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Pourquoi faire des bilans biologiques ?
> Pour évaluer l’effet du VIH sur vos défenses immunitaires en mesurant votre charge virale
et le niveau de vos CD4.
Les résultats obtenus indiquent votre capacité à lutter contre des maladies liées au VIH, ou à des bactéries,
des virus, des parasites, des champignons, etc.

> Pour évaluer l’effet du VIH, du traitement et de l’âge sur les différentes cellules du sang, le foie,
les reins, les os, le taux de lipides et de glucides.
> Pour s’assurer que vous n’avez pas contracté d’autres infections sexuellement transmissibles (IST).
En fonction de votre profil et de vos pratiques sexuelles, les sérologies pour les hépatites A, B, C, la syphilis
ainsi que la recherche de bactéries (gonocoque, chlamydiae) seront régulièrement effectuées. Si vous avez
de nombreux partenaires sexuels dans l’année et/ou que vous consommez des drogues, demandez à faire
régulièrement une recherche des IST et des hépatites virales.

Comment ?
La plupart du temps à partir d’une prise de sang, mais aussi d’analyse d’urine ou
d’écouvillonnage anal ou de gorge (prélèvement à l’aide d’une sorte de coton-tige).

Quand ?
À la découverte de votre séropositivité́ puis tous les 3 à 6 mois, voire une fois par an, et plus fréquemment
après l’initiation d’un traitement, en cas de changement de traitement ou en cas d’allègement.

Quel bilan ?
I. Suivre le VIH
> Pour adapter le traitement à votre virus (à partir d’une prise de sang)
- Un génotypage, voire la recherche de l’antigène HLA-B*5701, peuvent être effectués pour vous prescrire
le médicament le plus efficace contre le virus lorsque vous commencez votre tout premier traitement.
Certains traitements récents ne nécessitent cependant pas de génotypage.

> Pour suivre la quantité de virus dans le sang et son impact sur votre système immunitaire
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(à partir d’une prise de sang)

- Charge virale : c’est la quantité de virus présente dans le sang. Exprimée en nombre de copies (ou en
Log), elle rend compte directement de l’efficacité du traitement. L’objectif du traitement étant de
rendre la charge virale indétectable environ 6 mois à 1 an après son initiation, selon le niveau de charge
virale initiale. Une charge virale détectable sous traitement nécessite de rechercher des difficultés
d’observance, des interactions médicamenteuses, ou un sous-dosage des ARV et de corriger la cause
identifiée. Eventuellement, si votre charge virale ne baisse pas assez vite ou remonte, un dosage plasmatique
est effectué à partir d’une prise de sang pour mesurer si la concentration de médicament dans le sang
est suffisante.
- CD4 : ce sont les cellules du système immunitaire impactées par le VIH. Le traitement permettra
de maintenir ou de faire remonter les CD4 à un niveau suffisant pour assurer efficacement la protection
de votre organisme (> 500/mm3).
- Le pourcentage et le rapport des CD4/CD8 doivent être également surveillés, notamment si vous envisagez
un allégement thérapeutique.

> En cas de défenses immunitaires basses, pour rechercher des infections opportunistes qui peuvent
se développer plus fréquemment avec le VIH (à partir d’une prise de sang)
- Recherche d’un parasite (comme la toxoplasmose) et de virus (comme le CMV).
Cela permettra à votre médecin de vous proposer un traitement préventif le cas échéant.
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II. Mesurer l’impact du VIH et/ou du traitement sur l’organisme et diagnostiquer des complications
Bilan hématologique

La Numération Formule Sanguine (NFS) et la mesure des plaquettes permettent d’évaluer les différents
composants du sang :
- Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ces cellules sont fabriquées en permanence par
la moelle osseuse et meurent naturellement. La NFS est utilisée comme test général de dépistage pour rechercher
des troubles tels que l’anémie, une infection, ou de nombreuses autres maladies.
Bilan rénal

