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RÉSUMÉ 
L'introduction de traitements anti-rétroviraux 

puissants associant les inhibiteurs de reverse trans
criptase et de protéase a bouleversé l'évolution de 
l'infection à VIH au cours des deux dernières années. 
Notre groupe a pu démontrer au cours des 18 der
niers mois qu'une réduction puissante et durable de 
la réplication virale permettait une reconstitution 
quantitative et fonctionnelle des lymphocytes CD4 
mémoires et naïfs ainsi qu'une formidable mise au 
repos du système immunitaire, assurant ainsi la nor
malisation progressive des répertoires des cellules T. 
La reconstitution du compartiment CD4 est initiale
ment assurée par la remise en circulation de cellules 
CD4 mémoires revenant à un état de quiescence nor
mal et par une augmentation de leurs capacités de 
réponses à des antigènes de rappel, puis par une régé
nération en cellules naïves qui permet la reconstitu

tion à long terme du système immunitaire. La réduc
tion de moitié du nombre des infections et tumeurs 
opportunistes, les taux décroissants d'hospitalisation 
et de mortalité liés à cette infection sont une des 
meilleures preuves qu'un contrôle efficace et durable 
de la réplication virale sous traitement permet la 
reconstitution d'un système immunitaire protecteur. 
La condition nécessaire à la restauration du système 
immunitaire est une réduction majeure et durable de 
la charge virale qui constitue la seule limitation à 
cette restauration. La restauration d'une immunité 
efficace contre les pathogènes opportunistes et contre 
le VIH lui-même dépend de notre capacité à mainte
nir au long cours un contrôle efficace de la réplication 
virale et constitue désormais l'un des objectifs essen
tiels des nouveaux traitements antirétroviraux. 

INTRODUCTION 

L'introduction de traitements anti-rétroviraux puis
sants associant deux inhibiteurs de la reverse transcrip
tase et un inhibiteur de la protéase du VIH a bouleversé 
l'évolution de l'infection à VIH au cours des deux der
nières années. La réduction de la moitié du nombre des 
infections et tumeurs opportunistes, les taux décroissants 
d'hospitalisation et de mortalité liés à cette infection (8, 
9, 10, 18, 19), suggèrent qu'un contrôle efficace et 
durable de la réplication virale sous traitement permet 
une reconstitution au moins partielle du système immu
nitaire, et ce même chez des patients traités en phase 
avancée de la maladie. Si la réduction de la morbidité 
infectieuse liée à l'infection au VIH est une des meil
leures preuves en faveur de cette reconstitution immune, 
les mécanismes et l'amplitude de celle-ci sont encore 
controversés, de même que persiste une interrogation sur 
la capacité de normalisation du système immunitaire 

chez des adultes traités après de longues années d'évo
lution du déficit immunitaire. Cette controverse a été for
tement alimentée par des récidives de rétinites à CMV 
survenant dans les premières semaines suivant l'intro
duction d'inhibiteurs de protéase (5, 12). La susceptibi
lité accrue aux infections opportunistes et aux tumeurs 
observées au cours de l'évolution naturelle de l'infection 
à VIH résulte en effet, en lymphocytes CD4, mais éga
lement la perte de réactivité des lymphocytes CD4 aux 
antigènes de rappel, apparaissant avant même le stade de 
déplétion CD4 sévère. Il s'y ajoute une déplétion pro
gressive en lymphocytes CD4 naïfs d'origine thymique 
qui reflète les profondes altérations des capacités de régé
nération en cellules T chez l'adulte infecté. 

Quelques études antérieures avaient montré une dis
crète amélioration des capacités fonctionnelles des lym
phocytes CD4 mémoires après monothérapie par inhibi
teurs de reverse transcriptase voire inhibiteurs de 
protéase (2, 13, 20). Ainsi prévalait, avant l'introduction 
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des traitements anti-rétroviraux combinés, l'hypothèse 
d'altérations définitives du compartiment des lympho
cytes CD4 auxiliaires. Notre groupe a pu démontrer au 
cours des 18 derniers mois qu'il n'en était rien, et qu'une 
réduction puissante et durable de la réplication virale 
pouvait s'accompagner d'une reconstitution quantitative 
et fonctionnelle du compartiment CD4 (1, 15). Ces pre
miers travaux sont désormais confirmés par tous les 
autres groupes, ainsi que l'a montré la Conférence de 
Chicago sur les Rétrovirus en Février 1998. 

