Primo-infection à VIH

11
Primo-infection à VIH

La primo-infection par le VIH correspond à la période d’invasion de l’organisme par le
virus survenant dans les 12 premières semaines suivant la contamination, période pendant
laquelle les réponses immunes antivirales apparaissent et le réservoir viral se constitue. Un
équilibre immunovirologique est atteint dans les 6 premiers mois de l’infection ; il conditionne la progression clinique et immunologique ultérieure. La période de primo-infection
a deux particularités : une présentation clinique très variable d’un individu à l’autre, un
diagnostic qui peut être mis en défaut par les tests sérologiques en cas d’infection très
récente et qui nécessite la recherche directe du virus à cette période. Les résultats de
plusieurs études récentes convergent en faveur de l’initiation rapide d’un traitement antirétroviral dont le bénéﬁce individuel et l’impact sont supérieurs à ceux observés pour le
traitement de l’infection chronique.

Contexte épidémiologique
La fréquence de diagnostic de l’infection à VIH au moment de la primo-infection a peu
augmenté ces dernières années en France, de 8 % de l’ensemble des nouveaux diagnostics
en 2002-2003 à 11 % en 2010 [1]. Une enquête récente a montré que les personnes les
plus fréquemment dépistées dès la primo-infection sont les hommes ayant des rapports
sexuel avec les hommes (HSH, 20 % des nouveaux diagnostics dans ce groupe), alors que
le dépistage est plus tardif chez les hétérosexuels nés en France ou nés à l’étranger dont
respectivement 9 % et 3 % seulement sont dépistés dès la primo-infection [2]. Ainsi, la
répétition des tests, plus fréquente chez les HSH, est associée à un diagnostic plus précoce
de l’infection [2].
Le diagnostic de la primo-infection à VIH présente un enjeu majeur sur le plan individuel
et collectif, s’agissant d’une période de réplication virale très active à risque élevé de transmission sexuelle. Des études épidémiologiques, phylogénétiques et de modélisation de la
dynamique de l’épidémie, convergent vers un risque plus élevé de transmission du VIH à
partir de personnes en primo-infection comparé aux personnes en phase chronique [3-5].
La révélation du statut sérologique conduit fréquemment à une modiﬁcation des comportements sexuels qui limite ce risque [6].

Quand évoquer une primo-infection à VIH ?
Situations orientant vers une infection aiguë
La difﬁculté repose dans la faible spéciﬁcité des symptômes et signes possibles, qui sont
observés à partir de deux à quatre semaines suivant une exposition à risque :
– signes cliniques : une primo-infection à VIH doit être recherchée devant des signes cliniques compatibles avec un syndrome viral aigu persistant (ﬁèvre, ce d’autant qu’elle dure
plus de sept jours, arthralgies et myalgies, asthénie) qui peut être associé à une polyadénopathie, à des manifestations cutanéomuqueuses (angine ou pharyngite, rash, ulcères
oraux ou génitaux), à des troubles digestifs (diarrhée), ou à des symptômes neurologiques
(méningite lymphocytaire, encéphalite, mononévrite). Ces symptômes s’amendent spontanément en quelques jours à quelques semaines, les adénopathies pouvant persister plus
longtemps [7] ;
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– anomalies biologiques : les anomalies biologiques hématologiques (thrombopénie, neutropénie, hyperlymphocytose dans le cadre d’un syndrome mononucléosique ou lymphopénie précoce) sont les plus fréquentes, souvent associées à une cytolyse hépatique ;
– risque identiﬁé et déclaré d’exposition à haut risque sexuel, sanguin ou professionnel.
Les principaux diagnostics différentiels de la primo-infection à VIH sont les autres primoinfections associées à un syndrome mononucléosique (infections à virus Epstein Barr ou
cytomégalovirus, toxoplasmose), la grippe, les hépatites virales aiguës, les infections streptococciques et la syphilis. Ainsi, les explorations dans un contexte fébrile doivent systématiquement inclure la recherche d’une primo-infection par le VIH chez une personne sexuellement active [7,8]. La recherche d’une ou plusieurs infections sexuellement transmises
(IST) doit être systématiquement effectuée en parallèle dans ce contexte diagnostique.
Il faut aussi évoquer et rechercher une primo-infection à VIH chez une personne asymptomatique qui rapporte une exposition récente voire très récente, ce qui s’observe de plus
en plus fréquemment dans le cadre du dépistage communautaire.
Chez la femme enceinte, il est essentiel d’évoquer ce diagnostic après une exposition à
risque et /ou devant tout syndrome infectieux, en raison du risque élevé de transmission
mère-enfant du VIH dans cette période où la charge virale est très élevée.
Le diagnostic de primo-infection à VIH reste insufﬁsamment évoqué alors même que
les symptômes représentent une cause fréquente de recours médical. Un renforcement
de la formation des urgentistes et des médecins de ville est nécessaire pour améliorer le
repérage des symptômes et des risques d’exposition au VIH ou à d’autres agents d’IST et
ainsi augmenter le nombre de diagnostic précoce [9].