Les reins filtrent le sang pour éliminer certaines molécules dans l’urine. Tous les médicaments sont soit
éliminés par les reins, soit par le foie ou les deux. Ainsi la prise d’un traitement antirétroviral va normalement
solliciter le foie et/ou les reins. Le bilan rénal permet de surveiller le fonctionnement des reins, principalement
à partir de la mesure de la créatinine et la protéinurie.
- La créatinine, déchet normal provenant des muscles, reflète directement la capacité de filtration du rein, que l’on
exprime également, après calcul, sous le terme de Débit de Filtration Glomérulaire. Ce paramètre est surveillé
attentivement chez les personnes sous traitement antirétroviral et permet de mettre en évidence précocement
une atteinte de la fonction rénale.
- La protéinurie (ou albuminurie) sur échantillon urinaire permet de rechercher des traces de protéines normalement
absentes des urines.
L’atteinte rénale est définie par la présence, pendant plus de 3 mois, de marqueurs d’atteinte rénale (protéinurie,
albuminurie) ou d’une baisse du débit de filtration glomérulaire < 60 ml/min/1,73 m².
Bilan hépatique

Le foie a une fonction de stockage du sucre, de synthèse de certaines molécules et d’élimination de certains
produits (dont les médicaments). On peut contrôler l’état du foie en dosant la quantité́ d’enzymes qu’il libère
dans le sang :
- Les transaminases ASAT et ALAT sont des enzymes libérées par le foie et qui correspondent au renouvellement
normal des cellules du foie.
- Les gamma-GT sont des enzymes qui permettent de protéger le foie des substances toxiques.
- Les phosphatases alcalines sont aussi des enzymes libérées par le foie dont la concentration dans le sang
va augmenter en cas de lésion de divers organes (foie, intestin, os).
- La bilirubine (libre / conjuguée / totale) permet de contrôler le fonctionnement des voies biliaires. Certains
traitements peuvent en augmenter la concentration dans le sang : la bilirubine est un pigment jaune rougeâtre
dont l’accumulation provoque une jaunisse.
Bilan glycémique

Le VIH lui-même ainsi que certains traitements antirétroviraux (ARV) sont associés à une augmentation
du risque de développer certaines maladies chroniques incluant le diabète de type 2, bien que celui-ci soit plus
lié à l’âge, aux antécédents familiaux et à l’hygiène de vie.
- La mesure de la glycémie (à jeûn sans avoir mangé ni bu depuis au moins 8 heures avant la prise de sang),
c’est-à-dire le niveau de sucre dans le sang, est un test fiable et simple d’utilisation pour le dépistage du
diabète ou de l’état pré-diabétique.
Bilan lipidique

L’objectif est d’évaluer le taux de graisses (lipides) dans votre sang. Cela comprend deux mesures :
- Le cholestérol : une fraction du cholestérol, le LDL cholestérol (« mauvais » cholestérol), est directement impliquée
dans la formation de plaques de graisse dans les vaisseaux sanguins, appelées athéroscléroses, à l’origine
de complications cardiovasculaires. Néanmoins, l’hypercholestérolémie ne peut être interprétée isolément.
Le risque cardiovasculaire global doit également être pris en compte, ainsi que d’autres facteurs tels que le
diabète, l’hypertension, les antécédents familiaux, etc.
- Les triglycérides sont fabriqués par le foie mais aussi apportés par l’alimentation (sucres, alcool). Ils sont stockés
dans le tissu adipeux qui est constitué essentiellement de graisses et représentent une réserve importante
d’énergie. Ils nécessitent une attention particulière car ils sont également à l’origine d’une maladie du foie
appelée NASH ou stéatose hépatique non alcoolique.
Bilan osseux

Il s’agit de s’assurer que votre tissu osseux présente une minéralisation suffisante et que votre organisme est
capable d’absorber le calcium qui ira se fixer sur les os et les solidifier. Votre médecin évaluera avec vous les
facteurs de risques de déminéralisation - tabac, alcool, activité́ physique insuffisante - et vous prescrira les
examens nécessaires (par exemple une ostéodensitométrie). Basé sur les dosages du calcium et du phosphore,
ce bilan pourra être complété par un dosage de la vitamine D.