AMPLIFICATION DU COMPARTIMENT CD4 
APRÈS TRAITEMENTS ANTI-RÉTROVIRAUX 
COMBINÉS AU STADE AVANCÉ 
DE LA MALADIE VIH : 
UNE RECONSTITUTION EN DEUX ÉTAPES 

Peu d'études ont encore été rapportées à ce jour (1, 8, 9). 
Une amplification majeure des lymphocytes CD4 a été 
observée dans l'ensemble, évoluant en deux phases 
caractérisées par une expansion rapide au cours des deux 
premiers mois, suivie d'une phase d'expansion plus lente 
mais soutenue sur une période de 18 mois. Cette pre
mière phase semble liée à une redistribution lympho-
cytaire périphérique à partir des organes lymphoïdes 
ainsi que nous le discuterons plus loin; la deuxième 
phase est caractérisée par des pentes de lymphocytes 
CD4 de + 10 % à 20 % en moyenne. Elle semble traduire 
une véritable expansion périphérique et une régénéra
tion des lymphocytes CD4. Ainsi, un an après l'intro
duction des inhibiteurs de protéase les gains médians de 
lymphocytes CD4 dans ces études sont d'environ 200 µl, 
alors qu'une réduction majeure et stable de la charge 
virale de l'ordre de - 2 log/ml persiste sous traitement 
continu. Néanmoins des résultats discordants ont été rap
portés récemment (5). L'expérience de la Pitié-Salpê-
trière confirme ces discordances qui étaient observées 
chez 15 % environ des patients après 6 mois de traite
ment et caractérisées par une augmentation des lympho
cytes CD4 d'au moins 50 cellules/µl contrastant avec une 
faible réduction de la charge virale (< 0,5 log/ml). Par 
ailleurs une absence de reconstitution immunologique 
contrastant avec une bonne efficacité virologique était 
observée dans 25 % des cas environ, caractérisée par un 
gain en lymphocytes CD4 de moins de 50 cellules/µl 2 
mois après l'introduction de l'anti-protéase malgré une 
réduction profonde (- 2 log/ml) et durable de la charge 
virale plasmatique. 

Des éléments préliminaires suggèrent que l'amplifica
tion paradoxale du compartiment CD4 pourrait être liée 
à la libération transitoire des lymphocytes CD4 préala
blement séquestrés dans les organes lymphoïdes malgré 
la faible réduction de charge virale. A l'inverse, 
l'absence de déséquestration initiale des lymphocytes 
CD4 pourrait expliquer l'absence immédiate d'amplifi
cation initiale des lymphocytes CD4 malgré la réduction 
de la charge virale. Ce n'est que l'étude approfondie de 
ces résultats discordants qui permettra d'en comprendre 

la signification. Néanmoins le recul dont nous disposons 
aujourd'hui suggère que ces paradoxes de la reconstitu
tion immunologique pourraient n'être que transitoires et 
traduire une inefficacité virologique ou un simple retard 
à la reconstitution immune (22). 

LES TROIS MÉCANISMES 
DE LA RECONSTITUTION CD4 
APRÈS TRAITEMENTS ANTI-RÉTROVIRAUX 
COMBINÉS 

Nous avons analysé les mécanismes conduisant à 
l'amplification du compartiment CD4 sous traitement 
antirétroviral chez 28 patients traités à des phases avan
cées de la maladie (1, 15). Parmi ces 28 patients, 13 
n'avaient reçu précédemment aucune drogue anti- rétro-
virale (sujets naïfs) alors que les 13 autres avaient été 
préalablement traités par des inhibiteurs de reverse trans
criptase, mais n'avaient reçu aucun inhibiteur de pro
téase. Le taux médian de lymphocytes CD4 de ces 
patients était de 150 µl à l'entrée dans l'étude et la charge 
virale médiane était de 4,5 log copies ARN VIH/ml. La 
première phase d'accroissement rapide des lymphocytes 
CD4 était associée à une évolution identique des lym
phocytes CD8, suggérant que l'amplification lymphocy-
taire initiale n'était pas spécifique du compartiment CD4, 
et témoignait d'une remise en circulation après l'arrêt de 
la réplication virale des lymphocytes CD4 et CD8 préa
lablement séquestrés dans les organes lymphoïdes. En 
accord avec cette hypothèse, nos observations montraient 
l'absence de marqueurs de prolifération lymphocytaire à 
la surface des cellules CD4 sanguines dans les semaines 
suivant l'introduction du traitement. Les lymphocytes 
CD4 impliqués dans cette première phase d'expansion 
rapide chez ces adultes traités à des phases avancées de 
la maladie, étaient composés en très large majorité de 
lymphocytes CD4 mémoires (porteurs du marqueur 
CD45RO). Des données identifiques ont été rapportées 
par le groupe d'Amsterdam (Pakker). 