Diagnostic virologique d’une primo-infection à VIH
Devant tout syndrôme infectieux aigu compatible avec une primo-infection par le VIH,
il convient d’insister sur la nécessité de réaliser en urgence un test sérologique VIH combiné (détection de l’antigène p24 [Ag p24] et des anticorps), complété par la recherche de
l’ARN-VIH plasmatique si le test se révèle négatif ou douteux, pour conﬁrmer une primoinfection vue très précocement. À défaut, la détection de l’Ag p24 peut être demandée
isolément, même s’il s’agit d’une méthode moins sensible que la charge virale et dont la
recherche peut être encore négative si l’infection est très précoce ; elle doit donc toujours
être conﬁrmée par un test de neutralisation.
La connaissance de la cinétique d’apparition des différents marqueurs virologiques est
essentielle pour établir le diagnostic d’une primo-infection par le VIH [7,10]. L’ARN-VIH plasmatique est positif dès sept à 10 jours après la contamination, avant l’Ag p24. Les tests
sérologiques combinés peuvent être positifs dès 15 jours après l’infection grâce à la détection de l’Ag p24.
Un deuxième test sérologique doit toujours être prescrit dans un délai rapide, sans que
cela ne retarde la prise en charge, en particulier si l’ARN-VIH est détecté. Il est en effet
crucial que la personne dépistée en primo-infection ait rapidement accès à une prise en
charge en milieu spécialisé, avec l’expertise d’une équipe multidisciplinaire clinique et
virologique, pour conﬁrmer le diagnostic et discuter de l’initiation d’un traitement rapidement, dans les jours suivant le diagnostic. La réalisation d’un génotype de résistance
est nécessaire (gènes de la transcriptase inverse et de la protéase) avec la détermination
du sous-type viral. Le bilan initial associe, comme dans l’infection chronique, la recherche
d’autres IST. La Haute Autorité de santé (HAS) recommande un dépistage systématique de
l’infection à VIH chez les partenaires sexuels, lequel est largement facilité dans le contexte
de la primo-infection [9].

