
 

 

     
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 25 janvier 2021 
 

COVID-19 et VIH 
 

La Société Française de lutte contre le Sida (SFLS) et le TRT-5 CHV demandent que les 
personnes vivant avec le VIH et immunodéprimées soient elles aussi priorisées dans 
le programme de vaccination contre la COVID-19  
 
On assiste depuis le début du mois de janvier à des modifications successives de la priorisation des 
personnes pouvant bénéficier des vaccins contre la COVID-19 avec comme dernière avancée depuis 
l’argumentaire de la Haute Autorité de Santé (HAS) en date du 27 novembre 2020, l’ouverture, le 18 
janvier dernier, à différentes personnes souffrant de pathologies telles que figurant dans la liste appelée 
« Fischer ». Les personnes listées peuvent être vaccinées car considérées comme à « très haut risque 
face à la COVID-19 » sans critère d’âge et si elles disposent d’une ordonnance médicale pour se faire 
vacciner prioritairement dans les centres de vaccination ouverts.  
 
La Société française de Lutte contre le Sida (SFLS) et le TRT-5 CHV ont pris acte de ces stratégies 
successives de priorisation de vaccination contre le SARS-CoV-2 et du fait qu’a été surtout privilégié le 
calendrier prévisionnel de livraison de doses de vaccin pour guider les trois premières phases initiales 
des recommandations de la HAS. Pour autant il est particulièrement compliqué pour les acteurs de 
terrain dans la lutte contre le Sida de justifier que la revue de la littérature ne permette pas actuellement 
de considérer dans les listes de priorisation de vaccination de COVID-19 les personnes vivant avec le VIH 
et particulièrement immunodéprimées (taux de CD4 inférieur à 200/mm3) et/ou en échappement 
virologique, ce qui représente une partie non négligeable de la file active de personnes vivant avec le 
VIH (PVVIH) en ville comme à l’hôpital. De plus, ces personnes immunodéprimées conjuguent souvent 
d’autres facteurs de vulnérabilité vis-à-vis de la COVID-19, notamment sociaux.  
 
Pour l’heure on manque encore de données solides sur le plan méthodologique concernant les 
interrelations entre VIH et COVID-19. Néanmoins l’immunodépression semble être un critère important 
de vulnérabilité et de mortalité face à la COVID-19. Ainsi l’étude ISARIC 4C menée en Grande Bretagne 
pendant la première vague de COVID-19 a montré que le statut VIH était un facteur de risque de 
surmortalité évalué à J28. Avec un risque multiplié par 2.87 (hasard ratio - intervalle de confiance à 95% 
entre 1.70 et 4.86) ; une fois ces résultats ajustés sur différentes variables telles que le sexe ; l’origine 
ethnique, l’âge, les comorbidités, etc. Dans ses recommandations américaines, le centre de contrôle 
des maladies infectieuses (CDC), dans un avis en date du 16 décembre 2020, considère « que les 



 

 

personnes vivant avec le VIH avec un taux de CD4 bas et/ou non traitées sont à haut risque d’infection 
sévère au COVID-19 ». D’autres recommandations émanant de plusieurs Sociétés savantes 
européennes* suggèrent « que les PVVIH avec une infection par le VIH incontrôlée ou un déficit 
immunitaire avancé, ou dans le contexte de comorbidités supplémentaires pourraient avoir un risque 
plus élevé de décès par COVID-19 ». Pour ces Sociétés « les PVVIH ont besoin d'une considération 
prioritaire pour la vaccination contre le SARS-CoV-2 ».  
 
Plus encore, la description de nouveaux variants interroge aussi sur leur émergence possible chez des 
personnes immunodéprimées. Même si les publications récentes concernent des personnes présentant 
une immunodépression de type humorale, il nous semble important d’attirer l’attention sur 
l’importance de la vaccination des personnes immunodéprimées et VIH+.  
 
Pour toutes ces raisons, la SFLS et le TRT-5 CHV ont saisi la Haute Autorité de Santé (HAS) afin que les 
PVVIH non contrôlées sur le plan immuno-virologique puissent être priorisées dans la liste des 
personnes actuellement vaccinables. La SFLS demande également de proposer dès à présent la 
vaccination à toutes les personnes qui ont un risque significativement plus élevé de forme grave de 
COVID-19, y compris les personnes les plus précaires.  
 
La SFLS et le TRT-5 CHV demandent aussi que soit améliorée la logistique permettant le déroulement 
efficace de la campagne de vaccination contre le COVID et que les soignants, notamment ceux prenant 
en charge les personnes immunodéprimées, soit aussi vaccinées en priorité indépendamment de tous 
autres facteurs de priorisation. 
 
*avis BHIVA, DAIG, EACS, GESIDA, Polish Scientific AIDS Society and Portuguese Association for the clinical study 
of AIDS (APECS) du 15 Janvier 2021.  
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