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Ce n’est pas encore la fin du sida !
Il est difficile de se protéger contre l’optimisme ; encore 
plus de ne pas se réjouir des bonnes nouvelles, comme 
l’augmentation continue du nombre de personnes 
sous traitement antirétroviral dans les pays pauvres, 
ou la baisse de la mortalité en Afrique subsaharienne. 
Pourtant, l’euphorie qui régnait lors de la 19e Conférence 
internationale sur le sida, qui s’est tenue en juillet dernier 
à Washington, pourrait fort bien être contre-productive.
Certains médias, légitimement, tant l’optimisme semblait 
être le mot d’ordre, ont titré sur la « fin du sida ». Mais, 
et je suis le premier à m’en désoler, il n’en est rien. Pire 
même, les victoires remportées sur le front de la lutte 
contre le VIH sont plus le fruit des investissements réalisés 
depuis plus de dix ans que celui d’efforts présents de la 
part d’une armée forte et mobilisée. Car aujourd’hui, les 
financements affectés pour la lutte contre le sida dans 
le monde sont en baisse constante. Dans de nombreux 
pays, certains programmes s’arrêtent. En France, des 
activités d’accompagnement vers les soins sont stoppées 
faute de financement.
Dans la lutte contre le sida, nous avons un devoir de 
vérité, en tout premier lieu vers celles et ceux qui vivent 
avec le VIH. Et force est de constater que, malgré les 
progrès considérables réalisés, nous connaissons une 
crise grave. Nous n’avons pas les moyens financiers 
pour garantir que les outils scientifiques et de conception 
et réalisation de programmes que nous maîtrisons 
aujourd’hui seront suffisants pour en finir avec le sida 
demain. Or, en insistant sur la « fin du sida », le risque est 
de détourner l’attention des décideurs politiques, dans 
le contexte d’une crise économique gravissime, d’une 
épidémie qui non seulement ne s’éteint pas, mais ne 
recule même pas. 
Entre un Fonds mondial en crise, la diminution des 
crédits alloués à la recherche, l’immense difficulté des 
associations françaises à trouver les financements 
nécessaires à l’accompagnement social pourtant 
indispensable au maintien des plus fragiles dans les 
soins, notre message doit être très clair : on n’en a pas 
fini du tout avec le sida ! Et dire cela, ce n’est pas nier 
les progrès, c’est au contraire veiller à ce qu’ils soient, 
aujourd’hui et demain, partagés par tous.
Le dernier jour de la Conférence, les Jeux olympiques 
de Londres débutaient. Après l’échec de deux plongeurs 
australiens, un autre sportif a cru drôle de « tweeter » un 
message odieux : « S’il y a une quelconque consolation à 
finir quatrième, au moins Daley et Waterfield pourront se 
consoler ensemble dans l’équipe VIH ! » Car deux jeunes 
et beaux mecs faisant du plongeon synchronisé sont 
forcément homosexuels et, en tant que tels, forcément 
séropositifs ! On n’en pas fini non plus avec les fausses 
représentations, les préjugés et les discriminations.

Éric Fleutelot,
directeur général adjoint international  

et porte-parole de Sidaction
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24 octobre

« Journée de formation infirmier(e) ViH » 

Séminaire de formation organisé par la SFLS

Marseille

Contact : Anne Buisine sfls@wanadoo.fr  
ou +33 (0)5 56 96 47 91
www.sfls.aei.fr

25-26 octobre

13e congrès national de la SFlS :  
« la coïnfection ViH/VHc dans  
tous ses états »

Marseille

Contacts : 

secrétariat SFLS : 
sfls@wanadoo.fr ou www.sfls.aei.fr

scientifique :  
Patricia Enel patricia.enel@ap-hm.fr 

organisation logistique :  
Nex & Com Medical Events  
s.garafoli@nex-com.com  
ou +33 (0)1 46 43 33 06

4es Rencontres nationales  
de la réduction des risques

Organisées par l’Association française  
de réduction des risques (AFR)

Paris

Contact : coorination@a-f-r.org  
ou +33 (0)1 41 83 46 87
www.rdr2012.a-f-r.org

15-16 novembre

« écoute de la sexualité »

Séminaire de formation organisé par la SFLS

Rennes

Contact : Anne Buisine sfls@wanadoo.fr  
ou +33 (0)5 56 96 47 91
www.sfls.aei.fr

20-21 septembre

« l’adolescent séropositif et les conduites 
à risque »

Séminaire de formation de la Société française 
de lutte contre le sida (SFlS) 

Organisé par l’ISHEID (parrainage de l’ANRS)

Paris

Contact : Anne Buisine sfls@wanadoo.fr  
ou +33 (0)5 56 96 47 91  
www.sfls.aei.fr

3 octobre

« les particularités de prise en charge des 
patients transgenres infectés par le ViH » 

Soirée organisée par le Corevih  
Ile-de-France Nord

Paris

Contact : Karine Pluton corevih.idfn@bch.aphp.fr 
ou +33 (0)1 40 25 80 33
www.corevih-idfnord.fr

4-5 octobre

ViH : 9e congrès Synergie et résistances

Organisé par la société Kobé – groupe GL 
Events

Aix-en-Provence

Contact : Capucine Bayle  
capucine.bayle@kobe.fr  
ou +33 (0)4 78 17 61 91 
www.synergie-et-resistances.com

11-12 et 18-19 octobre

« ViH/sida, iSt, hépatites : connaissances 
de base et dynamique de prévention »

Formation organisée par le Crips Ile-de-France

Paris

Contact : Bénédicte Astier  
formation@lecrips.net  
ou +33 (0)1 56 80 33 30
www.lecrips-idf.net
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De la recherche  
en collaboration  
à la recherche  
communautaire
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Un guide méthodologique

Elise Demange
Emilie Henry
Marie Préau

Dans le monde de la recherche sur le VIH/sida, le renouveau des 
enjeux autour de la prévention et la prise en charge du VIH conduit à 
un intérêt croissant pour la recherche dite communautaire, et plus 
largement pour les collaborations entre chercheurs et acteurs 
communautaires. Ces acteurs, issus des milieux académiques et 
communautaires, sont dès lors en demande d’outils pratiques pour 
travailler ensemble.

