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Résumé En 1998, la cohorte ANRS 1215 était initiée au
Sénégal en même temps que l’un des premiers programmes
africains d’accès aux traitements antirétroviraux : 444 adultes
infectés par le VIH et traités ont été inclus entre 1998 et 2004
et suivis jusqu’en 2010. La mortalité avant six mois était de
15,6/100 personnes-années (PA) et fortement associée à
l’importance de l’immunodépression initiale. Elle baissait
ensuite à 3,36/100 PA. La probabilité cumulée d’échec viro-
logique était de 25 % à 60 mois et celle de résistance de 16 %
à 48 mois.

Mots clés Cohorte ANRS 1215 · PVVIH · VIH ·
ARV Mortalité · CD4 · Résistance · Sénégal ·
Afrique intertropicale

Abstract In 1998, the cohort ANRS 1215 was launched in
Senegal with one of the first African antiretroviral treatment
programs. Four hundred forty four HIV-infected adults
started on ART were included between 1998 and 2004, and
followed up to 2010. Mortality before 6 months was 15.6/100
person-year (PY) and associated to the initial disease severity.
It decreased to 3.36/100 PY thereafter. The cumulative risks
of virologic failure at 60 months and of drug resistance at
48 months were 25% and 16%, respectively.

Keywords ANRS 1215 Cohort · PLHIV · HIV · ART ·
Mortality · CD4 · Drug resistance · Senegal ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

En 2012, 9,7 millions de personnes bénéficiaient d’un traite-
ment antirétroviral (ARV) dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire contre 230 000 en 2002 [7]. Les premières ini-
tiatives d’accès aux ARV, au Sénégal (ISAARV), Ouganda et
Côte d’Ivoire ont permis de montrer l’efficacité à court terme
de ces prises en charge simplifiées [5,9,11]. Toutefois, l’effi-
cacité de ces traitements sur le long terme est beaucoup moins
connue. Que devient la mortalité après les premières années
de traitement ? Est-ce que la restauration immunologique se
stabilise ? Existe-t-il un risque d’émergence de résistances qui
compromettrait l’efficacité des traitements ARV ?

La cohorte ANRS 1215 a été mise en place en 1998 afin
de documenter l’efficacité, la tolérance et l’acceptabilité des
traitements ARV [10]. Bien que de taille limitée, elle offre
l’opportunité d’analyser la réponse aux ARV sur plus de
10 ans de suivi.

Matériel et méthodes

La cohorte ANRS1215 était constituée de 444 patients infec-
tés par le VIH-1 et ayant débuté un traitement ARV entre
août 1998 et décembre 2004. L’ensemble des patients a été
suivi jusqu’en juin 2010. Les critères d’inclusion, les carac-
téristiques des patients et les procédures de suivi ont déjà été
décrits en détail [2]. Cette cohorte a été approuvée par le
Comité national de recherche en santé du Sénégal.

La charge virale plasmatique a été mesurée à l’aide du test
Bayer bDNA HIV-1 Quantiplex 2.0 (Bayer Diagnostics,
Emeryville, California, États-Unis) ou à l’aide du test
Amplicor HIV-1 1.5 ou 2.0 (Roche Molecular Systems,
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France). Le nombre de CD4 a été mesuré avec un appareil
FACSCount (Becton Dickinson, Mountain View, California,
USA). Les tests de résistance aux ARV génotypiques ont été
réalisés lorsque la charge virale dépassait 1000 copies/mL à
l’aide d’une méthode non commerciale décrite en détail ail-
leurs [2].

Trois aspects de la réponse aux ARVont été considérés :

• la mortalité ;

• la reconstitution immunologique ;

• la réponse virologique et la survenue de résistances aux
ARV.

La mortalité a été analysée à l’aide d’un modèle de Pois-
son [1]. L’effet des caractéristiques des patients à l’inclusion
sur le risque de décès a été analysé en tenant compte de trois
périodes (<6 mois, 6 - 60 mois et ≥60 mois). L’évolution des
CD4 au cours du temps a été modélisée à l’aide d’un modèle
non linéaire à effet mixte. L’échec virologique était défini
comme la survenue de deux mesures successives de la
charge virale >1000 copies/ml après obtention d’une charge
virale <500 copies/ml. Les probabilités cumulées d’échec
virologique et de résistance ont été estimées à l’aide de
l’algorithme de Turnbull. La proportion de patients avec
résistance a été calculée à partir des tests de résistance dis-
ponibles dans une fenêtre de 6 mois avant / 12 mois après
l’échec virologique. Il a été fait l’hypothèse que les patients
sans échec virologique n’avaient pas de résistance et les
résultats des tests de résistance manquants ont été imputés
afin d’éviter un biais de sélection.

