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A- Généralités des rétrovirus 

C'est une famille de rétrovirus qui regroupent 3 sous-familles :
Nom  Oncovirus   Lentivirus Spumavirus
Ty p e d e m a l a d i e s
engendrées

Maladie à évolution
l e n t e e t r a p i d e
(leucémies et cancers)

Maladies à évolution
lente (trouble du SNC et
pneumonie)

(non pathogène chez
l'homme)

Virus de cette famille et
propriétés

HTLV I-II : maladie
d'évolution lente, virus
leucémogène SANS
oncogène.
Virus du sarcome de
Rous : Chez le poulet,
maladie d'évolution
r a p i d e v i r u s
sarcomatogène AVEC
oncogène.

VIH1-VIH2

I-Oncovirus

Il existe 2 types d'oncovirus:
• les oncovirus transformants: Dû à la présence d'un oncogène viral (v-onc) (par exemple

pour le sarcome de Rous), entraîne des tumeurs rapidement par transformation rapide
et directe des cellules infectées en cellules tumorales. Mécanisme : incorporation en
amont d'un gène cellulaire appelé "proto-oncogène",modification de la structure du
gène(mutations, délétions transformation d'une cellule normale en cellule maligne)

• Les oncovirus leucémiques: Absence d'oncogène viral: comme pour le virus HTLV de
la leucémie il peut entraîner des tumeurs par 2 moyens possibles : 

-   Intégration du virus à proximité d'un oncogène cellulaire (c-onc) cela active la
transcription de l'oncogène en cis. 
-   Synthèse d'une protéine transactivatrice (tax) et activation de gène cellulaire
(IL2)

II-Lentivirus

Entourés par une enveloppe composée des glycoprotéines gp41 (transmenbranaire) et gp120 (sur la
membrane externe, notamment sur laquelle se fixe le CD4).Cette enveloppe protège la capside
contenant le matériel génétique du virus.
Le lentivirus le plus connu chez l'homme est le VIH 1 et 2:
Particule sphérique de 80 à 110 nm de diamètre
comprenant :

• une nucléocapside excentrée comprenant :
les protéines internes virales,
 la reverse transcriptase,
deux molécules d'ARN simple brin identiques.

• une enveloppe constituée :
d'une double couche lipidique d'origine cellulaire,
d e u x g l y c o p r o t é i n e s v i r a l e s : l ' u n e

transmembranaire, l'autre externe.

. Famille Rétrovirus

. Sous-famille : 
Lentivirus                                                                                     
. Enveloppe : oui
. Type d'acide nucléique : 
ARN
. 2 types de VIH : VIH-1 
et VIH- 2



 Structure génomique des 2 VIH
semblable, le gène gag pour les
protéines de structure, le gène pol
p o u r l e s p r o t é i n e s d e
réplication(transcriptase inverse...), le
gène cnv codant pour les protéines de
l'enveloppe.

La différence réside dans le facteur
d'infectiosité :

– VPU pour le VIH1
– VPX pour le VIH2

   B- Cycle de réplication

I- Etapes essentielles 

a- Approche du virus

b- Ancrage par interaction CD4 récepteur (cellule) et gp120 (virus) + corécepteur (CCR5 ou CXCR4)
*Le choix du récepteur définit le tropisme viral : CCR5 : tropisme R5, c'est le cas

pour les monocytes et les macrophages (Phase précoce VIH). CXCR4 : tropisme 4, c'est le cas des
lymphocytes T4 (Phase tardive SIDA donc tropisme de mauvais pronostic).

*La liaison au récepteur entraîne un changement conformationnel de l'enveloppe
du VIH : écartement du gp120 trimérique externe pour laisser passer le gp41 transmembranaire pour
qu'il se lie à la cellule.

c- Lyse et fusion des membranes grâce à des peptides de fusion.

d- Pénétration du virus dans la cellule puis intégration au matériel génétique :
• Etape de décapsidation
• Transcriptase inverse donne un double brin ARNv/ADN
• Ribonucléase dégrade l'ARNv et production d'un 2ème brin à partir de l'ADN
• Intégration à l'ADN de la cellule, puis transcription/traduction
• Action de protéases pour couper les protéines virales à la bonne taille puis assemblage

suivi d'un bourgeonnement :la libération de protéine virale mature.