Coalition Plus, le groupe Partages et l’ANRS ont souhaité mettre à 
disposition de la communauté de la lutte contre le sida et de la 
recherche, les expériences de recherches collaboratives qui se sont 
développées dans les pays francophones depuis dix ans.

Cet ouvrage explore les enjeux de la collaboration pour la recherche 
tant biomédicale qu’en sciences sociales, interventionnelle ou 
non-interventionnelle. Il interroge les définitions, les origines de la 
recherche communautaire, ainsi que les atouts et les enjeux de la 
collaboration. En partant de l’expérience des acteurs, il propose des 
pistes pratiques sur la façon de construire et d’organiser un partenariat 
entre les chercheurs et les communautés. Enfin, à travers des retours 
d’expériences, des réflexions théoriques et des éléments métho-
dologiques, il invite le lecteur à explorer, à chaque étape d’un projet 
de recherche, des manières d’interagir et de travailler ensemble.

Pensé et conçu comme un guide méthodologique, cet ouvrage alimente 
le partage d’expériences et la réflexion sur la fabrication de la recherche, 
dans ses aspects les plus concrets. Il devrait constituer un soutien 
précieux pour tous ceux qui s’engagent dans des recherches en 
collaboration et éveiller l’intérêt de ceux qui ne s’y sont pas encore 
essayés, chercheurs, cliniciens, acteurs de terrain.

De la recherche en collaboration  
à la recherche communautaire  
— Un guide méthodologique
Élise Demange, Émilie Henry et Marie Préau, 
coll. « Sciences sociales et sida », ANRS, 2012 

La recherche communautaire, guidée par 
les besoins du terrain, réunit chercheurs et 
acteurs communautaires autour d’une même 
recherche. Coalition Plus, le groupe Partages 
et l’ANRS ont conçu un guide méthodologique 
pour les acteurs de cette recherche. Ce guide 
propose un partage d’expériences et une 
réflexion sur la fabrication de la recherche, 
dans ses aspects les plus concrets. Il devrait 
constituer un soutien utile pour ceux qui 
s’engagent dans des recherches et éveiller 
l’intérêt de ceux qui ne s’y sont pas encore 
essayés, chercheurs, cliniciens et acteurs de 
terrain.

26 novembre

« les politiques veulent-ils vraiment en 
finir avec le sida ? »

Organisé par Élus locaux contre le sida (ELCS)

Paris

Contact : +33 (0)1 42 72 36 46  
ou info@elcs.fr 

www.elcs.fr/etatsgeneraux
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par Clémentine Lacroix par Romain Loury

autotests :  
la France à l’heure du débat

Début juillet, la Food and Drug Administration, agence américaine du médicament,  
a autorisé en vente libre un premier test rapide du VIH à domicile. Une nouvelle étape 
vers la démédicalisation du dépistage, observée en France avec intérêt mais prudence.

« C’est un nouveau pas, mais avec un outil très 
imparfait », juge d’emblée Gilles Pialoux, chef du 
service des maladies infectieuses et tropicales 

de l’hôpital Tenon (Paris). Avec sa sensibilité de 93 % 
– voire 86 % lors d’une étude française1 –, l’OraQuick® 
In-Home HIV Test, de la société OraSure, se range bien 
loin derrière le test standard, pratiqué en milieu médical. 
Sur douze personnes séropositives, une obtiendrait un 
faux résultat négatif. Le principe : détecter la présence 
d’anticorps anti-VIH dans le liquide créviculaire prélevé 
par frottement de l’appareil sur les gencives. Après 20 
à 40 minutes, le résultat se manifeste par la présence 
d’une ou deux bandes, pour un test respectivement 
négatif ou positif. Comme avec le test rapide sanguin, 
ce test oral n’est pas fiable avant un délai de trois mois 
suivant l’exposition (contre six semaines pour un test 
classique) et tout résultat positif doit être confirmé par 
un test standard.

Partisans. Premier argument des partisans de l’autotest, 
qui met la personne dans le rôle d’acteur unique de son 
dépistage, la nécessité de découvrir les quelque 29 000 
Français qui ignorent leur séropositivité. Une popula-
tion difficile à identifier et pour laquelle « ce nouvel outil 
n’est pas à négliger », estime Vincent Douris, chargé 
de mission « Qualité de vie et des soins » à Sidaction. 
Ce test est utilisé en milieu médical depuis 2006 aux 
états-Unis. Mais de nombreux autres tests, non agréés, 
peuvent s’acheter sur Internet. Un marché certes res-
treint – moins de 1 % des homosexuels interrogés lors de 
l’enquête française Webtest disent avoir eu accès à des 
autotests –, mais amené à se développer. Pour Vincent 
Douris, « mieux vaut que le marché soit encadré, plutôt 
qu’il demeure non régulé ». Si possible « en mettant en 
place un conseil en ligne, par écrit ou par téléphone : 
pourquoi pas via Sida Info Service ? ». Un avis partagé 
par Christian Andreo, directeur du plaidoyer et de la com-
munication chez Aides : une telle autorisation en France 
ne pourrait se faire sans « une politique de dépistage 

volontariste de l’État », basée sur « un dispositif global, 
pas sur un simple outil ». Pour Anne-Claude Crémieux, 
infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré (Garches), 
l’autotest peut justement être « un moteur d’amélioration 
du lien entre dépistage et soins ».