III. Rechercher d’autres infections sexuellement transmissibles (IST) :
syphilis, gonocoque, chlamydiae, hépatites A, B ou C

En fonction de vos pratiques sexuelles, pensez à demander à effectuer ces examens soit à chaque bilan, soit au
moins une fois par an. Ces infections peuvent être asymptomatiques, c’est-à-dire ne donner aucun signe ni
ne provoquer aucune gêne. Votre médecin peut aussi vous les prescrire en fonction de votre bilan sanguin
ou selon certains symptômes.
N’attendez pas de voir votre infectiologue pour les demander, votre médecin généraliste peut vous les prescrire.
Si vous n’osez pas aborder la question avec lui, rendez-vous dans un centre gratuit d’information de dépistage
et de diagnostic (CeGIDD : liste sur le site de Sida Info Service). À Paris, vous pouvez également vous rendre
au centre de santé sexuelle « Le 190 » (www.le190.fr) ou au CheckPoint (http://www.lekiosque.org/checkpoint).
- Recherche de syphilis : il s’agit de rechercher la bactérie responsable grâce à une sérologie (par prise de
sang) qui confirmera (ou non) l’existence de défenses anti-syphilis ou des « marqueurs » de sa présence dans
l’organisme. Cette infection se transmet par rapport sexuel ou contacts bucco-génitaux : fellation, cunnilingus,
anulingus. Un test tréponémique (TT) de première intention positif, par méthode ELISA, signifie soit que
la syphilis est en cours et doit être traitée, soit qu’elle est ancienne ou guérie. Ainsi, en cas de ELISA positif,
on vous fera alors un test non-tréponémique (TNT) VDRL pour confirmer le résultat.
Attention, ce n’est pas parce que vous avez guéri d’une syphilis que vous ne pouvez plus être contaminé
et en avoir une autre. Les re-contaminations sont toujours possibles.
- Recherche de gonocoque et chlamydiae : ces bactéries (ou agents d’infections génitales) peuvent passer
inaperçues, on dit qu’elles sont asymptomatiques. Leur recherche peut donc être systématique au moyen
d’un prélèvement dit « multisite », c’est-à-dire associant une recherche au niveau des urines, de la gorge,
de l’anus et/ou du vagin selon la bactérie recherchée. En cas de symptômes avérés, on pourra également vous
faire un dépistage du mycoplasme.
- Recherche d’hépatites A, B, C : seule l’hépatite B est considérée comme une IST, mais les autre hépatites
peuvent également être contractées au cours de certaines pratiques sexuelles. Effectué à l’aide d’une prise de
sang, le dépistage est basé sur la recherche des anticorps. En l’absence d’immunité, une vaccination pour les
hépatites A et B pourra être proposée. Des taux d’anticorps positifs peuvent être le signe d’une vaccination
antérieure (ou d’une guérison spontanée pour l’hépatite B) et pas forcément d’une hépatite active. En revanche,
en l’absence de vaccin contre l’hépatite C, le dépistage devra être répété aussi souvent que nécessaire.
En effet, ce n’est pas parce que vous avez guéri d’une hépatite C que vous ne pouvez plus être contaminé
et en avoir une autre. Les re-contaminations sont toujours possibles.
En cas de découverte d’IST, nous vous encourageons à en informer vos partenaires. Les prévenir leur
permet d’être eux-aussi traités et de stopper ainsi la chaine de contamination. Si vous avez de
nombreux partenaires sexuels dans l’année et/ou que vous consommez des drogues récréatives,
demandez à faire régulièrement les sérologies hépatites et les recherches de bactéries.

