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 Sujet âgé non infecté par le VIH 
 Valeurs des CD4 selon l’âge 

 Sujet âgé infecté par le VIH 
 Epidémiologie 
 Sous  anti-rétroviraux: 
 Gains de CD4 en fonction de l’âge 
 Non répondeurs immunologiques (INR) 
 Mécanismes et perspectives thérapeutiques 

 



Sujet âgé non infecté par le VIH 
 
 CD4 et CD8 selon l’âge 
 Résultats assez homogènes 
 Quelques études contradictoires 

 



Sansoni. Blood. 1993. 
82:2767-2773 

Population VIH négative 



Population infectée par le VIH 

 Vieillissement de la population VIH en France 
 Plus de 50 ans: 
 35 % en 2011 
 25 % en 2008 

 Plus de 60 ans 
 8 % des femmes 
 13 % des hommes 

FHDH ANRS C04 



 Intérêt d’obtenir un taux de CD4 supérieur à 
500/mm3 

 Impact favorable sur le plan: 
 cardio-vasculaire 
 Métabolique  
 Osseux 
 Neurologique 
 Cancers non-SIDA 

Sandler. JID. 2011 
Tenorio. JID. 2014 

 Impact sur la mortalité 
Engsig. BMC Infectious Diseases. 2010 

 
 



 Sous trithérapie: 
 Cinétique des CD4  
 Facteurs ayant un impact défavorable très étudiés 
 Impact de l’âge 



Corbeau. Blood.2011.117:5582-5590 

Aspect quantitatif 

Restauration immunitaire met en jeu: 
Cellules T périphériques mémoires 
Cellules T naïves d’origine thymique 
Douek. Nature. 1998 

 



Aspect qualitatif (répertoire T) 

Corbeau. Blood.2011.117:5582-5590 



FHDH ANRS C04 



Moore. CID. 2007.44:441-6 



Gras. JAIDS.2007.45:183-192 



 Pourquoi un plateau est plus fréquent quand l’âge augmente ? 
 Age > 50 ans : facteur de risque de diagnostic  très tardif  

 diagnostic de Sida  
Ou  
 CD4 < 200/mm3 
 Facteur de risque indépendant de mauvaise réponse immunologique 

 Valeurs normales des CD4 chez le sujet âgé en population générale 
 

 Nécessité de prendre en compte: 
 Age 
 Sexe 

 Taux femme > taux homme 
 Origine ethnique 

 Taux Cameroun, Ouganda > Allemagne > Tanzanie, Kenya, Ethiopie, Chine 

 
 

Gras. JAIDS.2007.45:183-192 



 Non-répondeurs immunologiques 
 



Discordance immuno-virologique 

Auteur Définition Référence 

Engsig CD4<200 à 2 ans post-ARV BMC Inf Dis, 2010 

Li ∆ <200 CD4 après 1 an d’indétectabilité  CID, 2011 

Merlini CD4<200 à 1 an post-ARV Plos One, 2011 

Negredo CD4<350 à 2 ans post-ARV CID, 2010 

Soria CD4<200 à 1 an post-ARV Plos One, 2011 

Rapport Morlat CD4<200 à 2 ans post-ARV 
CD4<350 à 4 ans post-ARV 

2013 

Hétérogénéité des définitions 

Incidence de 6-24% selon les études et la définition 



Etude INR-Tourcoing 
« Immunological Non Responders » 

 Objectif principal:  
 comparer l’état nutritionnel des patients : 
 répondeurs immunologiques 
Vs 
 Non répondeurs immunologiques 

 Population: 
 Age > 18 ans 
 Infectée par le VIH 
 Suivie dans le service Universitaire des maladies Infectieuses, 

Tourcoing 
 CD4 avant ARV < 250/mm3 
 Début des ARV entre 2001 et 2011 

 



 Définition: 
 Cas:  
 Charge virale < 50 copies/ml depuis au moins 2 ans 
 et CD4 < 350/mm3 

 Témoins éligibles:  
 Charge virale < 50 copies/ml depuis au moins 2 ans 
et CD4 > 400/mm3 
Negredo. CID. 2010; 50: 1300-1308  

 



 Evaluation dans le cadre du suivi habituel des 
patients  
 Consultation diététicienne 
 Mesures:  

 BMI 
 grip test  
 mesure de la force musculaire dans des conditions 

standardisées  

Evaluation de la force 
 isométrique volontaire 
Grip test très sensible à 
 l’âge 