Opposants. Une des craintes exprimées par les oppo-
sants concerne la découverte de séropositivité en soli-
taire ; plusieurs experts redoutent qu’elle n’entraîne 
des conduites désespérées jusqu’au suicide. L’enquête 
Webtest se montre plutôt rassurante à ce sujet : les 
personnes ayant déjà recouru à un autotest acheté sur 
Internet seraient plutôt moins à risque de tendances sui-
cidaires. « Faire le test est une démarche de santé », 
explique Tim Greacen, chercheur au centre hospitalier 
Maison-Blanche (Paris) et investigateur de l’étude, qui 
appelle même à enseigner l’usage des autotests à l’école. 
« Évidemment qu’il y a un risque, mais il est toujours 
là, même lorsque l’annonce est encadrée », ajoute-t-il. 
« En France, 40 % des découvertes de séropositivité se 
font en laboratoire de ville : il ne faut pas idéaliser ces 
situations », rappelle Vincent Douris.

Selon Gilles Pialoux, plusieurs questions restent en sus-
pens : « Les séronégatifs garderont-ils leur niveau de 
prévention ? Les séropositifs entreront-ils dans le sys-
tème de soins ? » Autant de points que se proposent 
en partie de résoudre Tim Greacen et Anne-Claude 
Crémieux lors d’une étude de faisabilité en cours de 
réflexion. Du côté de l’état, la ministre de la Santé Mari-
sol Touraine, tout en se montrant prudente, a saisi le 
Conseil national du sida et le Comité consultatif national 
d’éthique. Auteurs en 2004 d’un avis défavorable, ces 
deux instances doivent de nouveau se prononcer d’ici  
décembre.

1 « Sensitivity of Five Rapid HIV Tests on Oral Fluid or Finger-Stick Whole 
Blood: A Real-Time Comparison in a Healthcare Setting », Juliette Pavie 
et al., PLoS ONE, 2010. 

la pharmacie du monde  
fermera-t-elle ?

Ces dernières années, l’Inde est devenu la pharmacie du monde. Mais les conditions  
nationales de brevetabilité, protectrices des malades, lui valent un procès de Novartis.

«Si la Cour suprême rend un avis favorable à 
Novartis, les prix des médicaments produits 
en Inde, comme les antirétroviraux, dont nous 

sommes dépendants, augmenteront sans commune 
mesure, s’alarme Issoufou Tiendrebeogo, président de 
l’Association African Solidarité (Burkina Faso). Qui dira 
aux malades que l’on ne peut plus les soigner, car les 
médicaments sont devenus des biens de luxe ? » Les 
audiences finales du procès opposant Novartis à New 
Delhi devant la Cour suprême indienne ont lieu depuis le 
12 septembre dernier. Le laboratoire entend forcer l’Inde 
à plier en attaquant son Patent Act – cette loi nationale 
permet au pays de délivrer des brevets seulement aux 
médicaments réellement innovants. C’est ainsi que l’Inde 
avait refusé de breveter le Glivec® de Novartis en 2009.  

Source vitale de génériques. Jusqu’en janvier 2005, 
le pays n’était pas soumis aux règles internationales du 
commerce. Et les industriels pharmaceutiques indiens 
n’avaient donc pas besoin de se soucier des conditions 
de brevetabilité. Le pays est ainsi devenu une source clé 
de médicaments vitaux à prix abordables, dont les anti-
rétroviraux, parfois jusqu’à dix fois moins chers que les 
médicaments brevetés dans d’autres pays. Utilisés pour 
le marché intérieur, ces produits génériques sont aussi 
importés par de nombreux pays qui ne peuvent pas se 
procurer des médicaments « princeps » aux prix prohibi-
tifs. Devenu la « pharmacie » du monde, l’Inde fournit plus 
de 80 % des médicaments utilisés dans les pays pauvres 
par les organisations internationales pour des millions de 
personnes vivant avec le VIH.

Retour sur la loi indienne. En janvier 2005, l’Inde a dû 
mettre sa législation sur les brevets en conformité avec les 
règles internationales liées au commerce. Le pays délivre 
désormais des brevets pour vingt ans sur les nouveaux pro-
duits et procédés pharmaceutiques, ce qui restreint déjà 
considérablement la possibilité de produire des génériques 
à prix abordables. Mais dans le souci de concilier respect 
du droit de la propriété intellectuelle et impératif de santé 
publique, le gouvernement a inclus dans sa loi dite « Patent 

Act » une clause (article 3d) qui prévoit que ne sont bre-
vetables que les les médicaments strictement nouveaux 
et innovants. Cet article vise à contourner une pratique 
courante chez cert aines entreprises pharmaceutiques, 
qui consiste à apporter des modifications mineures à des 
molécules existantes afin d’obtenir un nouveau brevet. 

conséquences. Si Novartis gagne, un médicament déve-
loppé et commercialisé dans les pays riches, et suscep-
tible, au terme d’une période de vingt ans, de tomber dans 
le domaine public pourra, moyennant des changements 
mineurs, être de nouveau protégé par un brevet… de 
vingt ans ! C’est ce type de prolongation abusive de la pro-
tection que le groupe a tenté d’obtenir pour son anticancé-
reux Glivec® et que permettrait de manière plus générale 
l’abrogation de l’article 3d. Plus de 10 000 demandes de 
brevet sont en attente d’examen dans le pays. Si l’Inde 
accorde des brevets de la même manière que les pays 
développés, il sera impossible de produire des génériques 
de médicaments récemment développés et commerciali-
sés dans les pays riches. Jugement attendu dans quelques 
mois.

En janvier 2006, l’Inde a rejeté la demande de 
brevet de Novartis pour l’anticancéreux Glivec®, car 
ce médicament était une reformulation d’un produit 
existant. Le laboratoire a fait appel et a de nouveau 
perdu son procès en 2009. En 2011, il a lancé une 
action en justice devant la Cour suprême indienne. 
Dans les pays où Novartis a obtenu un brevet, le 
Glivec® est vendu 2 600 dollars par patient et par 
mois contre 200 dollars pour sa version générique.