Résultats

Les caractéristiques des sujets à l’inclusion sont résu-
mées dans le tableau 1. Parmi les 444 patients inclus (2 980
personnes-années de suivi), 126 décès ont été observés, soit
un taux global de 4,23 décès pour 100 personnes-années
(PA) (3,55-5,04). La mortalité était majeure durant les pre-
miers mois après la mise sous traitement (Fig. 1) : elle était

de 15,6/100 PA (11,09-21,95) avant 6 mois versus 3,36
(2,23-0,34) /100 PA après. La mortalité durant les six pre-
miers mois de traitement était fortement associée au taux de
CD4 et à l’indice de masse corporel (IMC) à la mise sous
traitement (Tableau 2). L’utilisation d’une bithérapie à la
mise sous traitement était aussi associée de façon marginale
à une augmentation du risque de décès (0,40 [0,12-1,30]) par
rapport à l’usage d’une trithérapie.

Le seul facteur de risque de décès retrouvé au cours de la
période entre 6 et 60 mois de traitement était le taux de CD4
(Tableau 2). Après 60 mois, aucune des caractéristiques ini-
tiales des patients n’était significativement associée au
risque de décès. Par contre, ce dernier était négativement
associé au nombre de CD4 mesuré dans les derniers 6 mois,
et ceci quelque soit la durée de suivi (Tableau 2).

La proportion de causes de décès classant sida diminuait
avec le temps (51,6 % durant les deux premières années ver-
sus 44,4 %) alors que celle de causes non classant sida aug-
mentait avec la durée de suivi (48,4 % versus 55,6 %), mais
la différence n’était pas statistiquement significative.

Une augmentation non linéaire des CD4 était observée au
cours du temps (Fig. 2) : l’augmentation médiane du nombre
de CD4 était de +135 cellules/mm3 (32-167) à 12 mois et de
+230 cellules/mm3 (53-272) à 24 mois. Après plus de
60 mois de traitement ARV, le nombre médian de CD4
semble se stabiliser autour de 600 cellules/mm3 (559-624).
Ce niveau était négativement associé à la fréquence des
échecs virologiques (- 102 cellules/mm3 si 25 % des charges
virales >1000 cp/mL).

Fig. 1 Probabilité de survie / Survival probability Empirique :

courbe en trait plein noir, modélisée : courbe en trait plein rouge

et risque instantané de décès : courbe en pointillé, cohorte

ANRS 1215

Tableau 1 Caractéristiques des patients de la cohorte ANRS

1215 à l’inclusion (n = 444) / Patients characteristics at base-

line (cohort ANRS 1215, n = 444).

Age (année), médiane (IIQ) 38 (31-44)

Femme, n (%) 245 (55)

CD4, médiane (IIQ) 128 (51-217)

Stade CDC, n (%) 233 (53)

Bithérapie initiale, n (%) 18 (4)

IP en 1re ligne, n (%) 169 (38)

(IIQ : Intervalle Inter Quartile, IP : Inhibiteur de protéase).
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Parmi les 366 sujets ayant reçu une trithérapie et ayant été
suivis plus de 6 mois, 324 (89 %) ont obtenu une charge
virale <500 cp/ml. Un total de 79 patients ont eu ensuite
un échec virologique (probabilité cumulée d’échec : 16 %
(13-20) à 24 mois et 25 % (21-30) à 60 mois). Le risque de
ne pas obtenir une première charge virale <500 cp/ml ou
d’avoir un échec virologique était significativement plus
élevé chez les patients plus jeunes et chez ceux ayant reçu
un inhibiteur de protéase (IP) initialement. Le risque cumulé
de résistance était de 3 % (1-5) à 12 mois, 11 % (8-15)
à 24 mois et 16 % (13-21) à 48 mois.

Discussion et conclusion

Avec plus de 10 ans de recul, cette cohorte permet de mon-
trer une très bonne réponse aux ARV, même dans un
contexte de prise en charge simplifiée. L’importante morta-
lité initiale, fortement associée au stade avancé de la maladie
de certains patients, a diminué fortement au cours des pre-
mières années et semble se stabiliser après cinq ans. Malgré
la toxicité de certains traitements utilisés, la réponse virolo-
gique observée dans cette cohorte était comparable avec
celle d’autres cohortes des pays du nord [3,4,6,8]. Toutefois,
à la différence de ces dernières, les options limitées pour la
prise en charge des patients en échec et l’accumulation pro-
gressive de résistances liée au monitoring peu fréquent ris-
quent de poser des problèmes sur le long terme. Au-delà de
60 mois, la part des évènements classant sida dans les causes
de décès est non négligeable et le risque de décès reste asso-
cié au statut immunologique, lui-même associé à la qualité
de la réponse virologique.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt
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Risques relatifs en analyses multivariées

Type de facteur Facteurs Période 1 ≤ 6 mois Période 2
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Mesurés

à l’inclusion

IMC (≥19 vs <19) 0,24 [0,11-0,51]
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Nombre ARV (3 vs 2) 0,40 [0,12-1,30]
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IMC : Index de masse corporelle (kg/m2) ; ARV : antirétroviraux ; a cellules/mm3 ; < vs ≥3 log10 copies/mL.
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