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Quelques mesures de risque …

• Taux d’incidence

• Risque de transmission du VIH par acte sexuel

• Risque cumulé de la transmission du VIH



Taux d’incidence 
pour 100 personnes-années (pa)

Tt précoce Tt « différé »

1 infection pour 
1585,3 pa

27 infections pour 
1567,3 pa

0,06
(IC à 95%: 0,0-0,4)

1,7
(IC à 95%: 1,1-2,5)

réduction 96%
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mais ….

95% des couples 

rapportent utiliser le 

préservatif 100% 

du temps



Mesure du risque de transmission sous TARV

• Taux d’incidence : Nombre de nouvelles infections observées au sein 

d’une population à risque d’infection pendant une période donnée. 

Mesure agrégée (activité sexuelle, usage préservatif, effet TARV)

• Risque de transmission du VIH par acte sexuel non protégé par un 

préservatif sous TARV reste inconnu

• Fondamental de connaître le risque par acte sexuel : 

- Qualité de vie des PVVIH : réduire la stigmatisation et la 

discrimination, qualité de vie sexuelle, peur de transmettre le virus, 

discussions autour du VIH, etc

- Counseling personnalisé en prévention du VIH et désir d’enfant

- Santé publique : évaluer et prédire l’impact du « TasP » 



Objectif

Estimer le risque de transmission hétérosexuel du VIH par acte 

sexuel non protégé par un préservatif lorsque le partenaire 

séropositif est sous TARV depuis >6 mois et a un suivi médical 

régulier, incluant la mesure de la charge virale (CV)

Etude réalisée avec Jean-Paul Viard (Hôpital Hôtel-Dieu), 

Dominique Costagliola (INSERM U1136 & UPMC) et Romulus 

Breban (Institut Pasteur)

Supervie et al., CID, 2014;59(1):115–22



Revue systématique de la littérature 

• À partir de bases de données électroniques (Medline, 

Cochrane, Embase, et Web of Science) + Conférences selon 

les critères PRISMA

• Critères d’inclusion : 

• Transmission du VIH chez les couples hétérosexuels 

sérodifférents où le partenaire infecté est sous TARV 

• Nombre de transmission du VIH génétiquement liée

• CV du partenaire traité

• Fréquence activité sexuelle 

• Fréquence d’utilisation du préservatif



6 études incluses sur 5976

Records identified through 
searching databases 
(5853), conferences

(30) and bibliographies (95) 

Titles excluded due to 
non-relevance (3184)

Duplicates removed 
(2411)

Titles examined
(3567)

Abstracts examined
(383)

Abstracts excluded due 
to non-relevance (333)

Studies retrieved for 
detailed review (50)

Studies included in the 
review (6)

Studies excluded due to failure to 
meet inclusion criteria (44):
- mathematical modelling studies (5)
- reviews (14)
- editorial & commentary (2)
- not original studies (4)
- sub-optimal ART (1)
- no or few data on viral load (6)
- no data on sexual activity (1)
- transmission among MSM (1)
- no ART or no data on follow-up 
time on cART (10)

Supervie et al., CID, 2014;59(1):115–22

1er auteur (année) Région de l’étude

et période

Melo (2008) Brésil, 2000-2006

Donnell (2010) 7 pays d’Afrique,

2004-2008

Del Romero (2010) Espagne, 1989-2008

Cohen (2011)

HPTN 052

4 pays d’Afrique, Brésil, 

Inde, Thaïlande, USA, 

2007-2011

Reynolds (2011) Ouganda, 2004-2009

Apondi (2011) Ouganda, 2003-2007
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Spécificité de notre étude par 
rapport aux autres 
études/méta-analyses
- Risque par acte sexuel (et non 

taux d’incidence)
- Etudes avec suivi de la CV



Synthèse des données

• Synthèse des données issues des études incluses à 
partir d’une approche bayésienne

Données couples 

sérodifférents off TARV

• Risque de transmission 

du VIH par acte sexuel 

non protégé off TARV

• Efficacité du préservatif 

par acte sexuel

Données couples 

sérodifférents sous TARV

• Risque de transmission du 

VIH par acte sexuel non 

protégé sous TARV >6 mois



Couples sérodifférents off TARV

Etudes Nb 

couples

Durée

suivi (pa)

Nb actes 

sexuels 

médian

par an

% couples 

utilisant

100% 

préservatif

Nb estimé 

actes 

sexuels 

durant suivi

Nb estimé 

actes 

sexuels non 

protégés

Nb 

transmissions

Melo (2008) 48 106 144 23% 15 260 11 750 6

Donnell (2010) 3321 4558 48 93% 218 780 15 310 102

Del Romero 

(2010)
341 863 72 82% 62 000 11 000 5

Cohen (2011) 858 1397,7 52 95% 72 680 3 630 27

Reynolds

(2011)
250 459,4 48 12,5% 22 050 19 290 42

TOTAL 4818 7384,1 390 770 60 980 182



Couples sérodifférents off TARV

Etudes Nb 
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Durée

suivi (pa)