Novartis est le 3e groupe pharmaceutique mondial 
et le 2e producteur de génériques. Au troisième tri-
mestre 2011, la multinationale suisse a engendré 
un bénéfice net de 2,49 milliards de dollars.

Objet du délit : le Glivec®
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propos recueillis par Romain Loury

Quel est votre sentiment face à cette nouvelle fonction, 
jusqu’à présent plutôt réservée à des médecins ?
C’est pour moi une grande responsabilité vis-à-vis de 
l’ensemble des acteurs de la communauté VIH. J’imagine 
que nombre d’entre eux s’attendent à ce que mon posi-
tionnement soit celui d’un chercheur en sciences fonda-
mentales. Et donc qu’ils s’interrogent sur ma capacité à 
être le porte-parole de tous. Mon discours en clôture de la  
19e Conférence internationale sur le sida, à Washington, 
était là pour présenter ma vision et rassurer, peut-être, ceux 
qui ne me connaissent pas : depuis le début des années 
sida, j’ai toujours interagi avec le milieu associatif et les cli-
niciens. Même si j’ai un profil de recherche fondamentale, 
j’ai toujours prôné une approche de la recherche multidis-
ciplinaire et qui réponde aux attentes des patients.
Et puis il y a le Sud : je travaille depuis longtemps avec les 
pays à ressources limitées. J’ai commencé dès 1985 avec 
la République centrafricaine, puis j’ai mené des collabora-
tions avec le Cameroun, le Sénégal et bien d’autres pays 
africains. On me parle souvent du Cambodge et du Viet-
nam, parce que j’y coordonne des programmes de l’ANRS, 
mais je garde ce lien très fort avec la communauté africaine.

au-delà de la recherche fondamentale, comment votre 
vécu de femme et de prix Nobel de médecine influen-
cera-t-il votre présidence de l’iaS ?
Il me paraît essentiel que la place des femmes soit mieux 
prise en compte dans tous les aspects du VIH/sida, la 
recherche incluse. Nous allons forcément prendre cette 
voie lors des deux prochaines conférences organisées 
durant mon mandat – la 7e Conférence de l’IAS (Confe-
rence on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention) 
qui se tiendra à Kuala Lumpur [Malaisie] en 2013 et la 
20e Conférence internationale sur le sida, à Melbourne 
[Australie], en 2014 –, qui seront présidées uniquement 
par des femmes. C’est un message fort.
Quant à mon prix Nobel, il m’ouvre des portes pour plaider 
auprès de décideurs politiques. Je le fais régulièrement 
en France comme à l’étranger lors de mes déplacements, 
contre les politiques répressives vis-à-vis des homosexuels 

ou des usagers de drogues par exemple. Cela fait déjà 
partie de mon engagement et de ma responsabilité, et je 
continuerai donc à le faire avec ma casquette de prési-
dente de l’IAS.

Quel état des lieux dressez-vous de l’iaS, comment sou-
haitez-vous la voir évoluer ?
L’IAS est une société internationale assez unique : tous 
les aspects de la lutte contre le VIH y sont intégrés, à la 
différence d’autres sociétés, tournées uniquement vers la 
science ou l’associatif. Les problématiques des pays du 
Nord comme du Sud y sont prises en compte. De l’exté-
rieur, elle est souvent perçue, un peu trop à mon sens, 
comme une agence qui organise des conférences : je 
voudrais changer cela. Pour moi, les principales missions 
de l’IAS sont de connecter les acteurs de la lutte contre le 
VIH, de plaider pour la mise en place de politiques basées 
sur les évidences scientifiques et de stimuler la recherche 
internationale sur les enjeux prioritaires. Les conférences 
ne sont donc qu’un des outils de l’IAS, qui doit également 
mettre en place des groupes de travail et de réflexion. Un 
travail qu’elle a commencé il y a plusieurs années, mais 
qui est encore mal connu.

cette mise en relation, cette stimulation de la recherche, 
c’est justement le sens de l’initiative « toward an HiV 
cure », qui a été un des sujets phare de la conférence 
de Washington…
Avec cette initiative, l’IAS a souhaité créer un espace 
d’échange pour les personnes s’intéressant à la recherche 
d’un traitement curatif du VIH. Il est vrai que depuis 
quelque temps, les chercheurs en sciences fondamentales 
vont très peu aux conférences internationales sur le sida, 
qui sont avant tout des lieux de plaidoyer – et ce n’est pas 
une critique. Ces scientifiques préfèrent se rendre à des 
réunions de petite taille et de haut niveau scientifique, 
comme l’atelier sur la persistance du VIH organisé tous 
les deux ans à Saint-Martin.
Un des objectifs de l’initiative « Toward an HIV Cure » est 
de mobiliser et de renforcer les liens entre tous les acteurs 

« Mobiliser et renforcer les liens 
entre tous les acteurs »

Prix Nobel de médecine 2008 pour la découverte du VIH, Françoise Barré-Sinoussi est 
devenue présidente de l’International AIDS Society (IAS) en juillet dernier. Elle nous livre  
sa feuille de route des deux prochaines années. 

de la lutte contre le VIH intéressés par ce sujet, selon l’élan 
qui s’était naturellement créé dans les années 1980. À 
l’époque, nous étions peu nombreux à travailler sur le VIH, 
mais l’urgence de la situation nous a rassemblés dans un 
esprit très solidaire.
Grâce au traitement, nous ne sommes plus dans un 
contexte aussi dramatique, mais les besoins d’interaction 
sont toujours aussi forts. Si on peut améliorer le contact 
et la collaboration entre les diverses communautés, tout 
le monde y gagnera. On peut réduire les coûts en évitant 
les doublons, par exemple en mettant à la disposition de 
tous des banques d’informations sur les études en cours, 
les outils et le matériel utilisés. Pour les états-Unis, ces 
informations sont à peu près connues des grands orga-
nismes de recherche. Elles le sont beaucoup moins au 
niveau international : l’IAS peut jouer un rôle. L’initiative 
« Toward an HIV Cure » pourrait servir de système modèle 
sur d’autres sujets, notamment le « Treatment as Preven-
tion » ou pour les sciences sociales et politiques.