Ces données doivent être rapprochées des observa
tions réalisées chez des adultes séronégatifs pour le VIH, 
porteurs d'hémopathies malignes et traités par chimio
thérapie intensive ou greffe de moelle osseuse, chez les
quels la reconstitution en lymphocytes CD4 se fait à par
tir des cellules mémoires (17). 

La deuxième phase d'accroissement plus lente du 
compartiment CD4 marquée après 6 mois de traitement 
anti-rétroviral efficace était caractérisée, par une expan
sion modérée et progressive des cellules CD4 naïves 
(définie par la co-expression des marqueurs CD45RA et 
CD62L). Cette amplification tardive des cellules naïves 
se maintient entre les 6e et 18e mois aboutissant à une 
amplification d'un facteur 2 à 3 des valeurs absolues de 
lymphocytes CD4 naïfs (1, 15). L'origine de ces cellules 
CD4 naïves reste méconnue. A priori elles pourraient 
attester d'une régénération lymphocytaire l'involution 
thymique habituellement observée chez l'adulte depuis 
plus de 15 ans amène à discuter d'autres mécanismes à 
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l'origine de cette expansion de cellules naïves. Ces 
observations si elles se confirment, viennent bouleverser 
les notions classiques d'homéostasie du système lym-
phocytaire chez l'adulte en témoignant de capacités 
jusqu'à ce jour méconnues de régénération T chez 
l'adulte. 

Cette reconstitution biphasique de lymphocytes CD4 
était associée à une correction de l'hyper-activation chro
nique de ces lymphocytes CD4 observée lors des phases 
de progression de l'infection, caractérisée par l'expres
sion accrue de marqueurs d'activation tels que le récep
teur à l'IL-2 (CD25), les molécules HLA-DR ou CD38 
sur les cellules CD4 et CD8 (6). Nous avons montré que 
le contrôle thérapeutique de la charge virale était asso
cié à une réduction très rapide de l'expression de ces 
marqueurs d'activation sur les cellules CD4 et CD8, cor-
rélée de façon significative à la réduction de la charge 
virale. Les populations de cellules CD4 et CD8 mé
moires étaient les plus touchées par cette réduction de 
l'hyperactivation, qui s'associe également à une réduc
tion de l'expression de la molécule Fas et de la sensibi
lité de ces cellules à l'apoptose. La réduction des cellules 
CD4 mémoires activées pourrait être un des éléments-
clés d'une réduction stable de la réplication virale sous 
traitement puisque le virus ne peut se répliquer active
ment que dans ces cellules. Par ailleurs la réduction du 
nombre de cellules sensibles à l'apoptose pourrait parti
ciper à l'expansion quantitative du compartiment CD4. 
De plus, ces phénomènes, très étroitement corrélés à la 
charge virale, sont observés à la fois chez des patients 
naïfs de tout traitement et chez des patients préalable

ment traités chez lesquels une réduction significative de 
la charge virale peut être obtenue sous traitements anti-
rétroviraux combinés (15). 

RECONSTITUTION FONCTIONNELLE 
DU COMPARTIMENT CD4 

La perte de fonctionnalité le lymphocytes T observée 
au cours de la progression de la maladie (3, 11, 14) 
posait la question importante de la capacité de ces multi-
thérapies antirétrovirales à corriger ces déficits fonction
nels. Pour répondre à cette question, nous avons analysé 
les capacités de réactivité des lymphocytes CD4 à deux 
antigènes de rappel provenant de pathogènes opportu
nistes (CMV et Tuberculine) (15). Aucune réactivité à la 
tuberculine n'était détectable avant traitement chez 
20 patients testés parmi les 28 cités plus haut (7 patients 
naïfs et 13 pré-traités) et une réactivité aux antigènes du 
CMV n'était observable que chez 4 d'entre eux. La fré
quence de réponses observées in vitro contre ces deux 
antigènes atteignait 70 %, 6 mois après l'introduction du 
traitement, fréquence persistant de façon stable au cours 
des 12 mois suivants. Une telle réapparition des capaci
tés de réponse des lymphocytes CD4 ne reflétait pas la 
simple amplification du nombre de cellules CD4 mais 
était bien observée à l'échelon uni-cellulaire et traduisait 
une véritable restauration fonctionnelle des cellules CD4. 

