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OBJECTIFS 

Définir les charges virales basses: 

 

  Savoir reconnaître un blip virologique 

  Connaître les implications cliniques d’un blip vs une 

charge virale basse 

  Revoir les indications de changement ARV selon les 

résultats de charge virale basse 



Contexte 

Mise en place d’un test de charge 

virale pouvant détecter la charge 

virale à des niveaux plus bas: 

< 20 copies/ml 

ND 



5 Trousses de mesure de la charge virale 
du VIH-1 homologuées au Canada 

Cobas AmpliPrep/Cobas TaqMan HIV-1, 

version 2.0 (CAP/CTM) (Roche) 

Cobas HIV-1 sur le cobas 6800/8800 system 

(Roche) 

RealTime HIV-1 (Abbott) 

Aptima HIV-1 Quant Assay (Hologic) 

Versant HIV-1 RNA 1.5 Assay (kPCR) 

(Siemens) 
Merci à Donald Murphy, PhD, LSPQ 



Trousse Méthode 
Spécimen (mL) Linéarité 

(copies/mL) 
Plateforme 

Chargé Traité 

CAP/CTM 
RT-PCR 

Temps réel 
1,05 0,85 

20 – 

10 000 000 

Cobas HIV-1 

6800/8800 

RT-PCR 

Temps réel 
0,65 0,5 

20 – 

10 000 000 

RealTime 
RT-PCR 

Temps réel 
Variable 0,6 

40 – 

10 000 000 

Aptima 

Quant 
TMA 0,7 0,5 

30 – 

10 000 000 

Versant 
RT-PCR 

Temps réel 
Variable 0,5 

37 – 

11 000 000 

6 Caractéristiques générales des 
trousses 



7 Calcul de la limite de détection (LD) 
Cobas AmpliPrep/Cobas TaqMan HIV-1, v2.0 

Copies/mL* 

(Std. OMS) 

Nombre 

testé 

Détecté 

Nombre % 

60 126 126 100 

40 186 185 99 

30 126 125 99 

20 126 124 98 

15 59 53 90 

10 126 108 86 

5 125 66 53 

0 126 0 0 

Tiré de l’encart «Cobas AmpliPrep/Cobas TaqMan HIV-1 Test, version 2.0»  

* La limite de détection est définie comme la concentration 
d’acides nucléiques détectable à une probabilité supérieure 
ou égale à 95%. 
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Détection quantitative de l’ARN-VIH-1 
Résultats possibles trousse CAP/CTM (Roche) 

Résultat Interprétation 

Non détecté  ARN du VIH-1 non détecté 

 

<20 cp/mL, détecté ARN du VIH-1 détecté, à une concentration qui se situe sous la       
 limite inférieure de quantification 

 

20 à 10 millions cp/mL ARN du VIH-1 détecté dans le domaine linéaire du test 

 

>10 millions cp/mL ARN du VIH-1 détecté, à une concentration qui dépasse la limite  supérieure 
de quantification 



Enjeux 

Transmission 

Contrôle de l’infection 

individuelle 



Transmission 

The Lancet HIV 2017 4, DOI: (10.1016/S2352-3018(17)30183-2)  



Rapidly declining 
HIV infection in 
MSM in Central 

London 

The Lancet HIV 2017 4, DOI: (10.1016/S2352-3018(17)30183-2)  



Données 
probantes 

U = U 
I = I 

 3204 références;  12 études inclues; 81 à 1763 couples 

 9 cohortes, 1 étude randomisée, 1 étude transversale 

 9/12 hétérosexuel; 3/12 HSH 

 HPTN052:  93%  indétectable:  CV< 400 c/ml 

 Partners:  0 transmission liée:  CV < 200 c/ml 

 Opposite Attracts:  0 séroconversion 

 Brésil  > 1000 c/ml 

 Ouganda < 400 c/ml 

 France  < 50 c/ml 

 Espagne < 500 ad 1999; < 50 c/ml après 

 Chine  > 1000 c/ml 

INSPQ:  Consensus d’experts:  charge virale indétectable et transmission, Mai 2014 

Globerman J, Gogolishvili D, Rourke SB. Evidence Review: HIV sexual transmission risk by people with 

suppressed HIV viral load. Ontario HIV Treatment Network: Toronto, ON; May 2017.  



