ANRS CO 6 PRIMO
Enquête de cohorte de sujets âgés de 15 ans et plus, recrutés au cours ou au décours immédiat de la primoinfection par le VIH-1
Promoteur

Inserm-ANRS

Début des inclusions

1996

Statut des inclusions

En cours

Fin d'étude

En cours

Nombre de participants
Objectifs

2403
Principal : Améliorer les connaissances physiopathologiques sur la primoinfection à VIH
Secondaires : Evaluer l’impact des traitements précoces, transitoires ou
prolongés, versus les traitements différés, sur le pronostic à long terme des
patients pris en charge dès la primo-infection, en termes d’activation /
inflammation et de baisse des réservoirs viraux
- Contribuer à documenter l’épidémiologie de l’infection VIH

Méthodologie
Principaux critères d'inclusion

Cohorte nationale, prospective, multicentrique
- Patient infecté VIH-1 de ≥15 ans au moment de l’inclusion
- Traitement antirétroviral non initié avant l'inclusion (hormis la prophylaxie)
- Inclusion du patient validée par le centre coordonnateur :
- ARN-VIH1 + /Ag p24 positive (ELISA négatif (Ac-/Ag p24-))
- ARN-VIH1 + /Ag p24 positive (ELISA positif (Ac-/Ag p24+))
- ARN-VIH1 + /Ag p24 positive (ELISA positif) et WB-VIH1 négatif
- ARN-VIH1+/ Ag p24 positive ou ELISA positif + WB-VIH-1 incomplet
(absence d’anti-p34 et/ou anti-p68)
- ELISA + et avec un test ELISA - dans les 3 mois précédents

Principaux critères de non inclusion Contre- indication aux prélèvements sanguins répétés
Spécifiques à la Recherche
Modalités du suivi

Biothèque

Données

Pour information

Mensuellement, puis un suivi annuel
Pour tous les patients (hors Île-de-France/ Île-de-France ): Sérothèque
à J0 : 17 ml sur tube sec du sang, puis M1, M6, M12, annuel : 17 ml du
sang sur tube sec selon le calendrier; Plasmathèque à J0, M1, M6, M12,
annuel : 14 ml du sang sur tube EDTA selon le calendrier; Lymphothèque
à J0 : 7 ml du sang sur tube EDTA ; Cellulothèque à J0 : 7 ml du sang sur
tube EDTA; Sang total à M1, M6, M12, annuel :7 ml du sang sur tube EDTA
selon le calendrier
Clinique, biologique et biochimie, virologie VIH, immunologie, mode de vie

Email : Biobanque@anrs.fr