Ces réponses n'étaient observées de façon stable au 
cours du temps, que chez 10 des 20 sujets analysés (ainsi 
classés Répondeurs Immunologiques) alors qu'elles 

Fig. 1. - Mécanismes de la reconstitution CD4 chez des patients traités en phase avancée de l'infection 
redistribution précoce en cellules mémoires, régénération à long terme des cellules naïves. 
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n'étaient observées que de façon transitoire chez les 
10 autres sujets (classés Non Répondeurs). Les charges 
virales, les taux de lymphocytes CD4, la composition en 
cellules mémoires ou naïves des lymphocytes CD4 
observés dans ces deux groupes à l'entrée de l'étude ne 
différaient pas. Cependant une réduction significative de 
la charge virale était observée de façon stable jusqu'au 
12e mois seulement dans le groupe des Répondeurs 
Immunologiques, alors qu'un échappement virologique 
était observé environ 6 mois chez les Non Répondeurs. 
De façon similaire les lymphocytes CD4 n'étaient aug
mentés de façon significative que dans le groupe des 
Répondeurs Immunologiques, et étaient composés d'une 
première vague d'expansion de cellules mémoires suivie 
d'une expansion plus lente et plus modérée de cellules 
naïves après le 6e mois de traitement, alors qu'aucune 
modification significative des compartiments des cellules 
CD4 naïves et mémoires n'était observée chez les Non 
Répondeurs. Ces travaux permettent de souligner la cor
rélation très étroite existant entre réduction de charge 
virale et restauration du système immunitaire, suggérant 
ainsi que les reconstitutions immunologiques paradoxales 
rapportées plus haut pourraient n'être qu'un leurre et ne 
pas être accompagnées de la restauration des capacités 
fonctionnelles des lymphocytes CD4. 

Ces données démontrent qu'une restauration des capa
cités de réactivité des lymphocytes CD4 aux antigènes de 
rappel codés par des pathogènes opportunistes peut être 
obtenue chez des patients traités à des phases avancées 
de la maladie, et requiert à la fois une réduction profonde 
et durable de la charge virale et une amplification quan

titative du compartiment CD4. Ces observations suggè
rent qu'il n'existe pas d'altérations définitives dans le 
répertoire des cellules T CD4 mémoires, même à des 
phases avancées de la maladie. Ces résultats contrastent 
avec les travaux antérieurs de Kelleher et coll. montrant 
que l'introduction du Ritonavir seul chez des sujets naïfs 
n'était pas capable de restaurer des réponses CD4 auxi
liaires aux antigènes de rappel lorsqu'elles avaient dis
paru avant traitement. Il faut noter cependant que la 
réduction de la charge virale n'était que de 1 log dans 
cette étude. Cette restauration des capacités de prolifé
ration aux antigènes de rappel assure l'amplification in 
vivo des cellules CD4 mémoires au contact de l'antigène 
dans les organes lymphoïdes. Néanmoins ces réponses 
restent d'intensité modérée et ne sont observées que 
contre des antigènes provenant de micro-organismes très 
largement prévalents à ces stades avancés de l'infection. 
En effet, nous n'avons pu observer dans le même délai 
la restauration d'une réactivité des lymphocytes CD4 
contre des antigènes vaccinaux comme l'anatoxine téta
nique, ou contre les antigènes du VIH. Ces observations 
ont été récemment confirmées à la conférence de Chi
cago soulignant le caractère partiel de cette reconstitution 
immunitaire de l'adulte infecté par VIH (7, 16). 

En conclusion, des traitements composés d'antirétro-
viraux puissants permettent une restauration partielle du 
système immunitaire même chez des patients prétraités, 
souffrant d'un profond déficit quantitatif et fonctionnel 
en cellules T CD4+. Ceci est principalement objectivé 
par la réapparition de cellules CD4 mémoires puis 
naïves, de lymphocytes sanguins revenus à un état de 

Fig. 2. - Restauration des réponses CD4 T mémoires aux antigènes 
de rappel après traitements antirétroviraux combinés. 