Nb actes 

sexuels 

médian

par an

% couples 

utilisant

100% 
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actes 

sexuels 

durant suivi
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protégés

Nb 

transmissions

Melo (2008) 48 106 144 23% 15 260 11 750 6

Donnell (2010) 3321 4558 48 93% 218 780 15 310 102

Del Romero 

(2010)
341 863 72 82% 62 000 11 000 5

Cohen (2011) 858 1397,7 52 95% 72 680 3 630 27

Reynolds

(2011)
250 459,4 48 12,5% 22 050 19 290 42

TOTAL 4818 7384,1 390 770 60 980 182

• Efficacité du préservatif par acte sexuel : 75% (95% IC : 63%-83%)

• Risque de transmission par acte sexuel non protégé off TARV : 

0,0014 (95% IC : 0,0010-0,0018), soit 1,4 infection pour 1000 actes 

sexuels



Prise en charge globale sous TARV

Etudes Délais 

entre 

visites 

(mo)

Fréquence

mesure CD4 

et CV

Seuil 

détectabilité 

CV 

(copies/mL)

Prise en 

charge échec 

virologique

Observance au 

TARV

Fraction des 

PVVIH avec CV 

contrôlée 

Traitement 

IST

Melo 

(2008)
≤6 ✓

chaque 

visite

<78 ✓ ? 100% ✓
(24% des 

couples) 

Donnell

(2010)
3 CD4 (6 

mois)

CV (3, 6, 12 

et 24 mois)

240 ? 13% non 

observant

70% à la fin de 

l’étude

✓

Del 

Romero 

(2010)

6 ✓
chaque 

visite

500 puis 50 ✓ ? 92% ✓
(6% des 

couples) 

Cohen 

(2011)
3 ✓

chaque 

visite

400 ✓ Soutien et 79% 

avec observance 

>95%

89% (3 mo), 

91% (24 mo)

✓

Reynolds 

(2011)
6 VL ✓

CD4 ?

400 ? Soutien 71% (6 mo), 

85% (12 mo), 

100% (24 mo)

✓

Apondi

(2011)
3 ✓

chaque 

visite

400 ✓ Soutien >90% (36 mo) ?



Risque du transmission du VIH par acte 
sexuel non protégé sous TARV

Etudes Nb 

couples

Durée

suivi (pa)

Nb actes 

sexuels 

médian

par an

% couples 

utilisant

100% 

préservatif

Nb estimé 

actes 

sexuels 

durant suivi

Nb estimé 

actes 

sexuels non 

protégés

Nb 

transmissions

Melo (2008) 41 90,4 144 23% 13 020 10 020 0

Donnell (2010) 349 273 48 96% 13 100 520 1

Del Romero 

(2010)
144 417 67 74% 28 000 7 400 0

Cohen (2011) 860 1585,3 52 96% 82 440 3 300 1

184 169,5 52 95% 8 810 440 1

Reynolds

(2011)
32 53,6 36 54% 1 930 890 0

Apondi (2011) 62 184 66 77% 12 140 2 790 1

TOTAL 1672 2772,8 159 440 25 360 4



Risque du transmission du VIH par acte 
sexuel non protégé sous TARV > 6 mois 

Etudes Nb 

couples

Durée

suivi (pa)

Nb actes 

sexuels 

médian

par an

% couples 

utilisant

100% 

préservatif

Nb estimé 

actes 

sexuels 

durant suivi

Nb estimé 

actes 

sexuels non 

protégés

Nb 

transmissions

Melo (2008) 41 69,9 144 23% 10 070 7 750 0

Donnell (2010) 349 98,5 48 96% 4 730 190 0

Del Romero 

(2010)
144 345 67 74% 23 120 6 010 0

Cohen (2011) 860 1155,3 52 96% 60 080 2 400 0

184 77,5 52 95% 4 030 200 0

Reynolds

(2011)
32 37,6 36 54% 1 350 620 0

Apondi (2011) 62 153 66 77% 10 100 2 320 1 ou 0

TOTAL 1672 1936,8 113 480 19 490 1 ou 0

La quasi-totalité des transmissions sous TARV sont 

survenues dans les 6 premiers mois après l’initiation du 

TARV



Risque du transmission du VIH par acte 
sexuel non protégé sous TARV > 6 mois 

Etudes Nb 

couples

Durée

suivi (pa)

