 1 mois

‐ Test de tropisme de référence
‐ Techniquement complexe et coût élevé
‐ Charge virale > 1000 cp/mL
‐ Envoi du plasma aux USA
‐ Délai de rendu ≈ 1 mois

PCR 
env

CCR5

CXCR4

Withcomb et al., 2007



Tropisme

 Les tests génotypiques
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gp120

C1 C2 C3 C5C4V1 V2 V3 V4 V5

‐ Réalisable à partir de l’ARN plasmatique et de l’ADN proviral chez les 
patients ayant une CV indétectable
‐ Utilisation autorisée par l’HAS depuis Juillet 2009
‐ Algorithmes validés pour le sous type B, C, D, CRF01_AE, CRF02_AG

‐ Réalisable à partir de l’ARN plasmatique et de l’ADN proviral chez les 
patients ayant une CV indétectable
‐ Utilisation autorisée par l’HAS depuis Juillet 2009
‐ Algorithmes validés pour le sous type B, C, D, CRF01_AE, CRF02_AG

Analyse des mutations 
associées à l’utilisation 

des corécepteurs
CCR5 ou CXCR4

(Geno2Pheno, PSSM, …)

Geno2pheno : http://coreceptor.bioinf.mpi‐sb.mpg.de/cgi‐bin/coreceptor.pl ‐ Beerenwinkel et al., 2005
PSSM : http://indra.mullins.microbiol.washington.edu/webpssm/ ‐ Jensen et al., 2003



RESERVOIR DU VIH
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Evidence d’un réservoir du VIH
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Où le VIH persiste t’il?
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Charge virale : ADN VIH 

 Un des marqueurs pour quantifier le réservoir 

 Marqueur diagnostique : chez le nouveau-né

 Marqueur pronostique de l’évolution vers le SIDA et le 
décès, indépendant de la charge ARN VIH et du taux de 
lymphocytes T CD4

 Marqueur pour évaluer les stratégies ciblant le réservoir
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Goujard,CID 2006
Rouzioux, JID 2005

Martinez, JID 2005
Lambotte, JID 2009,    Hocqueloux 2010
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