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IAS 2019 : le dépistage à l’heure de la PrEP
Attention ! Ce contenu a 3 ans. Merci de lire cette page en gardant son âge en tête.
Au cours de la 10e conférence de l’IAS sur la recherche VIH qui s’est tenue à Mexico du 21 au 24 juillet
2019, beaucoup de choses ont été partagées sur les techniques de dépistage. En particulier, depuis
l’avènement de la PrEP dont le suivi implique un recours régulier et fréquent au dépistage, de nouvelles
questions se posent.
Dans une présentation très complète et détaillée, Bernard M Branson (USA, ex-CDC, Gilead Sciences)
Nous explique de quoi sont faits les différents tests de dépistage du VIH et ce qu’on peut en attendre. Sa
présentation aborde aussi ces questions nouvelles qui peuvent se poser dans le contexte de la PrEP, c’està-dire, en quoi la prise d’antirétroviraux influence le résultat des tests alors que, précisément, dans le
contexte de PrEP, les tests de dépistage sont rapprochés et critiques.
C’est justement ce contexte de dépistage à l’époque de la PrEP que Jean-Michel Molina a voulu explorer.
Il nous présente bon nombre de résultats et de questions liées au risque de contamination et au
dépistage du VIH dans le contexte de l’utilisation de la PrEP.
Au cours de cette cession, il a aussi été question de communication sur la prévention et le dépistage en
contexte de PrEP en Afrique du Sud par Ntando Yola ainsi que de la question des résistances du VIH aux
antirétroviraux dans le contexte de la PrEP, un point présenté par le Dr Kuritzkes.

De quoi sont faits les tests de dépistage du VIH ? –
Bernard M Branson
Le principe général des tests ELISA est de détecter la présence d’anticorps dirigés contre l’agent
pathogène que l’on veut pister, ici, le VIH. Depuis le premier test, le principe est de détecter la présence
d’anticorps IgG dirigés contre le VIH. Au fil du temps les techniques ont évolué, rendant les tests plus
sensibles (moins de risque de faux négatifs) et plus spécifiques (moins de risque de faux positifs). Les
tests de la 3e génération détectent en plus les anticorps IgM et ceux de la quatrième génération ajoutent
à cela la détection d’un antigène, la protéine p24 du virus.
Pour ce faire, le test utilise un réactif qui est un antigène du VIH – naturel dans la première génération,
synthétique dans les suivantes – sur lequel les éventuels anticorps du prélèvement à tester vont se fixer.
Un enzyme permet ensuite de colorer les assemblages antigène-anticorps réalisés. Dans le cas du test de
4e génération, il a été ajouté un au substrat de départ des anticorps monoclonaux anti-p24 qui seront euxaussi colorés s’ils sont associés à l’antigène. Tous ces tests sont réalisés par des machines de laboratoire,
susceptibles d’opérer des batteries de tests simultanément qui utilisent différentes méthodes de
détection des assemblages anticorps-substrat. A l’inverse, les tests rapides sont des dispositifs à usage
unique. Leur procédé est plus simple. Ils sont composés de protéines capables de se fixer sur tout
anticorps en le rendant visuellement détectable. Le tout est ensuite présenté à un substrat d’antigène
synthétique qui va fixer les anticorps spécifiques. Le témoin est un substrat fait d’un antigène non
spécifique qui fixe donc tout anticorps présent d’origine humaine. Si les tests de laboratoire détectent
une certaine variété d’anticorps, les tests à usage unique sont plus limités. Ils détectent essentiellement

les anticorps des protéines de surface du VIH, gp41 et, pas tous, gp120. Hormis que chaque fabriquant
veut sa part du marché, qu’est ce qui différencie ces tests ? Essentiellement le délai au bout duquel ils
sont capables de détecter une séropositivité après la contamination. Ce que l’on sait de cette période
(voir notre article « Dépistage du VIH et diagnostic de l’infection »), c’est qu’elle commence par un temps
de 11 jours durant lesquels rien n’est détectable. Ensuite, la première chose mesurable c’est la présence
de l’ARN du virus. C’est le début de l’infection aigue. Dès lors, il apparait que la mesure de charge virale
qui se fait aujourd’hui facilement en routine serait le test donnant le résultat le plus précoce. Mais c’est
sans compter la lourdeur (machines de laboratoire pour l’amplification de gènes) et le prix d’une telle
mesure qui, de plus, prend un certain temps. Cinq jours plus tard, l’antigène p24 est détectable et encore
5 jours de plus et les anticorps deviennent détectables. On passe dans la phase d’infection précoce. Puis 3
à 4 jours plus tard, le test de confirmation Western Blot commence à réagir. Mais il faut encore du temps
avant qu’il soit considéré comme positif. Voici sur une échelle de temps dont le point zéro est le test
Western Blot positif, le moment où un certain nombre de tests commercialisés détectent une
séropositivité.