 Biologie: 
 Micronutriments dont zinc et vitamine C 
 Acides aminés plasmatiques dont glutamine 
 Polyamines aliphatiques 
 Test KRL 
 Etude du potentiel global des défenses antiradicalaires 

 



Prost 

Défenses anti-oxydantes réduites 
chez le sujet âgé 
Mesure du temps de demi-lyse du 
sang total: temps nécessaire à 
l’hémolyse de 50% des globules 
rouges 

Stress oxydant 
Agression radicalaire standardisée 



 Critères d’exclusion:  
 cirrhose 
 co-infection hépatite C 
 cancer 
 chimiothérapie 
 corticothérapie ou autre immunosuppresseur 
 splénectomie 
 primo-infection au moment du début des anti-

rétroviraux 



 Evaluation nutritionnelle en cours 
 Collaboration avec le Docteur David Seguy 
 Elargissement possible du recrutement des 

patients aux centres du G4 
 hmelliez@ch-tourcoing.fr 

 
 

 Impact de l’âge ? 
Soutien des laboratoires MSD 
COREVIH Nord-pas-de-Calais 



 Ajustement sur : 
 CD4 T0 
 Date de début des anti-rétroviraux 
 Sexe 
 Origine ethnique 
 Mode de contamination 
 Charge virale T0 
 Stade CDC 
 Type anti-rétroviraux 
 Durée indétectabilité 
 (Statut CMV) 

 



Analyse univariable Analyse multivariable
Variables Effectif (N=140) Odds ratio IC95% p-value Odds ratio IC95% p-value

Age (ans) 1,05 1,01-1,10 0,023 1,07 1,01-1,12 0,019

CD4T0 (/mm3) 0,99 0,98-0,99 0,009 0,99 0,98-0,99 0,008

CVT0 (log copies/ml) 0,73 0,40-1,31 0,230

DélaiARV (années) 0,90 0,77-1,07 0,220

DuréeIndétectabilité (années) 0,74 0,58-0,94 0,006 0,74 0,57-0,95 0,020

Sexe féminin 41 0,44 0,12-1,62 0,273

Non caucasien 48 4,84 1,06-22,02 0,032 3,77 0,75-18,85 0,107

ModeContamination 0,444
    Homosexuel ou bisexuel 64 1
    Hétérosexuel 74 0,59 0,21-1,66
    Usager de drogues IV 5 1,35 0,14-13,37

Stade SIDA 38 1,04 0,34-3,14 0,948

Type ARV
    IP 111 1 0,197 1 0,55
    INN 23 0,29 0,04-2,32 0,28 0,26-3,11
    Autre 6 3,2 0,54-19,02 0,79 0,10-6,02



 Concordance avec d’autres études 
 Limites: 
 Effectifs limités 
 Ages avancés peu représentés 



Discordance immuno-virologique 

 Physiopathologie: 
  Cellules T CD4+ 
 Hyperactivation et mort cellulaire 
 Semble être le mécanisme prédominant 
 Translocation microbienne et intégrité de la muqueuse 

intestinale 
 Co-infections (CMV) 
 Persistance virale 
 réservoir 

 Associée à: 
 Mortalité plus élevée 
 Événements non-SIDA  
 Exemple: athérosclérose 

 



On ne refait pas le débat … 

Nakanjako. CROI 2015 

Définition: 
 ∆ <295 CD4 après 7 ans 
d’indétectabilité 
 
Hypothèse: 
Réduction de 
l’activation immune par 
l’atorvastatin  
 
Méthode: 
Etude randomisée en 
double aveugle contre 
placebo 
Cross-over 
 
 



Nakanjako. CROI 2015 

Conclusion des auteurs: 
Atorvastatin réduit l’activation cellulaire T et « l’épuisement immunitaire » en cas de  
réponse immunologique suboptimale 
=> possible impact positif sur la reconstitution immune  



Discordance immuno-virologique 

 Physiopathologie (suite) 
 Mécanisme central 
 Cellules T CD4+ 
 Déficit de production 
 Sujet âgé +++ 
 Involution thymique 

 



Provinciali. Gerontology. 2009.55:314-321. 

