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Introduction - 1

�Des avancées scientifiques dans la perspective de 
guérison du VIH

� PVVIH capables de contrôler naturellement leur CV 

�patients « élite contrôleurs »

� Patients guéris de leur infection 

�« patient de Berlin »

� Patients traités en primo-infection en arrêt de traitement sans 
rebond de la réplication virale pendant une à plusieurs années

�patients « VISCONTI »

� Mécanismes de persistance du VIH dans l’organisme en présence 
des TARV  (réservoirs)

� L’idée qu’un traitement curatif du VIH (Cure) serait 
envisageable progresse



Introduction - 2

�Initiative de l’IAS : “Towards an HIV Cure”

�Combiner les stratégies thérapeutiques

�Approche décloisonnée de la recherche

�Multidisciplinaire

�Chercheurs /société civile

�Nord / Sud

→ voir points de vigilance pour la recherche sur Cure 

Lo and Grady, Curr.Opin.HIV AIDS 2013

�Groupes de travail 

�Coût/efficacité

�Collaboration avec l’industrie

�Aspects psycho-sociaux

Aspects éthiques



Guérison du VIH – 1 

�Pourquoi rechercher la guérison du VIH?

� Pour les personnes

� TARV au long cours

� Effets indésirables plus ou moins importants

� Co-morbidités associées

� Pour la société

� Arrêt de la chaine de transmission du virus

� Réduction des coûts très élevés liés à la prise en charge des 

personnes atteintes



Guérison du VIH - 2

�De quoi parle-t-on?

�Guérison fonctionnelle? 

�Réduire les réservoirs du VIH pour une rémission ou possibilité

pour les PVVIH de vivre à long terme sans réplication virale active 

ni progression vers la maladie, en absence de TARV

� Éradication?

�Eliminer toute trace de VIH dans l’organisme, y compris les 

réservoirs cellulaires (CD4 au repos) et anatomiques (cerveau, 

tractus digestif, tractus génital)

�Importance des termes utilisés

� Vacances thérapeutiques? Rémission? Guérison?...



Questions éthiques - 1

�Application d’une stratégie de guérison ou de 

rémission du VIH dans les pays à ressources limités

�Liées aux patients et aux soignants

� Evolution du contexte avant / après arrivée des trithérapies

�Proposer des essais cliniques risqués à des PVVIH qui vont bien

�Ces essais cliniques sont-ils acceptables?

�Pour quels patients? Par les soignants?

�Quels seront les stratégies/protocoles acceptables?

�Quels sont les motivations/freins à participer ou à proposer?



Questions éthiques - 2

�Liées aux stratégies thérapeutiques proposées

�Bénéfices limités voire inexistants au début

�Risques substantiels, méconnus

� Interruption des TARV

�Conséquences individuelles et collectives 

� Information éclairée des participants

�Attentes indues, croyances, optimisme irréaliste



Des exemples : 1.Pays-Bas

�F. Verdult et Hiv Vereniging (Nederland)

� Enquête internet (2012)

�N=458 PVVIH

� 86% se déclarent en bonne santé

� 94% sous ART

� 62% déclarent que le VIH a des effets positifs dans leur vie

� 72% déclarent important pour eux d’être guéris du VIH



Enquête Pays-Bas

5 des 10 désavantages les plus importants liés au VIH sont des facteurs psychosociaux



Enquête Pays-Bas

L’éradication est largement plus souhaitée que la guérison fonctionnelle (rémission)



Des exemples : Etats-Unis

�M.P. Arnold (Fred Hutchinson Cancer Research 

Center, Legacy project)

� Enquête internet (2011-2012), n=2262 PVVIH

� 81% se déclarent en bonne santé

� 93% sous ART

�87% CV<50, 55% CD4>500

� 58% estiment qu’une compensation financière à leur 

participation est importante/très importante



Enquête Etats-Unis

� La volonté de participer varie selon les motivations et les 
informations données 

� 63% expriment une volonté, forte à très forte, de participer à des 
essais de guérison comportant des risques de santé, pour des 
bénéfices personnels

(A) Bénéfices personnels

(B) Altruisme social

(C) Altruisme scientifique

(D) Arrêt du traitement

CFAR Social and Behavioral Sciences Research Network (SBSRN) Scientific Meeting, 2013



Messages issus de ces enquêtes

�Traitements ARV très efficaces et bien tolérés

� Essais de guérison basés uniquement sur critères bio-

médicaux pourraient ne pas être très attractifs

�Prise en compte des facteurs psychosociaux dans les 

essais

�Répond à des attentes importantes pour les PVVIH

� Favoriserait la participation



Enquête France : projet APSEC

�Acceptabilité, Attentes et Préférences des Patients 

avec charge virale indétectable et des Soignants vis-

à-vis d’Essais Cliniques de guérison du VIH (APSEC)

