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Journée mondiale du SIDA
14'000 personnes séropositives
supervisées depuis le CHUV
Les données anonymisées de plus de la moitié des séropositifs de Suisse et de 75%
de ceux qui ont développé un SIDA sont gérées, au CHUV, par la Cohorte VIH Suisse,
présidée par Patrick Francioli, doyen de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL.
Financée à hauteur de 3.2 millions par an par le FNS, cette plate-forme de recherche a
généré jusqu’ici plus de 400 publications scientifiques et contribué significativement à
améliorer la prise en charge des patients au niveau suisse et international.
Depuis 1996, le CHUV héberge la Cohorte VIH Suisse, premier instrument de ce type financé par le FNS.
L’une des principales caractéristiques de celle-ci est d’avoir récolté, dès sa création en 1988, des données
émanant d’une population très large (hommes et femmes, homosexuels et hétérosexuels, adultes et
enfants) et qui documentent également la problématique de la contamination mère-enfant.
«La Cohorte VIH Suisse est alimentée par les contrôles effectués tous les six mois sur les 7'000 patients
qui collaborent actuellement avec nous à des fins de recherche (14'000 au total depuis sa création). Un
système très strict de contrôle de qualité, et de gestion des données et des échantillons de sang récoltés,
a été développé au CHUV pour assurer le dialogue entre les quelque 60 partenaires du réseau: hôpitaux
universitaires, laboratoires de recherche et médecins praticiens», explique le professeur Francioli. Les
projets de recherche menés à l’aide de ces données ont concerné, par exemple, les aspects génétiques
du développement du SIDA, l’impact des thérapies sur le long terme et l’émergence de résistances. Leurs
résultats, souvent obtenus en collaboration avec des partenaires internationaux, ont fait progresser de
manière significative les connaissances sur l’efficacité de différents médicaments, leurs effets secondaires
très variables d’un patient à l’autre et les possibilités de moduler les thérapies d’une manière toujours plus
personnalisée. Ces résultats sont aujourd’hui intégrés dans plusieurs directives internationales de santé
publique, assurant un transfert efficace de la recherche sur la prise en charge des patients infectés par le
VIH.
Pour Patrick Francioli, «cette cohorte est un outil essentiel dans la bataille que les scientifiques livrent
contre le VIH. Une bataille qui n’est malheureusement pas encore gagnée et ne pourra l’être qu’en tenant
compte de toutes les dimensions médicales et sociales de cette pathologie.»
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