II- Cibles des antirétroviraux

1- Inhibition de l'entrée : en inhibant soit le
corécepteur R5 soit la fusion des deux membranes
(pas d'inhibiteur de CXCR4 car facteurs
secondaires indésirables très importants)

2-Inhibition de la transcriptase inverse : inhibiteur
nucléotidique (INTI) en étant des analogues
compétitifs ou bien inhibiteur non nucléotidique
(INNTI) en se fixant à une région particulière de
l'enzyme

3- Inhibiteur de l'intégrase (INN):empêche
l'intégration à l'ADN.

4-Inhibition de la protéase (IP) : Agissent au stade le plus tardif en empêchant une coupe correcte et
l'assemblage des protéines virales, donnant alors un virus immature.

(Je ne mets pas une diapo avec une liste de noms d'antirétroviraux, la prof est passée très vite dessus
et les noms ne sont pas à savoir donc passons...)

     C- Origine et diversité des VIH

I-Origine
Origine des VIH dans la transmission inter espèces à partir des primates :
 

Virus primates Espèces Lieu
HIV 1 SIVcpz Chimpanzés (chasse et boucherie +++) Afrique Centrale
HIV 2 SIVsm Singe «sooty mangabeys» (morsure? Car animal de compagnie) Afrique de l'Ouest

Le VIH dérive donc du virus SIV ayant franchi la barrière d'espèces pour s'adapter à l'homme dans la
1ère moitié du XXème siècle, ainsi la naissance du VIH a été accidentelle et naturelle (on pense qu'il
y a eu plusieurs introductions dans le temps et l'espace en Afrique, au moins 7), ensuite l'émergence
de la pandémie est due à plusieurs facteurs :
-Urbanisation, promiscuité et prostitution en Afrique
-Libéralisation sexuelle dans les pays du Nord
-Transport aérien de masse 
-Réutilisation de seringues et d'aiguilles pour les injections parentérales.

II-Diversité génétique des VIH

      a) VIH1
Il existe 4 groupes surtout observés en Europe et en Afrique.

-Groupe M(major) : au sein de ce groupe il existe des sous types non recombinants(9 : A-BD-
C-F-G-H-J-K) et des sous types recombinants (+ de 50),plus complexe. CRF:Circulating
Recombinant Form : 20% des infections.

-Groupe N (non M/non O)
-Groupe O (Outlier)
-Groupe P

      b) VIH2
8 groupes pour le VIH2 de A à H surtout localisés en Afrique de l'Ouest.



c) Variabilité des VIH
Diversité due à la transcriptase inverse : Elle produit 1 erreur toutes les 10 000 bases au mieux, or le
génome du VIH=10 000 bases, donc on a 1 à 10 erreurs à chaque cycle de réplication. On parle pour
cette population virale hétérogène de quasi-espèce. (10 milliards de virions produits par jour)

  D- Physiopathologie

                 I- Transmission

Il existe 3 voies de transmission du VIH :
-Sexuelle : la plus fréquente, facteurs augmentant le risque de transmission : infectiosité du

partenaire source(CD4 < 200,charge virale plasmatique élevée,primo-infection),infection et/ou lésion
génitale (IST), rapport pendant les règles, saignement au cours du rapport sexuel, premier rapport
sexuel / viol.

-Sanguine: toxicomane IV, contamination accidentelle (personnel de santé+++): risque de
transmission globale=0,32% et dépend du type de blessure, sang et dérivés du sang: risque en
diminution constante, risque quasi virtuel par exclusion des donneurs à risque (Homosexuel,
Toxicomane, Bisexuel, Partenaires multiples): Dépistage des dons du sang (Sérologie VIH : recherche
des Anticorps, Diagnostic Génomique Viral DVG)

-Mère-Enfant: sans traitement préventif le taux de contamination est de 20-25%, risque <1%
en France avec une prévention efficace. Le risque est corrélé au temps de la grossesse (3° trimestre ++
+) et la transmission est encore possible après la grossesse par l'allaitement.

    II- Etapes de l'infection

1- Primo-infection à J0
2- Virémie plasmatique (augmentation du taux d'ARN viral dans le sang) avec dissémination et
stockage du virus dans les tissus lymphoïdes pour se répliquer, c-a-d ganglions lymphatiques mais
aussi intestin grêle et le cerveau.
3- Réponse immune anti-VIH: Remontée de la courbe des LT4 entraînant un re-diminution temporaire
du taux d'ARN viral plasmatique.
4- Diminution de la virémie plasmatique et équilibre viro-immunologique: épuisement du système
immunitaire et remontée de la virémie par déficit immunitaire trop important face à la réplication
virale persistante.

Physiopathologie de l’infection VIH : 
Infection à VIH = Infection chronique, progressive, déficit quantitatif et qualitatif des fonctions
immunitaires, réplication virale constante et persistante. Entre 5 et 10 ans d'évolution en l'absence de
traitement !