� Investigateurs principaux

�Olivier LAMBOTTE, AP-HP, Paris

�Marie SUZAN-MONTI, UMR U912 SESSTIM, Marseille

� Equipes associées

�Cécile GOUJARD, Laurence MEYER, AP-HP et INSERM, Parsi

�Marie PREAU, GRePS, Lyon 



Objectifs

� Collecter des données sur les questions éthiques pour éclairer 

les futures recommandations qui guideront le design, les 

méthodes et la conduite des essais Cure

� Connaître l’ensemble des points de vue, motivations et freins 

des PVVIH et des soignants expliquant le souhait/refus de 

participer/proposer un essai thérapeutique évaluant un 

traitement curatif 

� Caractériser les facteurs associés avec l’acceptabilité et la 

tolérance perçue de différentes stratégies Cure envisageables



Hypothèses -1 

�Patients 

� Déterminants individuels

�Socio-démographiques, psychologiques, médicaux (état clinique, 

symptômes perçus, co-morbidités, qualité de vie perçue)

� Déterminants psychosociaux et contextuels

�Groupes sociaux d’appartenance : genre, niveau socio-économique 

� Désir altruiste et souhait de se conformer à la volonté du 

médecin

�Participer à l’avancée scientifique / gagner la considération, l’attention

� Impact de la construction de soi en tant que séropositif 

�Risque de perte de cette identité



Hypothèses - 2

�Soignants

� Impact de l’expérience professionnelle et/ou personnelle 

�Durée de l’expérience, relations avec les réseaux et les assos VIH

� Impact des attitudes et des pratiques professionnelles

�Changements liés à la « guérison » des patients

� Impact des connaissances sur les avancées scientifiques et 

médicales les plus récentes



� Participants (patients et soignants) sélectionnés parmi les 
services VIH impliqués dans des cohortes françaises qui 
suivent à long terme des PVVIH ou participant à des essais 
Cure ou apparentés, de type vaccination thérapeutique

� Patients suivis dans les services
� TARV stable (≥6 mois), CVL ≤50 (≥ 3 ans), CD4 >500
� Inclus dans

�cohortes ANRS CO9 COPANA ou ANRS CO6 PRIMO
� essai de vaccination thérapeutique ANRS  LIGHT

� Soignants des services concernés
� Médecins praticiens hospitaliers (seniors vs juniors)
� Infirmier-e-s et TEC

Population étudiée



�Objectif : Identifier
�Croyances, motivations et freins associés à la décision de 

participer/proposer ou pas un essai Cure

�Attributs des protocoles envisagés (nombre de visites, 
invasivité, hospitalisation, durées, effets indésirables, 
efficacité) et niveaux de risques/bénéfices qui 
favoriseraient/freineraient la participation

�Méthode
� Entretiens qualitatifs collectifs (focus groups) ou

individuels, n= 25
�2 FG soignants et 1 FG patients réalisés à ce jour

Phase 1



�Objectif : Etudier le point de vue des patients, et 
des soignants vis-à-vis 
� des motivations associées à la décision de prendre ou de 

refuser un traitement curatif 

� des modalités des différentes stratégies thérapeutiques 
envisageables. 

�Méthode
�Méthode Q, n= 40 à 60

�Présenter un ensemble d’énoncés sur un sujet et 
demander aux personnes de les classer sur une grille 
selon leur point de vue, jugement, préférences…

Phase 2



Quelle est l’importance de ces traits de personnalité pour 

la nouvelle secrétaire du service?

Phase 2 - exemple
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Résultat

Phase 2 - exemple
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�Objectif: Etudier les préférences des patients et 
soignants, vis-à-vis des stratégies thérapeutiques 
envisagées, en fonction de leurs avantages et de leurs 
inconvénients.

�Méthode

�Méthode des choix discrets, n=260 patients, 130 soignants

�Présentation aux individus d’une série de scenarii 
hypothétiques. Ces scenarii leur sont présentés deux à 
deux, et ils choisissent celui qu’ils préfèrent.

Phase 3



�Désir d’utiliser des auto-tests VIH par des HSH (USA)

Phase 3 - exemple

Lee et al. AIDS Care 2013



�Connaissance des divers points de vue sur la 
recherche Cure (patients et soignants)

� Identification de points de vue communs

�Détermination de l’influence des facteurs cliniques, 
socio-démographiques et psychosociaux sur le choix
du type d’essai Cure

�Rédaction de recommandations issues du terrain 
pour un design adapté des essais Cure permettant
une meilleure acceptabilité et favorisant la 
participation, le soin et la rétention

Retombées attendues



Merci pour votre attention



Hépatite C et nouveaux traitements,

l’impact du prix des médicaments sur 
l’accès aux soins en France

Forum Lundi 3 novembre 2014

Salle Pierre Laroque, Ministère de la Santé

14, avenue Duquesne, 75007 Paris

Programme  & inscription : http://www.trt-5.org/spip.php?article432