Données 
probantes 

U = U 
I = I 

 Études avec possible transmission après suppression: 

 Allemagne 2004, absence de test confirmant la séro-

négativité antérieure 

 Ouganda 2011, 2 transmissions ARV depuis 9 et 65 mois;  

aucune CV depuis 6 mois 

 Ouganda 2011  1 transmission; pas certain que le 

partenaire séro-positif était supprimé 

 Chine 2013:  1 transmission, partenaire supprimé au 

moment de la transmission, mais possiblement pas 

supprimé au cours des 6 mois précédant 



Traitement individuel 

BLIP 



Indétectable ≠ 
Absent 

< 50, < 40, < 20, 
ND 

 Réservoirs 

 Relâche intermittente de particule virale 

 Adhérence sous-optimale 

 Variation aléatoire du test de laboratoire 



BLIP =  
CV > 50 < 200 

ou < 400 ou < 1000 

Traditionnellement 



Définitions 

Terme Definition 

Virémie à bas niveau CV VIH-1 plasmatique 50–500 c/mla 

Blip viral Un épisode de virémie à bas niveau précédé et 

suivi de suppression sous les limites 

quantifiables du test 

Virémie à bas niveau persistante Au moins 2 épisodes consécutifs de virémie àa 

bas niveau 

Virémie à très bas niveau CV VIH-1 plasmatique  <50 c/ml détectée par un 

test avec seuil de détection <50 c/ml 

Virémie résiduelle Virémie cryptique Durant TAR, souvent 1–10 

c/ml, non affectée par une intensification de 

traitement (6, 7, 29, 42, 66, 109,–111) 

Échec virologique CV VIH-1 plasmatique  >1,000 c/ml après avoir 

atteint une CV <1,000 c/ml précédemmentb 

Rebond viral à bas niveau Au moins une CV VIH-1 plasmatique entre 50–

500 c/ml chez un patient ayant atteint une CV 

<50 c/ml auparavant. 

Rebond viral à haut niveau Au moins une CV VIH-1 plasmatique entre 500–

1,000 c/ml chez un patient ayant atteint une CV 

<50 c/ml auparavant. 

Rebond viral avec résistance Le développement de Nouvelles mutations de 

résistance dans un context de charge virale de 

>50 c/ml 

aSome authors have defined low-level vupper plasma viral load of 1,000 copies per ml (cpm). 
bThere is significant heterogeneity in the definition of virological iremia with an failure across 

guidelines (see Table 5). 

Antimicrob Agents Chemother. 2014 July; 58(7): 3585–

3598.  

doi: 10.1128/AAC.00076-14 

http://europepmc.org/articles/PMC4068602/table/T1/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/table/T1/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/table/T5/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/
http://europepmc.org/articles/PMC4068602/


Définitions 
DHHS 

 Réponse virologique 

 Suppression virale: CV sous la limite de détection du test 

utilisé. 

 Échec virologique: L’incapacité d’atteindre ou de maintenir 

la suppression de la replication virale  <200 copies/mL. 

 Réponse virologique incomplete: 2 CV consécutives 

≥200 copies/mL après 24 semaines de TAR chez un patient 

qui n’a pas encore attaint une suppression virale avec son 

régime actuel. La CV de base et le type de traitement 

peuvent affecter le temps de réponse. 

 Rebond virologique: CV confirmée ≥200 copies/mL après 

suppression virale. 

 Blip viral: Une CV isolée detectable après suppression 

virale, suivie d’un retour à la suppression virale. 

 Virémie à bas niveau: CV confirmée <200 copies/mL.  

 



Lignes 
Directrices 

Québécoises 

  ECHEC VIROLOGIQUE: 

 

Tel qu’il a été défini par divers groupes d’experts, l’échec 

virologique correspond à une charge virale supérieure à 1 

000 copies/ml après 16 semaines de traitement, supérieure 

à 400 copies/ml après 24 semaines ou détectable après 48 

semaines 



Quel impact? 
CV basse (< 50 c/ml) est-elle associée à un rebond 







From: Plasma HIV-1 RNA Detection Below 50 Copies/mL and Risk of Virologic Rebound in Patients Receiving 

Highly Active Antiretroviral Therapy 
Clin Infect Dis. 2012;54(5):724-732. doi:10.1093/cid/cir936  Doyle et al. 

Clin Infect Dis | © The Author 2012. Published by Oxford University Press on behalf of the Infectious Diseases Society of 

America. All rights reserved. For Permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com. 

A, Single viral load .50 copies/mL. 

B, confirmed or last available viral load .50 copies/mL.  

C, confirmed or last available viral load .400 copies/mL.  

D, confirmed or last available viral load.400 copies/mL or single viral load .400 copies/mL followed by a treatment change. 



Résumé des lignes directrices 



Mes 
recommandations 

 Si CV > 50 < 200 c/ml : 

 Répéter CV dans 2-4 semaines 

 Évaluer adhérence + counselling 

 Évaluer les interactions médicamenteuses 

 Évaluer l’histoire d’ARV et l’histoire de résistance 

 Si persiste: 

 Faire un test génotypique de résistance 

 Si non-adhérence, counselling et reprendre le même 

traitement 

 Si résistance présente, changement de traitement 

 Si CV > 200 < 1000 c/ml 

 Faire test génotypique de résistance d’emblée 

 Évaluer l’adhérence 

 Répéter CV dans 2-4 semaines 

 Si persiste, changement de traitement 



Questions? 
Merci 