• Réplication virale intense et rapide
– 10 milliards de particules virales produites chaque jour



– Demi vie plasmatique du virus : 0,3 jours
• Turn-over très rapide des cellules cibles :

– Plusieurs millions de cellules CD4 détruites et remplacées par jour
– Production virale surtout assurée par les cellules récemment infectées

                                                         Les cellules cibles :
 LT4 : 90% des cellules infectées par infection très
stable(provirus intégré), cellules mémoires CD45RO a
½ vie longue, et réplication virale (virus R5) après
activation des cellules infectées.

Monocytes/Macrophages : 5-7% des cellules infectées,
là-aussi infection très stable, infection productive (virus
X4)

III- Paramètres de l'histoire naturelle

L'infection par le VIH dépend donc de 2 facteurs :
– Le taux de CD4 qui est plus grand sous ttt (c'est la « distance jusqu'au terme » )
– La charge virale qui est plus faible sous ttt (c'est la « vitesse d'évolution »).

   a) Le déficit immunitaire

Quantitatif : lymphopénie progressive multifactorielle par addition de : effet lytique des LT8 VIH
spécifiques + définit de régénération dans le thymus (lymphopénie non compensée) + apoptose
majorée.
Qualitatif : atteintes fonctionnelles des LT4 par addition de : altération de la prolifération et de le
production de cytokines (IL2) + pertes de réponses spécifiques anti-VIH et  altération des autres
lymphocytes (B, T8, NK).

Association des déficits qualitatifs et quantitatifs des lymphocytes LT4 : VARIABLE d'un sujet à
l'autre d'où l'expression variable de la maladie !

   b) La charge infectieuse

Elle est dynamique : constante avec une production continue de particules virales (300cycles de
réplication par an) et infection de nouveaux LT4 à chaque fois.
Persistante et Latente : par les provirus présents dans les LT4 mémoires et production de cellules
infectées latentes par division cellulaire.
Elle est aussi lytique : mort des cellules infectées et donc diminution progressive des LT4.

L'évolution à partir de la primo infection peut être très variable d'un individu à l'autre, elle dépend de
plusieurs facteurs :

Facteurs de l'hôte                                             Facteurs viraux
Système lymphoïde                                             Charge virale
Génétique                                                             Virulence
Activation cellulaire                                             Variabilité virale
Sécrétions de cytokines                                        Tropisme viral
Réponse immunitaires

 E-Epidémiologie de l'infection VIH

• Données numériques : 
Personnes vivants avec le VIH dans le monde: 35,3 millions
Nouvelles infections en 2012 dans le monde : 2,3 millions
Décès liés au SIDA en 2012 dans le monde 1,6 millions dont 700 enfants de – de 15ans.
Plus de 6300 nouvelles infections/jr en 2012 dont 95% dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.



• Données géographiques :
Afrique subsaharienne (23,5 millions), Asie du sud et du sud est (4,2millions), Europe Orientale et
Asie Centrale (1,5 millions), Amérique du nord et du sud (1,4 millions chacun), Europe Occidentale et
Centrale (860  000 personnes).

    I- En Afrique Subsaharienne
En 2012 on y compte 27 millions de personnes infectées soit 70% du total mondial, avec une forte
prévalence en Afrique australe.
Nombres de femmes séropositives supérieurs au nombre d'hommes.
Transmission majoritairement hétérosexuelle
Lieux des épidémies les + importants : Ethiopie, Nigéria, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud.

    II-Pays du Nord
En Amérique du Nord et Europe centrale et occidentale : La prévalence des personnes infectées est de
2,3 millions en 2011 contre 1,8 en 2001, soit 30% d'augmentation.
On compte 100 000 nouveaux cas par an et 35 000 décès imputables au SIDA.
Le nombre d'hommes séropositifs est supérieur à celui des femmes, avec une transmission
majoritairement liée à des rapports homosexuels.
En France, le nombre de séropositivité est stable depuis 2007 après une nette diminution de 2004 à
2007. On compte environ 6400 nouveaux cas en 2012.

    F- Diagnostic et suivi de l'infection

     I- Méthode de diagnostic

2 types de diagnostic possibles: 
1) Direct par détection du virus lui-même : le génome viral (Arn plasmatique ou ADN

proviral), ou isolement viral par culture ou antigénémie p24.
2) Indirect par détection de la réponse de l'hôte à l'infection : les Ac anti-VIH.