Nb actes 

sexuels 

médian

par an

% couples 

utilisant

100% 

préservatif

Nb estimé 

actes 

sexuels 

durant suivi

Nb estimé 

actes 

sexuels non 

protégés

Nb 

transmissions

Melo (2008) 41 69,9 144 23% 10 070 7 750 0

Donnell (2010) 349 98,5 48 96% 4 730 190 0

Del Romero 

(2010)
144 345 67 74% 23 120 6 010 0

Cohen (2011) 860 1155,3 52 96% 60 080 2 400 0

184 77,5 52 95% 4 030 200 0

Reynolds

(2011)
32 37,6 36 54% 1 350 620 0

Apondi (2011) 62 153 66 77% 10 100 2 320 1 ou 0

TOTAL 1672 1936,8 113 480 19 490 1 ou 0

• Cas (1) : 0 transmission  borne supérieure du risque :   8,7/100000 

• Cas (2) : 1 transmission  borne supérieure du risque : 13,0/100000 



Etude européenne PARTNER
• Cohorte observationnelle de couples 

sérodifférents hétérosexuels ou HSH 
où le partenaire infecté est sous 
TARV

• Objectif : évaluer le risque de 
transmission du VIH lors des périodes 
où le préservatif n’est pas utilisé et la 
CV du partenaire infecté est 
indétectable (<200 cp/mL)

• Résultats intermédiaires :

- 0 transmission pour 28 023 actes 
sexuels non protégés (hétérosexuels) 

- 0 transmission pour 16 416 actes 
sexuels non protégés (HSH)

Rodger et al., CROI 2014, abstract 153LB



Nouvelles estimations borne supérieure du risque 

de transmission du VIH par acte sexuel non 

protégé sous TARV > 6 mois

6 études incluses 6 études incluses 

+ étude PARTNER 

(hétérosexuels)

Cas (1) : 

0 transmission

8,7/100 000 5,2/100 000

Cas (2) :

1 transmission

13/100 000 7,9/100 000

Supervie et al., JAIDS, 2015, 68:e41-42.



Supervie et al., JAIDS, 2015, 68:e41-42.

8,7

13

Risque de transmission du VIH sous 
traitement antirétroviral: vers le risque zéro?



Supervie et al., JAIDS, 2015, 68:e41-42.

8,7

13 PARTNER

7,9

5,2

Risque de transmission du VIH sous 
traitement antirétroviral: vers le risque zéro?



Risque de transmission du VIH sous 
traitement antirétroviral: vers le risque zéro?

Supervie et al., JAIDS, 2015, 68:e41-42.

8,7

13 PARTNER

7,9

5,2

0 transmission pour 297 000 actes, 

borne supérieure < 1:100000

➡ Difficile de réduire de façon 

significative cette borne supérieure



Risque cumulé de la transmission du VIH 
sous TARV > 6 mois (borne supérieure)

• Cas (1) : borne supérieure ∼1% après 389 actes sexuels 

• Cas (2) : borne supérieure ∼1% après 195 actes sexuels 



Et le risque chez les HSH?

• Deux études (résultats intermédiaires) chez les HSH :

• PARTNER (Rodger et al., CROI 2014, abstract 153LB) :
0 transmission pour 16416 actes sexuels non protégés; période avec
une CV <200 copies/ml.

• OPPOSITES ATTRACT (Grulich et al., CROI 2015, abstract 1019LB) :
0 transmission pour 5905 actes sexuels non protégés; période sous
traitement.

• Une transmission sous traitement avec CV contrôlée ?

• « Case Report » (Stürmer et al., Antivir Ther, 2008) : cas rétrospectif (test
séronégatif non documenté)



Conclusions : Que dit-on aux patients et aux autres ?

• Données ne permettront jamais de dire que le risque est nul

• Données actuelles montrent que le risque de transmission hétérosexuel du
VIH par acte sexuel non protégé lorsque le partenaire infecté est sous TARV
depuis >6 mois est faible < 7,9/100000 (0 ou 1 transmission pour ∼47500
actes sexuels non protégé par un préservatif + actes où le préservatif n’a
pas « fonctionné »)

• Le risque de transmission sexuelle du VIH persiste dans les 6 premiers mois
suivant l’initiation du traitement ARV, et possiblement dans les 12 mois?

• Importance d’une prise en charge globale (mesures régulières CV et CD4,
prise en charge de l’échec virologique, adhérence au TARV, traitement des
IST).

• Quelques résultats intermédiaires provenant d’études chez les HSH
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Prévention de la transmission du VIH : TARV versus 
préservatif 

• La probabilité que le préservatif soit plus 
protecteur que le TARV pour prévenir le 
risque de transmission du VIH :
- Cas (1) : <0,01%

- Cas (2) : 0,02%

Supervie et al., CID, 2014;59(1):115–22



Analyse sensibilité

• Hypothèse : 20% des couples rapportant utilisation le 
préservatif 100% du temps n’ont pas utilisé le préservatif

• Pas de changement significatif du risque de transmission 
sous TARV mais l’efficacité du préservatif passe de 75% 
(63%-83%) à 91% (77%-99%)

• La probabilité que le préservatif soit plus protecteur que 
le TARV pour prévenir le risque de transmission du VIH :

- Cas (1) : 10%

- Cas (2) : 20%





Partner Study

Rodger et al., CROI 2014, abstract 153LB

Charge virale <200 c/mL 