Arguments pour un traitement rapide
La primo-infection par le VIH est un moment clef de l’installation du virus dans l’organisme. L’intégration du génome viral dans les lymphocytes CD4 conduit, dès les premiers
jours de l’infection, à la constitution du réservoir VIH comprenant essentiellement des cel-
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lules/tissus infectés avec une cinétique de renouvellement lente, contenant du génome
viral inductible et capables de produire du virus infectieux [11-13]. L’infection latente s’établit majoritairement dans les lymphocytes CD4, les monocytes et macrophages ; elle peut
aussi s’établir dans les progéniteurs hématopoïétiques, les thymocytes, les astrocytes [1416]. En primo-infection, l’activation immunitaire majeure est associée à une tempête cytokinique qui majore encore l’expansion de l’infection virale dans l’organisme, avec multiplication du virus dans les organes lymphoïdes, notamment le tissu digestif, le système
nerveux central et l’appareil génital [17-20]. La translocation bactérienne induite par les
lésions de la barrière digestive entretient également l’activation généralisée du système
immunitaire. Ainsi, dès les stades très précoces, un stock élevé de cellules infectées est
constitué, qui augmente au cours de la primo-infection [21, 22]. Il peut être estimé par la
mesure de l’ADN-VIH total dans les cellules mononuclées circulantes (PBMC), qui a une
valeur pronostique de l’évolution immunologique et clinique, indépendamment du nombre
des lymphocytes CD4 et de la charge virale ARN-VIH plasmatique [23]. On sait aussi qu’il
existe une bonne corrélation entre les niveaux d’infection du réservoir cellulaire sanguin
(ADN-VIH) et les compartiments muqueux dont le tissu lymphoïde digestif [24].
Il existe des arguments en faveur d’un traitement d’autant plus rapide que le patient
est à un stade très précoce de l’infection. En effet, un traitement initié dès les premières
semaines de l’infection limite la constitution des réservoirs cellulaires et tissulaires et l’activation immunitaire précoce, et préserve la barrière intestinale [25, 26]. L’impact du traitement antirétroviral sur les réservoirs est supérieur quant il est débuté en primo infection
plutôt qu’à la phase chronique [22, 26, 27].
Plusieurs études récentes plaident en faveur d’un traitement précoce. Celui-ci permettrait de préserver les lymphocytes CD4 et serait associé à une diminution transitoire du
point d’équilibre (set-point) de charge virale en cas d’arrêt thérapeutique [28-33]. Dans
l’essai randomisé SPARTAC, qui comparait l’impact d’un traitement immédiat court de
12 semaines ou prolongé de 48 semaines à un traitement différé, un traitement initié dans
les 3 premiers mois et durant 48 semaines était associé à un maintien du nombre de CD4
au-dessus de 350/mm3, mais le délai de baisse des CD4 à moins de 350/mm3 après l’arrêt
du traitement (65 semaines) ne différait pas signiﬁcativement de la durée de traitement
(48 semaines) [31]. Les résultats de ces études concordent sur deux points : d’une part,
différer le traitement à distance de la primo-infection est associé à une épargne thérapeutique généralement de courte durée, compte tenu de la baisse rapide des CD4 en l’absence
de traitement ; d’autre part, le bénéﬁce immunovirologique obtenu sous traitement n’est
pas préservé en cas d’arrêt thérapeutique, ce qui constitue un argument pour poursuivre
le traitement à distance de la primo-infection [2, 27, 31,32].
L’étude observationnelle française ANRS VISCONTI de sujets traités précocement au
moment de la primo-infection et qui contrôlent leur réplication virale à long terme après
arrêt de traitement montre que le contrôle est associé à un niveau très bas du réservoir,
comme cela a déjà été observé chez les patients contrôleurs du VIH [34-36]. Ainsi, traiter
tôt pour obtenir un réservoir bas pourrait constituer une approche pour viser la rémission.

Indications et objectifs du traitement antirétroviral
Un traitement antirétroviral est recommandé pour toute primo-infection à VIH-1, indépendamment de la présence de symptômes, des niveaux de CD4 et de charge virale, dans
les jours suivant le diagnostic de primo-infection.
Les objectifs de ce traitement sont :
– virologiques : obtenir une charge virale indétectable à M6, éventuellement retardée
jusqu’à M12 en cas de charge virale initiale élevée (cf. chapitre « Traitement antirétroviral ») ;
– immunologiques : préserver ou restaurer un nombre élevé de lymphocytes CD4 ;
– cliniques : améliorer les symptômes de primo-infection et à en diminuer leur durée.
Durant la grossesse, ce traitement réduit le risque de transmission maternofœtale du
VIH.
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Le risque d’un traitement précoce est similaire à celui d’un traitement initié en phase
chronique avec un nombre de CD4 élevé. La prescription du traitement immédiat doit
s’accompagner d’un temps d’explication sur les objectifs à atteindre, les bénéﬁces du traitement et ses contraintes potentielles. Les questions persistantes sur l’impact d’un traitement immédiat en primo-infection justiﬁent de poursuivre en France les inclusions des
patients dans la Cohorte ANRS CO6 PRIMO et dans les essais thérapeutiques.