Chez le nouveau né on utilisera plutôt la méthode directe alors que chez l'adulte on préfère la méthode
indirecte (sauf si c'est des variants ou si on est en primo-infection)
L'ARN plasmatique est le premier détectable a 10-12jrs, on a avant ce délai une fenêtre virologique.
Les Ac ne sont dosables qu'à 20-21jrs, la fenêtre sérologique est plus longue que la fenêtre
virologique.



     II-Dépistage classique
• procédure très règlementée en France
• repose sur la détection des anticorps en réponse à l’infectionVIH
• ne nécessite plus 2 tests ELISA jugés redondants (HAS octobre 2008)
• réalisé exclusivement sur sérum ou sur plasma en utilisant un test ELISA
de 4ème génération (arrêté du 28/05/2010) 

– détection simultanée des anticorps anti‐VIH et de l’antigène p24 permet ainsi de réduire la
fenêtre de séroconversion d’environ 1 semaine.

– Depuis 2003 «  toute sérologie VIH confirmée positive chez un sujet de 13 ans et plus, pour la
première fois dans un laboratoire » doit être déclarée.

– On initie alors une fiche de notification à 5 feuillets qui permet la surveillance virologique
(CNR) et épidémiologique (INVS).

La HAS recommande une conduite à tenir pour les étapes du dépistage et du diagnostic :
1) Premier test ELISA avec AC anti VIH1/2 et Ag p24 : simple , reproductible, très bonne

sensibilité et spécificité, adaptée à de grandes séries et mise en évidence des anticorps 3
semaines après le contage.

     Si négatif : absence d'infection ou biais du test qui doit être réalisé 6 semaines après infection.
     Si positif : 2)

2) Western Blot : obligatoire si le ELISA est positif. Il a une meilleure spécificité que ELISA
(mais une moins bonne sensibilité) donc il sert à analyser la spécificité antigénique des Ac. Le
Wb est spécifique de chacun des VIH donc il permet la différenciation.

      Si négatif : Doser l'ARN viral plasmatique et l'Ag p24. 
Le dosage est positif : le stade de primo infection est probable donc refaire un contrôle sérologique 2
semaines plus tard.
Le dosage est négatif : L'absence d'infection est le plus probable.
       Si positif : Refaire un test ELISA pour confirmer définitivement.
Test positif : infection confirmée
Test négatif : erreur d'identification possible donc refaire un contrôle sérologique

Attention : la double infection VIH 1 et 2 est possible mais on n'a pas de critères sérologiques pour
cela.

     III-TROD     : Test Rapide d'Orientation Diagnostic

Ce sont des tests unitaires permettant la détection d'anticorps anti VIH1 et 2 dans différents liquides :
sang, sérum, sang total (et salive mais peu efficace).
Il se base sur des techniques ELISA (révélation d'un complexe antigène-Ac par réaction colorée). Il
est indiqué dans 4 situations d'urgence : Accident d'exposition au sang ; Accident d'exposition
sexuelle ; Accouchement d'une femme au statut VIH inconnu ; Urgence diagnostique devant une
symptomatologie évoquant le SIDA .

TROD ELISA 4° Génération
Avantages ➧facilité d’emploi

➧ stockage à température
ambiante
➧ réalisable en tout lieu
➧ résultats satisfaisants en
termes de sensibilité et de
spécificité lors de la
phase chronique de l’infection

➧grande sensibilité y compris en
primo-infection
➧ excellente spécificité
➧ évaluable sur panels congelés
➧ automatisables à haut débit
➧ prix avantageux
➧ traçabilité et enregistrement
automatique informatique des
résultats



Inconvénients ➧manque de sensibilité dans les phases précoces
de l’infection
➧ manque de traçabilité, les résultats ne pouvant
être enregistrés,
➧ subjectivité de lecture
➧ problème d’élimination des déchets infectieux
si utilisés en dehors des circuits de soins
habituels
➧ prix généralement élevé

➧nécessité de
o chaîne du froid
o électricité
o structures minimales de laboratoire

     IV- Dépistage précoce du nouveau né

Recherche d'une infection in utéro ou post-partum par recherche d'ADN proviral lymphocytaire ou de
l'ARN plasmatique. Pour cela on prélève chez l'enfant (et chez la mère aussi en parallèle) à la
naissance puis à M1, M3, M6. A partir de M6 on fait un suivi sérologique jusqu'au 18ème mois. Au
delà de 1an et demi, l'enfant perd les anticorps maternels.
Le dépistage se fait par PCR de l'ARN plasmatique. 2 PCR positives confirment le diagnostic
d'infection et 2 PCR négatives successives et à distance de la prophylaxie confirment qu'il n'y a pas
d'infection. 
Dans tous les cas, dès que l'on sait la mère séropositive on donne un ttt préventif au bébé dès la
naissance et pendant 6 semaines.

