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De la préhistoire
à l’avis suisse
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Il vint, vit, et vint ?



Constantes de ces campagnes

• Abstinence, fidélité, préservatif
• Le seul risque acceptable est le risque zéro minimal

• Le préservatif est seul garant du risque minimal

Question ouvertes:

• Le préservatif n’est pas parfait (5% de cassure)

• « Condom fatigue » 

• Que dire d’autres moyens de prévention, par exemple le 

traitement qui rend le virus indétectable ?



• Les évidences de l‘effet protecteur du 
traitement augmentent

• Données épidémiologiques

• Plausibilité biologique

• Absence de « case reports » d‘une transmission 
sous traitement

Rationel de l‘avis Suisse



Une personne séropositive, suivant un 

traitement antirétroviral (TAR) et avec une 

virémie indétectable, ne transmet pas le VIH, 

par voie sexuelle

Validité de l’affirmation:

1) TAR appliqué “à la lettre” et suivi régulier par un médecin;

2) Charge virale en dessous du seuil de détection ≥ 6mois (< 40 cp/ml);

3) Aucune autre maladie sexuellement transmissible (urétrite, syphilis…)

Vernazza P, Hirschel B, Bernasconi E, Flepp M, No 5/2008, www.saez.ch



HIV transmission risks are fuzzy

10-6 0.0110-410-5 10-3 0.1

Anal sex1

Vaginal sex1

Sex under ART

1Royce RA et al, 1997;

Ejac

STD

Risk per act

Oral sex3

3Vittinghoff E et al, 1999

Condom use2

2Davis KR et al, 1999;



Pourquoi en parler

• Discrimination
• Alléger le poids de la maladie

• Procès
• Article 232 du code pénal suisse:  Propagation d’une maladie 

contagieuse ou art. 122:  Lésions corporelles graves

• Procréation naturelle
• Procréation médicalement assistée: chère, moins efficace que la voie 

naturelle, grossesses multiples…

• PEP (exposition sexuelle)
• Inutile en cas de virémie indétectable

• Prévention HIV au niveau population
• Déjà en 2007 le traitement prévient la moitié ou plus des nouvelles 

infections



L‘EQUILIBRE CLINIQUE 

(„EQUIPOISE“)

IMPLIQUER LES PATIENTS SI LE 

RISQUE EST MARGINAL



Rélation médecin - patient

 Il sait beaucoup
 Il donne l‘avis au patient

paternalisme



Rélation médecin - patient

Il a des connaissances
mais il ne peut pas
faire le meilleure choix
pour lui

 „equipoise“ 



The ethical dilemma of equipoise

Elwyn & Edwards, Br J Gen Pract, 2000, 50, 892-897



Rélation médecin - patient

Equipoise
J‘ai des connaissances, 
mais je ne peux pas
faire le meilleures
choix pur vous

Shared
decision
making



• 1 763 couples, one partner HIV+ and the other HIV 

negative; HIV+ with CD4+ counts between 350 and   

500/μL

• Randomization 1:1 to immediate ART (early) or after 

CD4+ declined below 250/μL

• After a median follow up of 1.7 years, 38 HIV 

transmissions, 28 virologically linked to the infected 

partners

➜ Only 1 transmission in the early therapy group       

= 96% reduction of transmission risk



Median follow-up: 1.7 (1.1) years

Study Arm Follow-up (PY)*

Incidence/100PY
[95% CI]

Linked > 6 Mth Th

Immediate 1585 / 1145
0.1

[0.0 – 0.4]
0.0

[0.0 – 0.3]

Delayed 1567
1.7

[1.1 – 2.5]

HPTN 052:  HIV-1 Transmission

*Person-years specific for transmission events

>6 Months of therapy



La “ normalité ”



Transmission Mère-Enfant
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N Engl J Med 1999;341:394-402

Maternal levels of plasma HIV RNA and the 

risk of perinatal transmission

Pas de transmission HIV si 

VL < 1000/ml                      

(avec ou sans zidovudine)



Swiss HIV Cohort Study (SHCS)

• 7 cliniques HIV et laboratoires

• Hôpitaux cantonales et régionales associés 

• Médecins privés

Zürich 
(38%)

Basel 
(10%)

St. Gallen 
(6%)

Bern 
(13%)

Geneva 
(14%)

Lausanne 
(14%)

Coordination and 
Data Center

Lugano 
(4%)