Modalités du traitement antirétroviral
Options thérapeutiques

Cas général
Les modalités de traitement différent de celles de l’infection chronique. Il convient de :
– tenir compte de l’épidémiologie des souches virales transmises en termes de résistances et du risque augmenté de mutations en cas de traitement préventif préexposition
par le ténofovir ;
– de choisir des médicaments dont la tolérance immédiate comporte moins fréquemment
un risque d’arrêt rapide, ce d’autant que le patient est symptomatique ;
– ne pas attendre les résultats du bilan préthérapeutique (test génotypique de résistance,
HLA-B*5701).
Le traitement comportera une association de 2 inhibiteurs nucléotidiques ou nucléosidiques (INTI) en privilégiant le ténofovir en l’absence d’insufﬁsance rénale, dans ce contexte
où la charge virale est généralement élevée et où le résultat de la recherche de l’allèle
HLA-B*5701 n’est pas encore disponible, associé à la lamivudine ou à l’emtricitabine. Le 3e
agent sera un inhibiteur de protéase boosté par le ritonavir (IP/r) dans l’attente des résultats du test de résistance. En effet, sur la période 2007-2012 en France, la fréquence de
portage de virus ayant au moins une mutation de résistance était stable entre 10 et 13 %,
avec respectivement 7,1 % de virus résistants aux inhibiteurs non nucléosidiques (INNTI)
(3,8 % à la rilpivirine et/ou à l’étravirine), 5,6 % aux INTI et 2,1 % aux IP. En 2011-2012, la
fréquence de mutations de résistance aux INI était très faible (1,7 %), ce qui ne justiﬁe pas
l’analyse du gène de l’intégrase en première intention en primo-infection.
Dans le cadre de la primo-infection, d’autres ARV recommandés en traitement au stade
chronique sont des alternatives possibles pour le 3e agent. Il convient de vériﬁer leurs
contraintes de prescription, leur tolérance immédiate et leur barrière génétique : efavirenz
(risque de troubles neuropsychiques), rilpivirine (possible si la charge virale est < 100 000
copies/mL) ou raltegravir (2 prises/j).
Le traitement sera adapté si nécessaire avec les résultats du test génotypique de résistance demandé en urgence. Il pourra également être adapté après obtention d’une charge
virale indétectable, comme dans l’infection chronique, avec pour objectif la simpliﬁcation
du schéma thérapeutique et/ou la diminution des effets indésirables à long terme, en préservant l’efﬁcacité virologique. Le traitement initié en primo-infection doit être poursuivi
sans interruption, en dehors d’études cliniques.

Femme enceinte
Le traitement comportera 2 INTI et 1 IP/r si la primo-infection survient pendant les deux
premiers trimestres, selon le schéma recommandé pendant la grossesse en dehors de la
primo-infection (cf. chapitre « Procréation »).
Si la primo-infection survient pendant le 3e trimestre de grossesse, un traitement intensiﬁé
est recommandé si la charge virale maternelle est très élevée. Il associera alors 2 INTI et
1 IP/r et du raltegravir et/ou l’enfuvirtide, pour diminuer la réplication virale avant l’accouchement plus rapidement qu’avec une trithérapie (cf. chapitre « Désir d’enfant / Grossesse »).
Le traitement, s’il a été intensiﬁé, sera modiﬁé après l’accouchement, avec relais par
une trithérapie associant 2 INTI et 1 IP/r. Le traitement de l’enfant sera adapté à la charge
virale maternelle mesurée avant l’accouchement. L’allaitement est contre-indiqué dans
tous les cas.
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En dehors du contexte de la grossesse, il n’existe pas d’argument permettant de recommander cette stratégie de traitement intensiﬁé en primo-infection, dans l’attente des résultats de l’essai ANRS OPTIPRIM en 2014.