au-delà de la recherche, quel esprit souhaitez-vous 
insuffler à la lutte contre le ViH ?
À mon avis, l’IAS, avec tout ce qui s’est mis en place 
autour d’elle d’un point de vue scientifique, médical, poli-
tique et médiatique, a quelque chose d’exemplaire. Il faut 
désormais se demander ce qu’elle peut apporter à la santé 
globale, afin que le domaine du VIH n’apparaisse plus 
auprès des autres communautés médicales comme un 
monde à part. Il est vrai que les avis sont partagés, même 

au sein du conseil de gouvernance de l’IAS ! Personnelle-
ment, je pense que renforcer la collaboration avec d’autres 
pathologies peut permettre d’améliorer de manière plus 
efficace la santé globale. On peut apprendre des autres, on 
peut aussi leur enseigner quelque chose à partir de notre 
expérience. L’expérience du milieu associatif très structuré 
dans la lutte contre le VIH pourrait essaimer à d’autres 
maladies dans lesquelles la voix des patients est peu ou 
pas représentée. Autre exemple au travers de l’initiative 
« Toward an HIV Cure », nous mettrons en place des réu-
nions entre des chercheurs travaillant sur le VIH et des 
chercheurs travaillant dans d’autres domaines, comme 
le cancer, les hépatites virales, les pathologies liées à 
l’inflammation… L’hépatite C est une infection virale que 
l’on peut éradiquer. Ces échanges entre scientifiques pour-
raient inspirer de nouvelles voies de recherche !

Peu avant la conférence de Washington, l’agence amé-
ricaine chargée du médicament (Food and Drug admi-
nistration) a pris deux décisions très remarquées : celle 
d’autoriser l’usage de truvada® chez les séronégatifs en 
prophylaxie préexposition (PrEP) et celle de permettre 
l’autotest à domicile. Des recherches sont toujours en 
cours à ce sujet. En tant que chercheuse, ne trouvez-
vous pas cela prématuré ?
C’est vrai qu’il y a encore beaucoup de questions auxquelles 
il faut répondre. Pour la PrEP, on doit mieux savoir quelles 
populations cibler, dans quelles conditions on l’utilise, quels 
sont les effets à long terme… On peut avoir des réserves 
sur ces décisions, j’en ai moi-même. Mais le milieu du VIH 
a toujours été très proactif : les décisions y sont toujours 
prises plus rapidement que dans d’autres domaines de la 
médecine. Je crois qu’il faut faire bouger les choses et cela 
n’empêche en rien de poursuivre la recherche. J’espère 
même que cela la fera avancer encore plus vite.

Quel est selon vous le principal message de la confé-
rence de Washington ?
La lutte contre le sida se trouve à un tournant : la recherche 
fait son travail, aussi bien en matière de traitement que 
de prévention ; de grands progrès ont été réalisés quant 
à l’accès à ces outils. Et pourtant, à cause de la crise 
économique, on risque de s’arrêter en cours de route. 
C’est inacceptable. Remobilisons-nous pour qu’il y ait plus 
de financements internationaux, sinon nous irons vers 
un gâchis monstrueux. Sur le plan humain bien évidem-
ment, mais aussi sur le plan économique : pourquoi avoir 
dépensé autant d’argent ? Les dégâts iraient au-delà du 
VIH : dans les pays les plus pauvres, les réseaux de santé 
mis en place grâce à la lutte contre le sida sont utilisés 
pour bien d’autres problèmes de santé publique. Tout cela 
est encore fragile et on risque de le perdre.
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« En tant qu’unique représentante de la société 
civile à cette session, activement impliquée 
comme acteur communautaire dans la région 

Moyen-Orient /Afrique du Nord (MENA), je tiens à appor-
ter une perspective communautaire à notre discussion sur 
l’orientation stratégique et les espoirs que nous portons 
tous concernant l’avenir du Fonds mondial. Lequel est 
devenu, depuis sa création en 2002, le principal bailleur 
de la lutte contre le sida. Mais qui connaît des boulever-
sements importants, notamment dans le cadre de l’adap-
tation de la nouvelle stratégie votée en 2011.

Permettez-moi de commencer en affirmant très clairement 
que la société civile est essentielle pour l’efficacité des 
programmes qui permettent de sauver chaque jour des 
vies. Le Fonds mondial est aussi notre fonds. Un effort 
concerté doit être fait pour favoriser les liens et les syner-
gies entre la société civile, le Fonds et les exécutants des 
programmes dans les pays. Or, actuellement, la société 
civile n’est pas incluse dans les décisions critiques prises 
par le secrétariat [du Fonds mondial]. Et nous avons tous 
peur que la transformation en cours au sein de cette for-
midable institution ne nous éloigne du modèle axé sur la 
demande et les besoins des pays, qui fut la philosophie 
ayant présidé à la création du Fonds mondial.