À noter, dans cette vue, les tests à usage unique (utilisés pour les TROD) sont en bleu. Ces temps de délai
de détection dépendent avant tout des méthodes utilisées. A partir de la contamination, les délais
médians de détection de ces différentes méthodes s’échelonnent de 17,8 jours (tests Ag/Ab sur plasma) à
33,4 jours tandis que le Western Blot est à 36,5 jours. Mais dans la fenêtre de détection, ce qui doit être
considéré comme le délai de sûreté pour considérer un résultat positif, ce n’est pas le résultat médian
mais celui de 99% des mesures, ce qui devient 44,3 jours à 58,2 jours tandis que le Western Blot est à 64,8
jours (voir tableau de résultat ci-dessous).

À partir de ces mesures, les autorités sanitaires préconisent un délai de sécurité de 45 jours pour les tests
Ag/Ab sur plasma (dits de 4e génération) et de 90 jours pour les autres méthodes. C’est ce délai de
sécurité qui est annoncé aux personnes qui se font dépister.
Le contexte récent de l’utilisation d’antirétroviraux en prophylaxie (PrEP) a remis en question ces
concepts dans la mesure où la présence d’antirétroviraux chez une personne est susceptible d’influencer
les résultats des tests. Les antirétroviraux sont capables de rendre l’ARN VIH non détectable et peuvent
modifier les résultats des tests dans le temps. On a ainsi constaté que chez des personnes sous
traitement, le test de quatrième génération devenait moins performant que ne l’était celui de troisième
génération (qui n’est plus utilisé aujourd’hui). Fort heureusement, de nouvelles méthodes de test comme
les tests d’acide nucléique sur sang total permettent aujourd’hui de disposer d’outils de dépistage
améliorant la fiabilité et la sensibilité des tests dans un délai plus réduit après la contamination. Ils sont
aussi plus faciles d’implémentation puisqu’on les opère à partir de petites machines faciles à installer
directement dans les lieux de soins et délivrent un résultat dans un délai très court. Mais il reste encore
aux autorités sanitaires à adapter la règlementation existante pour pouvoir généraliser leur usage.

Dépistage et PrEP – Jean-Michel Molina
Bien que le niveau de protection contre l’infection que procure la PrEP soit extrêmement élevé, on
constate des contaminations par le VIH chez les usagers de cette technique de prévention. Les causes en
sont multiples avec, en premier lieu, un mauvais suivi des consignes de prise de la prophylaxie. C’est ce
que l’on a constaté depuis les premiers essais cliniques de la PrEP : ça ne marche que lorsqu’on l’utilise.