Primo-infection simultanée par le VIH et le VHC
Le traitement immédiat du VIH est proposé par une trithérapie associant 2 INTI (ténofovir
et lamivudine ou emtricitabine) avec un IP/r ou le raltégravir (du fait de l’absence d’interaction avec les médicaments anti-VHC), puis introduction du traitement anti-VHC à M3-M4
après la contamination VHC, si les critères de traitement d’infection aiguë sont présents
(cf. chapitre « Hépatites »). La primo-infection par le VIH ne doit pas retarder l’introduction
du traitement anti-VHC, dont le délai est un élément prédictif de la réponse.

Primo-infection après échec d’un traitement préexposition
En cas de primo-infection après échec d’un traitement préexposition chez une personne
observante à ce traitement, où une résistance au ténofovir et/ou à lamivudine et emtricitabine est suspectée, on discutera l’association de 2 INTI (ténofovir et emtricitabine ou lamivudine) et un IP/r avec un autre médicament, en particulier le raltégravir, jusqu’à réception
du test de résistance (cf. chapitre « Prévention »).

Suivi des patients après la primo-infection
Les visites doivent être plus rapprochées après l’introduction du traitement en cas de
primo-infection que pour un traitement initié en stade chronique, car dans cette situation
les patients sont souvent symptomatiques et le temps de préparation au traitement est
réduit. Ainsi, il est recommandé de revoir les patients à J15 (éventuel contact téléphonique), M1, M2, M3 et M6, pour un contrôle clinique et celui de la tolérance immédiate
aux ARV, pour l’éducation thérapeutique et pour le suivi immunovirologique (M1, M3, M6).
Les visites ultérieures auront lieu tous les 3 mois jusqu’à M12, puis tous les 3 à 6 mois, et
seront adaptées au schéma et à la réponse thérapeutiques.
L’accompagnement des patients est particulièrement important soit localement, dans
le centre de suivi, soit auprès des associations. L’accompagnement doit particulièrement
inclure des informations sur la prévention de la transmission sexuelle du VIH, dont le risque
est élevé à ce stade. Les modalités d’accompagnement global sont identiques à celles de
l’infection chronique (cf. chapitre « Suivi de l’adulte »).