Rôle crucial. Le Fonds a mené des investissements directs 
dans plus de 150 pays et a obtenu un des impacts les plus 
significatifs à ce jour en termes de santé mondiale – en 
particulier en ce qui concerne l’accès aux traitements du 
VIH, de la tuberculose et du paludisme. Il fournit environ 
les deux tiers du financement mondial des services liés à 
la tuberculose et au paludisme, et un cinquième de ceux 
liés au VIH.
Mais nous ne pouvons, et ne devrions pas, mesurer son 
impact uniquement par la couverture du traitement. Le 
Fonds mondial joue également un rôle crucial dans le ren-
forcement des systèmes de santé et des systèmes commu-

nautaires en vue d’assurer que les programmes puissent 
être durables, solidaires et efficaces à plus grande échelle. 
Il a aussi été essentiel dans la promotion des droits de 
l’homme en plaçant les personnes infectées et affectées 
par le VIH au cœur de la riposte.
Après avoir passé dix ans à travailler sur le VIH au Maroc 
puis dans dix-neuf pays de la région MENA, je peux témoi-
gner de l’évolution radicalement positive observée grâce 
au Fonds mondial. J’ai vu les listes d’attente pour le trai-
tement des patients en stade sida disparaître, alors qu’au-
paravant les personnes devaient attendre que quelqu’un 
meure afin d’être inscrites dans les programmes de soins 
et d’appui. J’ai vu des groupes extrêmement marginalisés 
et exclus – notamment les hommes qui ont des rapports 
sexuels avec d’autres hommes, les travailleurs du sexe et 
les consommateurs de drogues injectables – retrouver leur 
dignité et le plein accès aux mêmes services de santé de 
qualité que tout citoyen. J’ai vu des acteurs d’ONG négo-
cier sur un pied d’égalité avec les représentants du gou-
vernement au sujet des priorités de financement dans leur 
pays et de la meilleure façon de gérer l’aide internationale.
En tant que bénéficiaires ultimes des investissements dans 
la santé, les communautés sont également en mesure de 
fournir un retour unique au sujet de la qualité et de l’effi-
cacité des programmes financés par le Fonds mondial. 
En Europe de l’Est et en Asie centrale (EECA), la société 
civile et les principales populations affectées sont les plus 
ardentes défenseuses des pratiques fondées sur l’effica-
cité et des mesures pour protéger les droits de l’homme. 
En Ukraine et au Kirghizstan, par exemple, les organisa-
tions de la société civile ont, avant même la diffusion des 
premières recommandations OMS, mené leurs propres 
actions d’initiation de traitements de substitution aux opia-
cés, qui sont maintenant disponibles largement dans les 
deux pays grâce à des programmes soutenus par le Fonds 
mondial… La société civile est également la mieux placée 
pour développer des relations de confiance avec les autres 
membres de la communauté afin de les mobiliser au chan-

Fonds mondial :  
quelles perspectives à cinq ans ?

Le 26 juillet dernier, lors de la Conférence internationale sur le sida, une session dédiée  
aux perspectives à cinq ans du Fonds mondial a été organisée. Nadia Rafif, de l’ALCS 
(Maroc), a plaidé la cause des régions de faible prévalence, comme celle du Moyen-Orient/
Afrique du Nord. Extraits.

gement de comportement et pour fournir des services à 
ceux qui en ont le plus besoin. Les programmes mis en 
œuvre dans cette région par les organisations de la société 
civile avec le soutien du Fonds sont parmi les plus réussis. 

Par conséquent, la société civile a comme responsabilité 
de sauver des vies et d’assurer que le monde ne reviendra 
pas sur les progrès réalisés. Si la communauté interna-
tionale veut éviter ce qui serait un désastre et réaliser les 
nombreux engagements pris par les états membres des 
Nations unies à travers les Objectifs du millénaire pour 
le développement en 2011, une action rapide et décisive 
doit être menée – avec nous, et maintenant. 

confusions et inquiétudes sur fond de restructurations. 
Gabriel [Jaramillo, directeur du Fonds mondial], vous 
nous dites de ne pas nous inquiéter… Mais nous sommes 
tous confus et inquiets… Nous, la société civile, mais 
aussi les gouvernements, les Comités nationaux de coor-
dination des activités du Fonds (CCM), vos bénéficiaires 
et les communautés que nous servons tous partout dans 
le monde.
Depuis la dernière réunion du conseil du Fonds mondial 
(qui a eu lieu à Accra, au Ghana, en novembre 2011), de 
nombreux changements ont été annoncés. Tout d’abord, 
l’annulation du round 11 [cycle de financement du Fonds]. 
Ensuite, l’adoption par le conseil d’une nouvelle stratégie 
pour la période 2012-2016, insistant sur les investisse-

ments à haut impact, donc ciblant prioritairement des 
pays d’endémie généralisée. Enfin, le processus de res-
tructuration, en cours de réalisation et portant notamment 
sur un nouveau modèle de financement, qui devrait être 
achevé d’ici la fin de l’année 2012.
La confusion règne : on entend parler de la règle des 
55 % des fonds devant aller dans les pays de forte pré-
valence ou de la règle des 10 % des fonds réservés pour 
les populations les plus à risque (MARPS), des pays prio-
ritaires, des interventions à “haut impact”, de l’abolition 
du département de la société civile, du départ de plus 
de 50 % du personnel du secrétariat à Genève et ainsi 
de suite… Lorsque nous posons des questions, on nous 
répond d’attendre, mais le temps est compté !