Population VIH négative 



Appay. AIDS. 2011.25:1813-1822 



Impact immunologique d’un déficit 
en Zinc 
 Assez complexe 
 Altération: 
 Fonction thymique via une baisse de la sécrétion thymuline 

active: 
 Hormone thymique nécessaire à la maturation des 

lymphocytes T  
 Diminution des cellules CD4 + produites par le thymus 

 Immunité à médiation cellulaire : 
 Diminution des cellules Natural Killer 
 Diminution des cellules T cytotoxiques 

 Conséquences: 
 « Vieillissement » immunologique : 
 Atrophie thymique 
 Lymphopénie 

Kolenko et al.  Apoptosis 2001 
Girodon et al. Arch Intern Med 1999 

Forme active de la thymuline 
(zinc) 



Acrodermatitis enteropathica 
Maladie autosomale récessive 
Diagnostic dans les premiers mois 
Mutation du gène de la protèine de 
transport du zinc au niveau intestinal 
(hZip4)=> malabsorption du zinc 

Susceptibilité aux infections: 
Bactériennes 
Fongiques 
Virales 

Traitement:  
supplémentation à doses élevées 



Age-Zinc. Population VIH négative 
 Comparaison du taux de zinc: 

 Sujet âgé 
Vs 
 Sujet jeune 

 Zinc plasmatique:  
 Moins de 1 % du pool total 
 Peu spécifique:  

 séquestration  intra-hépatique en cas d’inflammation  
=> baisse du taux sans vrai carence 

 Manque de sensibilité:  
 carences vrais parfois aux normes inférieures des valeurs normales 

 Réduction des taux chez le sujet âgé 
 11 études 

 Pas de réduction 
 1 étude 

 Zinc intra-cellulaire: 
 Plus spécifique et sensible 
 Réduction des taux chez le sujet âgé 

 5 études 
 Pas de réduction 

 2 études 
 

 

Haase. Immunity & Ageing. 2009. 6:1-17  



Prévalence (%) des déficits dans la 
population VIH+ à l’aire des HAART  
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Allavena et al. JAC. 2012 
Vernay et al. BEH. 2012 

Dao  et al. CID. 2011 
Arnaud et al. Eur J Clin Nutr. 2010  

Jones et al. JAIDS. 2006 
Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007. www.invs.sante.fr 

Absorption difficile 
 





 Objectif principal: 
 nombre d’échecs immunologiques: 
 Chute des CD4 sous 200/mm3 à 18 mois de l’inclusion 

 Etude randomisée versus placebo en double 
aveugle  

 Population 
 Adultes infectés par le VIH 
 Etats-Unis 
 Critère d’inclusion : TOUS carencés en zinc +++ 
 < 0.75 mg/L 

 Contrôle virologique imparfait  
Baum et al. CID. 2010;50:1653-60 



Baum et al. CID. 2010;50:1653-60 

Chute des CD4 sous 200/mm3 à 18 mois de l’inclusion 
 

Ajustement également sur la CRPus 



ClinicalTrials.gov 

 Etudes randomisées, en double aveugle 
 Zinc vs. Placebo 

 Analyse:  
 impact immunologique 

 3 études en cours: 
1. « Zinc Supplementation Effect on Immune Recovery in HIV 

Patients » 
       Heidy Contreras, Medellin, Colombie 

2. « Zinc Therapy en HIV infected Individuals Who Abuse Drugs » 
 Marianne Baum, Miami, USA 

3. « Immune Enhancement for Immunological Non-responders to ART 
(IMMUNE) » 

 David Guidot, Atlanta, USA 

 
 
 
 
 
 
 
 



Patient VIH+ 

Age > 50 ans 

INR 

Carence en 
zinc 

Dépistage 
Supplémentation 



Conclusion 
 Sujet âgé VIH négatif 
 Déficit quantitatif et surtout qualitatif (cellules T naïves) tardif 

 > 70 ans 

 Sujet âgé VIH positif 
 Amplification de cet effet négatif de l’âge 
 Sous traitement: 

 Cinétique des CD4: 
 plus lente et moins haute 
 « plateau » plus fréquent  

 Début à des taux plus bas 
 Valeurs plus basses des CD4 à cet âge  

 Non réponse immunologique plus fréquente 
 Mécanismes: 
 Hyperactivation immune 
 Place des statines ? 

 Insuffisance de production par déficit de la fonction thymique  
 Place d’un dépistage des carences en zinc ? 
 Supplémentation zinc si carence ?  
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