Mesure de l’ARN VIH Plasmatique
Paramètre important dans la décision d’initier ou de changer un traitement
Nécessite 2 mesures de la charge virale dans le suivi récent du patient
Résultat de la charge virale peut varier chez un même patient d’un facteur 3 (0,5 log) sur 2 points
successifs sans signification particulière
Infections intercurrentes, vaccination : augmentation transitoire de la charge virale
Seuil de détection :
    -20 ou 40 copies/ml en fonction des trousses
    -Seuil ultrasensible : 1 à 5 copies/ml

     V- Suivi de l'infection

On recommande pour le suivi de suivre :
-la numération des LT4 et LT8 et de la maintenir si possible à un taux CD4 supérieur à 500 mm3.
-la quantification de l'ARN viral plasmatique comme marqueur pronostic chez les patients non traités
et comme marqueur d'efficacité thérapeutique chez les patients traités. (Variation significative de la
charge virale : supérieure à 0,5 log) 
-La résistance génotypique pour déterminer si la résistance aux ARV ( antirétroviraux) indiqué avant
le début du ttt (à la primo infection ou à la découverte de la séropositivité) ou chez les patients traités
en échec virologique.

(Les dernières diapos concernent « le rapport de prise en charge médicale des personnes vivant avec
le SIDA, rapport d'expert 2013 » et le rapport ONUSIDA 2013, beaucoup de texte sur les diapos : je
vous mets ce qui me semble être à savoir...)

  Réflexion prioritaire :
– Les ttt anti rétroviraux actuels sont efficaces : ils apportent un bénéfice individuel sur la santé

et diminuent +++ la transmission. 
– -L'épidémie VIH est mal contrôlée en France : 7000 à 8000 nouvelles contaminations par an

soit 17 à 19 pour 100 000 personnes-années (PA) et chez les HSH , 1000 pour 100 000 =1
pour 100 PA.



  Quelles recommandations prioritaires     ?
-Mieux dépister
-Mieux favoriser le recours aux soins
-Traiter plus largement
-Améliorer la prévention

THE END ! HALLELUYAH! PLACE A LA DEDICAAASSE !
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amphi de P1 me manquent cruellement!) Ali (Je n'oublie pas nos paris ne t'en fais pas!)
JE L'AIME MON PTIT QUATUOR ! Quand vous voulez vous squatter mon studio ;), à ma ptite Julie
d'amour, contente de te voir un peu plus souvent :) et à toute ta petite famille extraordinaire ! Gros
bisous à Valérie !

A Dehbia que je suis heureuse d'avoir rencontré en P1(la P1c'est pas si mal!),à Vivian le prince des
abrutis, à Rym toujours aussi fofolle,à Pilar, à Neekho, à Joel (prochain pigeon chez moi quand tu
veux!),à Lucie...
A Bonnot et Zaimeche ( à quand la prochaine soirée Nanterre au Bataclan!)
A Rudy parce que les cours d'anglais sans toi c'est pas drôle ! 
A Nina,ma ptite choupette toujours trop mimi :)
A ma ptite Leïloush toujours bien accompagné entre autres par Délice, Christophe, Myrna,
Morgane...
A Typhaine et Ambre : après Vienne et la Grèce, on va où cet été les filles ? et les D2 Jérémy (elles
veulent toutes ton cooooorps!), Hugo, Emilie, Paul, Yacine...

Aux internes qu'on voit plus bcp (Oui Aziz je pense entre autre à toi!),A shanta (Je crois en toi!),à
tous les autres externes que j'oublie de citer

A Mimaroglu  pour toutes vidéos snapchat trooop drole, attend de voir les miennes :P
A Maguette  parce que tu sais pas à quel point « il m'a lynché ma gueule ! »
A Sabou que j'espère voir un peu plus ce semestre !
A mon Fillot Julian (je suis fière d'être ta marraine!!!)  
A tous ceux qui bossent avec moi à Décathlon et qui font en sortent que les samedis dimanches soient
pas trop long ;) aux courageux qui vont faire THE MUDDAY !
A mon AMOUUUUUUUUR (oui c'est pas original et alors!) 

A tous ceux que j'aurai pu oublier, évidement à ma famille que je ne cite pas car trop nombreuse !
Aux Assos et à BICHAAAAT !!!!