conséquences sur le terrain. Les changements se pro-
duisent au moment où le monde est, aujourd’hui plus 
que jamais, près de la fin du sida, alors qu’une décennie 
d’investissements contre le VIH, le paludisme et la tuber-
culose a permis de sauver des millions de vies et une 
meilleure qualité de vie des malades.
Si nous tournions le dos au Fonds mondial maintenant, 
l’impact sur les individus et les communautés serait dévas-
tateur. Mais, en réalité, des effets négatifs commencent 
déjà à se ressentir dans plusieurs pays. 
Depuis le début de la crise, de nombreuses subventions 
ont cessé, provoquant des interruptions de programmes. 
Le Fonds mondial a été notre allié dans les pays à res-
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sources limitées. Or, dans de nombreux pays, il est devenu 
la source des problèmes, avec des subventions versées 
très tard, ce qui conduit, par exemple, à une incapacité 
à financer les ressources humaines existantes. Certains 
salaires, au Mali, au Burundi ou au Népal notamment, 
ne sont pas versés depuis des mois. 
Le principe du mécanisme de financement transitoire était 
par ailleurs censé permettre la continuation du finance-
ment des services essentiels. En réalité, il a simplement 
signifié la fin de l’inclusion de nouveaux patients dans 
certains pays. Entendre que seuls les “services essentiels” 
peuvent être financés et découvrir dans le même temps 
que les nouveaux patients ne sont plus inscrits, ressemble 
à “le traitement de nouveaux patients n’est pas une « tâche 
essentielle » du Fonds mondial” ! Cette situation est inac-
ceptable.
Des ruptures de stock se produisent déjà. En Mauritanie, 
la combinaison d’une bureaucratie complexe couplée à la 
confusion créée par les changements récents du Fonds 
mondial a conduit à un décaissement tardif des fonds. 
Bien que la Mauritanie ait appris à la dernière minute 
qu’elle était admissible pour le mécanisme de finance-
ment transitoire et qu’elle ait préparé une demande en 
urgence, elle se prépare à affronter une rupture de stock 
d’antirétroviraux (ARV), et aucun nouveau patient ne 
reçoit de traitement pour le moment.
Des plans stratégiques nationaux ne sont pas capitali-
sés. Dans la nouvelle République du Sud-Soudan, 80 % 
du plan national sida reste non financé. Le Sud-Soudan 
comptait sur le round 11 pour couvrir les frais des traite-
ments antirétroviraux et financer une stratégie de préven-
tion du VIH naissante face aux rapatriés de pays voisins 
à forte prévalence.
Enfin, la suspension des financements a augmenté la vul-
nérabilité des populations clés. L’annulation du round 11 
pour la Bolivie, sans aucun moyen de renforcer les ser-
vices de prévention du VIH, ne permet pas actuellement 
d’atteindre les plus vulnérables, comme les prisonniers et 
les populations autochtones. Par conséquent, une aug-
mentation de la transmission du VIH au sein des popula-
tions vulnérables est attendue.

Démantèlement des structures de la société civile au 
Fonds mondial. Nous sommes aussi inquiets que certains 
des récents changements apportés à la structure du Fonds 
mondial affaiblissent la communication entre la société 
civile et le secrétariat. Ce qui ne manquerait pas de nuire 
à son efficacité, de compromettre la gestion des risques 
et la pérennité de ses programmes.
Auparavant, la participation de la société civile était 
facilitée par l’équipe de partenariats de la société civile. 
Cette dernière a joué un rôle essentiel, mais nous crai-

gnons qu’elle ne soit considérablement affaiblie au sein 
de la nouvelle structure. Dans la réforme du secrétariat, 
l’équipe de la société civile a été dissoute et celle des CCM 
sera considérablement réduite. Nous comprenons que la 
responsabilité de l’interaction avec la société civile est 
désormais censée être intégrée dans les différents dépar-
tements, mais nous redoutons que cela conduise dans 
certains cas à un affaiblissement important des syner-
gies nécessaires entre les administrations centrales et le  
terrain. 
Si les programmes du Fonds mondial sont dictés depuis 
Genève, ses priorités ne seront pas adéquates et il n’y 
aura ni appropriation nationale ni qualité dans la mise 
en œuvre. Si vous ne vous assurez pas que les CCM 
fonctionnent correctement, des conflits d’intérêts se déve-
lopperont en leur sein. Ce sont précisément ces conflits 
qui mènent les CCM à ne pas financer les programmes 
appropriés, et parfois à la corruption. C’est pourquoi le 
Fonds mondial doit dédier le personnel nécessaire afin 
de garantir la liaison avec les CCM nationaux et s’assurer 
que tous ses membres ont bien compris l’esprit et les 
directives du CCM central et s’engagent à les respecter 
à la lettre. Un engagement significatif de la société civile 
et des principales populations affectées est essentiel à la 
réussite du Fonds. Cet engagement doit avoir lieu dans 
la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des pro-
grammes au niveau national.
Sans une orientation claire sur cette responsabilité, 
jumelée avec des ressources humaines adéquates, nous 
craignons que la société civile et les communautés ne 
puissent jouer pleinement leur rôle. Nous deviendrons 
simplement une case à cocher sur une liste de contrôle 
très longue, et les fonctions support essentielles que nous 
avons fournies au Fonds mondial depuis sa création s’ef-
fondreront. Quelqu’un doit être responsable et comptable 
de la stratégie de la société civile dans son ensemble au 
sein du secrétariat du Fonds mondial. Nous ne l’aperce-
vons pas dans la structure actuelle.

Gestion comptable et transparence. Nous avons observé 
des cas de corruption parmi les programmes du Fonds 
mondial, par exemple en Mauritanie, au Mali, en Zambie 
ou encore à Djibouti. Certains bailleurs de fonds y ont 
vu une occasion en or pour justifier leur retrait financier, 
occultant ainsi leurs obligations morales face à la santé.
En réalité, le montant des fonds détournés est infime 
(0,3 %) par rapport à la somme totale investie. Le Fonds 
mondial a plutôt été victime de sa transparence exem-
plaire, qui devrait être un exemple de responsabilité dans 
l’histoire du développement international. Ce sont préci-
sément les moyens de surveillance et de contrôle finan-
cier qu’il a mis en place qui ont contribué à révéler les 

activités frauduleuses. Le Fonds a naturellement gelé les 
programmes et systématiquement exigé la restitution des 
fonds détournés dans les cas avérés de fraude.
Il est extrêmement difficile d’expliquer à un patient congo-
lais qu’il ne peut pas obtenir le traitement dont il a besoin 
en raison de la conjoncture économique et des abus com-
mis pas certains exécutants du Fonds. Pourquoi tous les 
patients devraient-ils être punis au nom des dérives de 
quelques personnes et gouvernements, qui sont scanda-
leuses, mais marginales ? Nous appelons tous les pays 
donateurs à renouveler leurs engagements pour le Fonds 
mondial.