Réponseur Immunologiques : restauration de réponses positives permanentes aux Ag de rappel contrastant avec l'absence de réponse à T0. 
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quiescence normal, d'une augmentation des réponses 
prolifératives à des antigènes de rappel qui semblent per
mettre une protection efficace contre les infections 
opportunistes. La condition nécessaire à la restauration 
des capacités fonctionnelles du système immunitaire est 
une réduction majeure et durable de la charge virale. Le 
nombre limité de patients rapportés à ce jour ne nous per
met pas encore de corréler la restauration de ces réponses 
aux antigènes de rappel à la protection contre les agents 
infectieux correspondants. Il reste à évaluer si le retour 
à la normale nécessite une période de traitement beau
coup plus longue, si une reconstitution immune plus 
complète voire totale est plus facilement obtenue si le 
traitement est entrepris plus tôt dans l'évolution de 

l'infection. Ces questions sont en cours d'évaluation dans 
le cadre de protocoles thérapeutiques contrôlés. Néan
moins l'absence de normalisation immunitaire pourrait 
inciter au développement de programme d'immunothé
rapie additive qui permettrait d'amplifier cette reconsti
tution du système immunitaire. C'est ainsi l'objectif de 
traitements par IL-2, facteur de croissance essentiel des 
lymphocytes T, dont l'efficacité à des phases moins 
avancées de la maladie vient d'être montrée (4, 21). Il 
apparaît désormais clair que la restauration d'une pro
tection contre les agents infectieux opportunistes, ainsi 
que la restauration d'une immunité efficace contre le 
VIH lui-même, sont des objectifs essentiels des nou
veaux traitements antirétroviraux. 

SUMMARY Immune reconstitution during antiretrovial therapy of the HIV infection 

The course of the HIV infection has been drama
tically modified since the introduction of highly active 
antiretroviral therapy (HAART) combining inhibi
tors of the HIV-1 reverse transcriptase and protease. 
Despite some controversies about the extent to which 
the immune system can normalize, it is generally 
admitted nowadays that a numerical and functional 
CD4 cell profile more akin to asymptomatic HIV-
infected individuals can be restored in AIDS patients 
and can confer host protection against opportunistic 
events. The best hallmark of such immune restora
tion is the massive decline in the mortality and mor
bidity related to AIDS that have been registered in all 
industrialized countries. These changes involve a 
recirculation of mature peripheral T cells, a regene

ration of naive T cells from thymic origin and a res
toration of memory CD4 T cell réactivities. Although 
these recent advances warrant increased optimism, 
HAART by reducing the virus burden is unable to 
restore immunity against HIV itself, except when 
introduced at the very early stage after virus inocu
lation. The single condition required for immune 
reconstitution is an efficient and durable inhibition of 
virus replication. These positive effects can be obtai
ned at late stages of the disease even when the 
patients have been heavily pre-treated. They also 
demonstrate that HIV does not definitively alter the 
lymphoid tissues nor the immune defenses, even aller 
years of infection and severe immune suppression, 
except for HIV-specific CD4 T helper cells. 

BIBLIOGRAPHIE 

1. Autran B., Carcelain G. & Li T. S. et al. Positive effects of 
combined antiretroviral therapy on CD4+T cell homeosta
sis and function in advanced HIV disease. Science, 1997, 
277, 112-116. 

2. Clerici M., Landay A. L. & Kessler H. A. et al. Reconstitu
tion of long term T helper cell function after zidovudine the
rapy in human immunodeficiency virus-infected patients. 
J. Infect. Dis., 1992, 1661, 723-730. 

3. Dolan M. J., Clerici M. & Blatt S. P. et al. In vitro T cell func
tion, delayed-type hypersensitivity skin testing, and CD4+ 
T cell subset phenotyping independently predict survival 
time in patients infected with human immunodeficiency 
virus. J. Infect. Dis., 1995, 172, 79-87. 

4. Emery S., Capra W. & Vig P. et al. IL-2 therapy for HIV 
disease: a meta-analysis of three randomized controlled 
tirais. Abstract 608. 5th Conference on Retrovirus and 
opportunistic infections. Chicago. February 1998. 

5. Gilquin J., Piketty C. & Thomas U. et al., Acute cytomegalovi
rus infection in AIDS patients with CD4 counts above 

100 x 106 cells/1 following combination anti-retroviral therapy 
including protease inhibitors. AIDS, 1997, 11, 1659-1660. 