Dans la phase de suivi de l’essai iPrEx (prophylaxie en continu, quotidienne par Truvada), il avait été
observé des cas de contamination en dessous du seuil de 4 comprimés par semaine. La deuxième cause
est celle de l’intervention PrEP trop tardive. Autrement dit, les personnes candidates à l’usage de la PrEP
étant souvent des personnes dont l’exposition au risque est élevée, il arrive que certains ont accès à la
PrEP alors qu’ils viennent juste d’être contaminés. C’est notamment ce qui a été observé dans l’essai
IPERGAY où on a vu deux cas de personnes dont le test au démarrage était encore négatif mais qui s’est
révélé positif un mois après l’inclusion dans l’essai. L’analyse rétrospective des prélèvements a révélé que
si le test Elisa de dépistage de 4e génération était négatif chez eux, on a pu trouver par mesure de la
charge virale une faible quantité d’ARN viral. Ce cas s’est retrouvé dans d’autres études. C’est la raison
pour laquelle les recommandations en cas de démarrage de la PrEP préconisent une attention
particulière au test de départ et recommandent de le répéter un mois après l’initiation de la PrEP.
Ces situations étant claires, il reste celles des contaminations durant l’usage de la PrEP. La première est
celle des personnes infectées par un virus présentant des mutations de résistance aux antirétroviraux qui
constituent le traitement prophylactique, le ténofovir et l’emtricitabine. Les analyses montrent chez ces
personnes des virus présentant les mutations de résistance les plus classiques (M184V ou K65R). Si la
première est plus fréquente dans les virus transmis, selon la littérature, mais tout de même à un taux de 5
pour mille, la deuxième est bien moins fréquente, moins de 1 pour mille, mais tout de même
suffisamment pour que ce type d’évènement ne puisse pas être considéré comme très rare. De multiples
cas ont été relevés et étudiés dans la littérature depuis l’avènement de la PrEP.
Bien plus exceptionnelle et remarquable, la transmission d’un virus sensible sous PrEP n’a fait l’objet que
d’un seul signalement à l’heure actuelle. L’histoire de ce patient d’Amsterdam (relaté dans notre article «
Prévention 2.0 : PrEP, protectrice, mais jusqu’où ? » pose essentiellement la question de la cause de la
transmission : est-ce un effet d’une exposition exceptionnellement élevée, de la concomitance d’IST très
inflammatoires, d’une brève période de non observance de la PrEP non détectée dans les analyses, d’une
variation de concentration de médicament dans les tissus plus importante que ce que l’on connait, d’une
combinaison de ces facteurs ? Comment le dire. Mais il pourrait aussi s’agir d’une contamination
postérieure à l’arrêt de la PrEP qui, malgré les affirmations de la personne qui dit avoir utilisé des
préservatifs à ce moment-là, a pu quand même avoir lieu malgré l’utilisation de préservatifs et à cause
d’un test Western Blot faussement positif. Ce n’est pas impossible. La multiplication des tests réalisés
chez les utilisateurs de PrEP montre qu’on observe plus souvent des résultats de tests faussement
positifs. L’attitude à avoir face à ces cas n’est pas évidente. Le maintien de la PrEP peut conduire à
l’apparition de résistances si la contamination est avérée, l’arrêt de la PrEP dans l’attente d’un autre test
expose la personne au risque de transmission et l’initiation d’un traitement antirétroviral rend difficile la
possibilité de confirmer le diagnostic, le traitement pouvant masquer l’infection dans un stade précoce.
Tout est affaire d’expérience. C’est ce qui a amené la création d’une ligne spécialisée aux Etats Unis,
ouverte pour discuter de ces cas néanmoins rares. Messages de prévention dans le contexte de la PrEP –
Ntando Yola

La question des résistances du VIH en contexte de PrEP –
Daniel R. Kuritzkes
Le Dr Kuritzkes a présenté un point sur la question des résistances du VIH en contexte de PrEP. Non pas
que le sujet devienne critique, mais simplement pour faire un point. En effet, malgré les craintes
préalables, l’usage de la PrEP n’a pas donné lieu à des émergences de virus résistants essentiellement
parce que la PrEP est une protection particulièrement efficace contre la transmission du VIH. Pour autant
quelques questions méritent de s’y arrêter un instant notamment concernant les virus résistants
circulant. Rappelons-nous que les médicaments antirétroviraux utilisés pour la PrEP sont les mêmes que
ceux utilisés en thérapie chez les personnes vivant avec le VIH. L’émergence de virus résistants dans la
population des séropositifs pourrait donc avoir une influence sur l’efficacité de la PrEP dans la
population. D’une analyse systématique des 699 personnes ayant participé à l’un de 13 essais cliniques de
PrEP et a avoir été contaminé par le VIH, toutes causes confondues, montre que le phénomène de
résistance reste tout de même marginal. Il concerne 18 des 77 personnes (23%)qui étaient infectées au
moment de leur inclusion dans un essai et 19 des 622 personnes (3%) infectées durant les essais. Les
résistances, plus souvent à l’emtricitabine qu’au ténofovir, sont plus fréquentes dans les populations de
personnes vivant avec le VIH où le suivi médical est faible, cependant elles augmentent en général après
la première ligne de traitement. L’utilisation de PrEP à longue durée de d’action pourrait poser d’autres
questions en cas d’arrêt de ces traitements et de persistance des antirétroviraux au-delà de la période
considérée comme protectrice. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de poursuivre les observations
sur la question des virus résistants en contexte de PrEP.

Archives :
Pour approfondir un sujet, toutes ces sessions sont visibles en webcast à partir du site de l’IAS dédié en
recherchant la session désirée (elles sont en anglais, la langue de la conférence).
Retrouvez les autres articles sur IAS 2019 ici : IAS 2019 : les plénières IAS 2019 : le forum « HIV HBV Cure »

Il y a si peu de gens qui s’intéressent à améliorer la prévention des infections sexuellement transmissibles
autrement qu’en proposant le préservatif qui ne protège pas de tout qu’il nous faut saluer cette initiative
et en profiter pour expliquer ces recherches au plus grand nombre. Certes, il est difficile de prévoir quel
sera le résultat de cette étude, encore moins quelles pourraient être les recommandations qui en
découleront mais il nous faut une fois e plus remarquer que c’est le monde du sida qui tire en avant les
recherches. Rendez-vous en 2022 pour les résultats.
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