Nombre de patients reclutés:                 

> 19 000

www.SHCS.ch



Transmission HIV mère-enfant (Suisse)
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MoChiV cohort, 2015



Counselling aux couples serodiscordants

• ART pour le partner HIV+

• Après l’étude START le traitement est 
“toujours” indiqué

• Possibilité de procréation naturelle

• Protection contre la transmission mère-enfant 
(femme HIV+)

• Le partner séronegative doit etre impliquer dans 
la discussion et on considère qu’il a le dernier 
mot pour la procéation naturelle



27www.sante.gouv.fr



…but not all agree with the 
Swiss and French approach

Future perspective: The combination of SW-IUI and
PrEP around the time of the luteinizing hormone
surge in well-selected, monogamous HIV-
serodiscordant couples is likely to be a less
expensive, safe and efficacious alternative to IVF-
ICSI in the US
SW-IUI: sperm washing with intrauterine insemination
IVF-ICSI: in vitro fertilization with intracytoplasmic sperm injection

2013 



Commission fédérale pour la santé sexuelle. Bulletin OFSP, 2014; 48: 834-5 



PEP après exposition sexuelle au HIV

Année de 
publication

Intervalle (max)

Durée

Medicaments

Group d’experts

1997

72h

4 semaines

AZT
+

3TC
+/-

Indinavir

FKT (FOPH)
> Bulletin

2006

72h

4 semaines

Lopinavir/rtv
+

AZT
+

3TC

FKT (FOPH)
> Bulletin

2014

48h

4 semaines

*Raltegravir
+

Tenofovir
+

FTC

“AG1” (FOPH)
> Bulletin

*= Isentress 1-0-1, Truvada 1-0-0



Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre 
toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui 
voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne 
voulaient rien faire

Confucius

Les critiques



One swallow does not make a summer

Stürmer et al, Antivir Ther 2008

(-)                +Partner



Comment interpréter cela (1) ?

• (A a infecté B malgré l’absence de virus détectable)

• Le test négatif de B en 2002 n’est pas documenté…

• Il existe un individu, C, qui a infecté A et B.  Ceci 
impliquerait que B n’a pas été fidèle à A

• A a infecté B pendant une interruption de 
traitement, dont il ne se souvient pas (ou ne veut pas 
se souvenir)



Comment interpréter cela (2) ?

• L’interprétation dépend donc de ce que disent 
A et B.  

• En général, les anamnèses sexuelles sont peu 
fiables

• Par exemple les Français en 2010
• N de partenaires des Français:  11

• N de partenaires des Françaises: 4

Courtesy of B. Hirschel



Unprotected Sex in SHCS after the Swiss statement

More reports of sex w/o condom

Hasse et al, CID 2010

MSM Het M Het F



Kouyos RD et al, Open Forum ID 2015



Infections HIV récentes
en Suisse

Bulletin OFSP, novembre 2015

Trend défavorable pour 
les hommes

homosexuels (et 
hétérosexuels)



➜ Transmission ++ during recent infection
➜ Transmission ++ after ART interruption



OFSP, 18.05.2015

Syphilis

Gonorrhée



Counselling pour le MSM

• En théorie l’avis suisse concerne aussi les 
hommes homosexuels, mais le risque plus 
élevé d’autres maladies à transmission 
sexuelle doit être pris en considération

• Les donnés des études adressent surtout les 
couples hétérosexuels 

• Le partner séronegatif doit être impliqué











Rate of HIV Transmission

Measured rate

95 percent confidence interval





Figure 2   Comparison of antiretroviral exposure at mucosal surfaces  

Seminal plasma, cervicovaginal fluid, and colorectal tissue exposure 

is plotted as a ratio relative to matched blood plasma exposure.        

The Y axis is on a log scale.

Cohen M, et al. Lancet 2013



Facts on HIV in genital fluids on ART

• Methods for the measurement of viral load in semen, vaginal, 
cervical, and rectal fluids are not standardised

• Most persons on fully suppressive ART have undetectable HIV-RNA 
in genital fluids (GF)

• HIV RNA and DNA found in GF on ART is usually at low level
(cut off for transmission unknown)

• Risk factors for positive HIV RNA/DNA in GF: Inflammation, 
presence of Lc; drug penetration in genital fluids?

• Presence of replication competent and infectious virus not 
demonstrated



Merci!