6. Giorgi J. V., Fahey J. L. & Smith D. C. et al. Early effects of 
HIV on CD4 lymphocytes in vivo. J. Immunol., 1987, 138, 
3725-3330. 

7. Goujard C, Wallon C. & Taoufik Y. et al. Delayed and sus
tained immunologic recovery after 15 months of active anti
retroviral therapy. Abstract. 163. 5th Conference on retro
viruses and opponunistic infections. Chicago, February 
1998. 

8. Gulick R. M., Mellors J. W. & Havlir D. et al., Treatment with 
indinavir, zidovudine, and lamivudine in adults with human 
immunodeficiency virus infection and prior antiretroviral 
therapy. N. Engl. J. Med., 1997, 337. 734-739. 

9. Hammer S. M., Squires K. E. & Hugues M. D. et al., A 
controlled trial of two nucleoside analogues plus indinavir 
in patients with human immunodeficiency virus infection 
and CD4 cell counts of 200 per cubic millimeter or less. N. 
Engl. J. Med., 1997, 337, 725-733. 

10. Hogg R. S., O'Shaughnessy M. V. & Gataric N. et al., Decline 
in deaths from AIDS due to new antiretrovirals. Lancet, 
1997, 349, 1294. 

11. Hoy J. F., Lewis D. E. & Miller G. G. Functional versus phe-
notypic analysis of T cells in subjects seropositive for the 
human immunodeficiency virus: a prospective study of in 
vitro response to Cryptococcus neoformans. J. Infect. Dis., 
1988, 158, 1071-1078. 

12. Jacobson M. A, Zegans M. & Pavan P. R. et al. Cytomegalo
virus retinitis after initiation of highly active antiretroviral 
therapy. Lancet, 1997, 349, 1443-1345. 

13. Kelleher A. D., Carr A., Zaunders J. & Cooper D. A. Altera-



10 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS 

lions in the immune response of human immunodeficiency 
virus (HIV)-infected subjects treated with an HIV-specific pro
tease inhibitor, Ritonavir. J. Infect. Dis., 1996, 173, 321-329. 

14. Lane H. C., Masur H. & Gelmann E. P. et al. Correlation bet
ween immunologic function and dinical subpopulations of 
patients with the acquired immune deficiency syndrome. 
Am. J. Med., 1985, 78, 417-422. 

15. Li T. S., Tubiana R. & Katlama C. et al., Long lasting reco
very in CD4+ T cell function minors viral load reduction 
after highly active anti-retroviral therapy in patients with 
advanced HIV disease. Lancet, 1998, 351, 1682-1686. 

16. Liebmann J., Huang X. & Fan Z., Highly active antiretroviral 
therapy (HAART) results in delayed enhancement of CD4+ 
T cell reactivity to mitogen and recall antigens, but not HIV-
1 antigens. Abstract 169. 5th Conference on retroviruses 
and opponunistic infections, Chicago, February 1998. 

17. Mackall C. L., Granger L. & Sheard M. A. et al., T-cell rege
neration after bone marrow transplantation: differential 
CD45 isoform expression on thymic-derived versus thymic-
independent progeny. Blood. 1993, 82, 2585-2894. 

18. Palella F. J., Delaney K. M & Moorman A. C. et al., Decli
ning morbidity and mortality among patients with advanced 
human immunodeficiency virus infection. N. Engl. J. Med., 
1998, 338, 853-908. 

19. Reed J. B., Schwab I. R. & Gordon J., et al., Regression of 
Cytomegalovirus retinitis associated with Protease-inhibi-
tor treatment in patients with AIDS. Ante J. Ophtal., 1997, 
124, 199-205. 

20. Rinaldo C, Huang X. L. & Piazza P. et al., Augmentation of 
cellular immune function during the early phase of zidovu
dine treatment of AI DS patients. J. Infect. Dis., 1991, 164, 
638-645. 

21. Tambussi G., Gianotti N. & Guffanti M. et al. Low dose of 
recombinant interleukin-2 therapy in HIV-1 patients with 
CD4 counts 200-500 cells/mm3: preliminary results. Abs
tract 611. 5th Conference on retroviruses and opportunistic 
infectious, Chicago. February 1998. 

22. Renaud M., Katlama C, Mallet A. et al., Determinants of 
paradoxical CD4 cell reconstitution after protease inhibitor 
containing antiretrovirus regimen. AIDS, 1999, 13, 669-676. 

Séance du 21 octobre 1998 




