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     Déclaration de liens d’intérêts  
 
Membre de board, d’un conseil scientifique, 
investigateur  d’essai ou intervenant pour un 
laboratoire pharmaceutique : 
Abbvie, BMS, Gilead, MSD, Nephrotec/AAZ, 
Tibotec/Janssen, ViiVHealthcare. 
 
Parts sociales ou actions dans un laboratoire 
pharmaceutique : Aucune. 
 
Membre du Comité d’Orientation Stratégique  (COS) 
de AIDES , Investigateur  de l’essai ANRS-IPERGAY 
 



« Choisir c’est renoncer » 



Epidémiologie 2016 

SVR & recontamination 
Modélisation du TasP VHC 

Optimiser le dépistage 



 



 





 







Pratique combinée des TRODs  

Bottero et al. OFID 2015 

Étude OptiScreen III (Médecins du Monde, Paris) 
(majorité migrants d’Afrique sub-saharienne) 

Randomisation 

Sérologies (VIH, VHB, VHC) 
N = 162 

TRODs (VIH, VHB, VHC) 
N = 162 

Au courant des résultats 

104 / 162 (64,2%) 159 / 162 (98,2%) P < 0,001 

Patients + dans le circuit de soins  

15 / 18 (83,3%) 18 / 20 (90,0%) NS 



NDS & HSH 



le 
meilleur 

…de la CROI 2016 
Chemsex chez les HSH au Royaume-Uni  

• Au cours de l’année écoulée : parmi les 292 HSH VIH sexuellement actifs :  
77 % ont eu des RAN, 46 % des RANsd et 9,2 % des RANsd avec  
CV ≥ 50 c/ml 

• Nombre moyen de partenaires dans l’année : 30,3 si chemsex vs 9,5 

RAN : rapports anaux non protégés ; RANsd : rapports anaux non protégés séro-différents  

Association entre chemsex, slamsex et  
diagnostic  auto-déclaré des IST (odds ratio ajusté) 

Association entre chemsex, slamsex et  
rapports non protégés par le préservatif (odds ratio 

ajusté) 
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Revisiter le risque de 
transmission sexuelle du VHC 



VHC dans le fluide rectal chez les hommes 
infectés par le VIH 

• Étude de 45 homosexuels masculins avec une infection VHC aiguë (n = 33) 
ou chronique (n = 12) 

• Recueil du fluide rectal par écouvillonnage du canal anal 

 Corrélation entre ARN VHC dans le sang 
et le fluide rectal 

(r = 0,689, p < 0,001) 

AASLD 2015 - D’après Foster AL et al., abstr. OP89, actualisé 

ARN VHC détecté dans 47 % 
des prélèvements anaux  

ARN rectal médian 2,92 log10 UI/ml 

ARN VHC détecté dans le fluide rectal  
quand ARN sérique > 5 log10 UI/ml 



VHC dans le fluide rectal chez les hommes 
infectés par le VIH 

• La dose infectieuse de VHC  
dans le sang  est de 10 à 20 
particules  

• Compte tenu de l’ARN VHC médian 
dans le fluide rectal, la surface d’un 
pénis moyen circoncis* (185 cm2) 
serait exposée à 2 496 UI de VHC au 
cours d’un rapport anal 

*Herbenick D et al J Sex Med. 2014.* 

AASLD 2015 - D’après Foster AL et al., abstr. OP89,  
Diapositive Eric Rosenthal (Nice) 

• Le VHC présent dans le fluide rectal 
pourrait être source d’infection mais aussi 
infecter le pénis et contribuer à une 
transmission passive du virus 
 



DAA anti HCV (suite) 

Toujours plus fort, plus court ? 
Peg Ifn free >> Riba Free 

Cà pousse vers la pangenotypisme 
RVS n’est pas le end point 

Et le prix ?  
 
 
 
 
 



Vers le pangenotypisme ? 

 



 
 



Once-daily 
sofosbuvir–
velpatasvir for 12 
weeks provided  
high rates of 
sustained virologic 
response 
 among both 
previously treated 
and untreated 
patients infected  
with HCV genotype 
1, 2, 4, 5, or 6, 
including those 
with compensated 
cirrhosis 







 



 





HBV 



• Lancet Infect Dis 2016; 16: e10–21  
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