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Bases de l’étude
 
Des données négligées plus ou moins récentes, ont montré que le canal sodique
voltage-dépendant (Tran MKG13th ISHEID2002, IXe Int.Conf.AIDS, Berlin, 1993) et le
récepteur du mannose [14 ° Bandivdekar AH ISHEID Toulon 2006 (PP 2.14); J. Acquir.
Immune.Defic.Syndr.2008, Virology.2008, J.Virol2012 (86-4) 2153; J Reprod Immunol. 2011 (92
(1-2) 1; Science2011 (25 334 (6059) 1097; NeurobehavHIV Med 2011 (1, 3) 41; PlosOne
2011.6 (11) 28 014 e] sont impliqués dans la transmission du VIH. En particulier, le récepteur
du mannose semble essentiel dans la contamination puisque dans un couple discordant, le
partenaire non infecté mâle ne possède pas ce récepteur (14 ° ISHEID, Bandivdekar AH et al.).
Le resvératrol est un produit naturel qui présente une activité antivirale in vitro contre le VIH -1.
Son activité antivirale Implique une activité anti Tat (HS Zhang, 2009) et  une synergie avec les
analogues nucléosidiques ((HerediaA, 2008.). De  ces faits, nous avons décidé de changer le
traitement d'un patients de 67 ans, VIH + depuis 28 ans , sous  trithérapie antirétrovirale active
depuis 14 ans, et sous la thérapie sui vante 
(Reyataz 200mg deux fois par jour, Kivexa (abacavir 600 mg + 300mg Epivir) une foispar
jour) 
depuis 3 ans. Le patient présentant de nombreux des effets secondaires (maladie
coronarienne,ostéoporose, lipodystrophie, troubles de la libido, ...), nous avons, afin de réduire
la toxicité à long terme des thérapies classiques,  décidé de remplacer successivement sa
thérapie par les suivantes:
1) Epivir (150 mg deux fois par jour) + Reyataz (200 mg deux fois par jour) + TR
resvératrol (500mg deux fois par jour), pendant 6 mois, 2) Epivir (150 mg deux fois par
jour) + TR resvératrol (500mg deux fois par jour), le D-Mannose 1g trois fois par jour,
Omacor (esters éthyliques d'acides gras en oméga  3) 1g deux fois par jour, pendant 10
mois. Nous devons rappeler que les acides gras en  oméga-3 se  lient  au canal
sodique (Isbilan Banu 2006), 3) Resvératrol TR (500mg deux fois par jour), D-Mannose 1g
trois fois par jour, Omacor (esters éthyliques d'acides gras oméga 3) 1g deux fois par
jour, pendant un mois.                                                          
                                                                         
   Méthodes
 
Les mesures de charge virale, des CD4 et CD8  et d’autres paramètres sanguins ont été suivis
pendant 18 mois chaque mois ou 6 semaines.
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                                                          Résultats  Nos résultats
montrent que sur une période de 16 mois , le patient reste indétectable (charge virale 
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