Points forts
r -FEJBHOPTUJDEVOFQSJNPJOGFDUJPOQBSMF7*)SFTUFJOTVGàTBNNFOUQPSUÊ
FUMBDPOOBJTTBODFEFTTJHOFTDMJOJRVFTFUEFTTJUVBUJPOTÆSJTRVFEPJUËUSFBNÊMJPSÊF UBOUDIF[MFTQFSTPOOFTFYQPTÊFTRVFDIF[MFTNÊEFDJOT
r -JODJUBUJPOBVEÊQJTUBHFSÊQÊUÊ UPVTMFTÆNPJT QFSNFUEBNÊMJPSFSMF
EJBHOPTUJDEFMBQSJNPJOGFDUJPODIF[MFTQFSTPOOFTUSÍTFYQPTÊFTBV7*)
r -B DPOàSNBUJPO EJBHOPTUJRVF FU MB QSJTF FO DIBSHF UIÊSBQFVUJRVF EVOF
QSJNPJOGFDUJPO EPJWFOU ËUSF PSHBOJTÊFT SBQJEFNFOU  EBOT MFT KPVST TVJWBOU MF
QSFNJFSUFTU
r -BGSÊRVFODFEFTNVUBUJPOTEFSÊTJTUBODFEFTWJSVTUSBOTNJTFOQSJNPJOGFDUJPOSFTUFTUBCMFFO BWFDVOFGSÊRVFODFEF øQPVSMFT*/5*  ø
QPVSMFT*//5*  øQPVSMFT*1FU øQPVSMFSBMUÊHSBWJS$FMBKVTUJàFMB
SÊBMJTBUJPOEVOUFTUHÊOPUZQJRVFEFSÊTJTUBODFDIF[UPVTMFTQBUJFOUT BWFDBEBQUBUJPOVMUÊSJFVSFEVUSBJUFNFOUBOUJSÊUSPWJSBMBVYSÊTVMUBUTTJCFTPJO
r -FTJOEJDBUJPOTUIÊSBQFVUJRVFTFOQSJNPJOGFDUJPOTPOUÊMBSHJFTFOBVY
QBUJFOUTBTZNQUPNBUJRVFT RVFMTRVFTPJFOUMFTOJWFBVYEFMZNQIPDZUFT$%FU
EFDIBSHFWJSBMF-FEÊMBJEJOJUJBUJPOEVUSBJUFNFOUEPJUËUSFDPVSUQPVSMJNJUFS
MBDPOTUJUVUJPOEVSÊTFSWPJSWJSBM
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Le groupe d’experts recommande :
m EFUSBJUFSSBQJEFNFOUUPVUFQSJNPJOGFDUJPOQBSMF7*)QBSVOFUSJUIÊSBQJF
#** DPNQPSUBOUQSÊGÊSFOUJFMMFNFOUVOJOIJCJUFVSEFQSPUÊBTF #*** BTTPDJÊÆ
UÊOPGPWJSFUMBNJWVEJOFPVFNUSJDJUBCJOF JOEÊQFOEBNNFOUEFMBTJUVBUJPODMJOJRVFFUEVUBVYEFMZNQIPDZUFT$%
m EBEBQUFS MF USBJUFNFOU EÍT MPCUFOUJPO EFT SÊTVMUBUT EV UFTU EF SÊTJTUBODF
"* 
m EF USBJUFS FO VSHFODF UPVUF QSJNPJOGFDUJPO QBS MF 7*) DIF[ VOF GFNNF
FODFJOUF "**  FO SFDPNNBOEBOU MB QSFTDSJQUJPO EVO USBJUFNFOU JOUFOTJàÊ
MPSTRVFMFEJBHOPTUJDFTUGBJUQFOEBOUMFFUSJNFTUSFEFMBHSPTTFTTFFURVFMB
DIBSHFWJSBMFFTUÊMFWÊF #*** 
m EBDDPNQBHOFS MJOJUJBUJPO EV USBJUFNFOU DIF[ MFT QBUJFOUT QBS MÊEVDBUJPO
UIÊSBQFVUJRVF VOTPVUJFOQTZDIPMPHJRVFFUVOTVQQPSUBTTPDJBUJG FOSBQQFMBOU
MFSJTRVFUSÍTÊMFWÊEFUSBOTNJTTJPOTFYVFMMFQFOEBOUMBQÊSJPEFEFQSJNPJOGFDUJPO
m EFODPVSBHFS MJODMVTJPO EFT QBUJFOUT EJBHOPTUJRVÊT EÍT MB QSJNPJOGFDUJPO
EBOTMFTÊUVEFTÊQJEÊNJPMPHJRVFTFUMFTFTTBJTUIÊSBQFVUJRVFT QPVSQPVSTVJWSF
MBSFDIFSDIFEFTGBDUFVSTBTTPDJÊTBVOJWFBVEFTSÊTFSWPJST7*)FUBVDPOUSÔMF
ÊWFOUVFM EF MB SÊQMJDBUJPO WJSBMF BQSÍT VOF JOUFSSVQUJPO UIÊSBQFVUJRVF QSPHSBNNÊF MBRVFMMFOFTUQBTSFDPNNBOEÊFIPSTQSPHSBNNFEFSFDIFSDIFT
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