“investissement dans les pays à fort impact”. Vous parlez 
d’impact, mais comment allons-nous pouvoir mesurer les 
différences entre la mise sous traitement d’une personne 
au Maroc, en Argentine ou au Zimbabwe ? Nous avons 
besoin d’un modèle financier flexible et inclusif, n’excluant 
aucun pays sous prétexte de sa faible prévalence ou de 
son revenu national intermédiaire. Lors de cette Confé-
rence internationale, nous avons beaucoup entendu parler 
du ciblage des financements et des interventions sur les 
populations clés (comme les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, les travailleurs du sexe, les 
personnes transsexuelles et les consommateurs de dro-
gues). Dans cette nouvelle structure [du Fonds], quelles 
orientations seront retenues dans les régions de moyen 

revenu et de faible prévalence, où les épidémies concen-
trées sont explosives, en particulier en Europe centrale et 
orientale, en Asie centrale et dans la région MENA ? Encore 
une fois, malgré la rhétorique, des populations clés seront 
laissées de côté. 
De nombreux pays sont en transition et passent de revenu 
faible à revenu intermédiaire, mais la pauvreté dans les 
pays à revenu moyen reste élevée, ce qui contribue signi-
ficativement aux résultats négatifs en santé. La pauvreté 
dans les pays à revenu intermédiaire est exacerbée par 
l’inégalité croissante des revenus. Lors du Forum écono-
mique mondial de Davos en 2011, ce problème a été 
reconnu comme l’un des défis les plus importants aux-
quels devra faire face le développement mondial. En fait, 
60 % des personnes pauvres dans le monde vivent dans 
cinq pays à revenu intermédiaire : le Pakistan, l’Inde, le 
Nigeria, la Chine et l’Indonésie. 

le modèle axé sur la demande en péril. Enfin, il me 
semble essentiel de veiller à ce que les principes qui ont 
présidé à la création du Fonds mondial soient préser-
vés. De nombreux gouvernements proposent un nouveau 
modèle de financement qui abandonnerait la demande, 
principe fondateur de cet organisme, au profit de plafonds 
fixes ou d’enveloppes, que chaque pays ou région serait en 
droit de recevoir. Ce serait une erreur désastreuse.
À l’heure actuelle, la science nous dit que nous pouvons 
nous battre pour réaliser la fin du sida, si nous avons assez 
de financements, les bonnes politiques et les interven-
tions appropriées. Limiter les pays éligibles ou restreindre 
leur demande serait en totale contradiction avec l’objectif 
commun d’un fonds axé sur les besoins. Nous sommes 
fermement opposés à cette approche. Nous exhortons 
les dirigeants que vous êtes à vous engager à nos côtés. 
Gabriel [Jaramillo], Eric [Goosby, ambassadeur américain 
pour le sida], Mireille [Guigaz, ambassadrice de France 
pour la lutte contre le VIH et les maladies transmissibles],  
vous siégez au conseil d’administration du Fonds, vous 
avez un rôle essentiel à jouer ! Nous comptons notam-
ment sur vous lors du prochain conseil d’administration 
du Fonds mondial les 13 et 14 septembre 2012. »

Nadia Rafif est coordinatrice régionale de la région MENA du CSAT 
(Équipe d’action de la société civile), directrice exécutive de l’Asso-
ciation de lutte contre le sida à Marrakech (ALCS), au Maroc, et 
déléguée Afrique des ONG siégeant au conseil d’administration 
de l’Onusida.

Pour en savoir plus : www.aidspan.org

Pour voir la vidéo de la session :
The Global Fund: the Next 5 years sur globalhealth.kff.org
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L’étude Carimis, menée sur Internet par l’Onusida et la Lon-
don School of Hygiene and Tropical Medicine aux Caraïbes, 
a permis de comprendre comment les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes perçoivent leur 
sexualité et de quelle manière cette perception influe sur 
leur santé sexuelle et leur bien-être. Cette étude totalise 
4 570 répondants caribéens issus de 33 territoires (dépas-
sant la zone caribéenne). Pour 84 % d’entre eux, Internet 
est le principal mode de rencontre ; 28 % déclarent trouver 
des partenaires dans des clubs, cafés ou maisons privées et 
25 % au sein d’organisations communautaires.
Sur les cinq dernières années, 57 % des répondants déclarent 
avoir subi des intimidations, 52 % des abus verbaux et 11 % 

des violences physiques (ces dernières étant à rapprocher 
aussi de la couleur de la peau). Parmi les raisons de ne pas 
faire leur coming out, 70 % indiquent avoir peur d’être reje-
tés à l’école, 58 % par leur famille et 47 % par leurs amis. 
Le coming out reste un moment important et ambivalent 
dans la trajectoire des hommes interrogés. Carimis montre 
une corrélation forte entre coming out et épanouissement 
sexuel, mais aussi avec une moindre peur du VIH et des 
infections sexuellement transmissibles en général. 
Ces résultats permettront de mieux ajuster les programmes 
de lutte contre le VIH et de santé sexuelle dans les Caraïbes, 
ainsi que de mener un plaidoyer national et international 
plus efficace contre les discriminations. Michel Maietta

Santé sexuelle et homosexualité aux caraïbes

Chaque matin, dès 8 heures, des milliers d’activistes, de chercheurs et de soi-
gnants s’entassent sur l’Escalator qui les amène au centre de conférence de la  
19e Conférence internationale sur le sida. Leurs visages sont ceux de la commu-
nauté engagée contre le VIH dans le monde, dans toute sa diversité. Mais d’autres 
visages les surplombent et les regardent. Ce sont ceux de la campagne Act Against 
Aids qui tapisse les murs de la station de métro. « Je suis un meilleur ami, un acti-
viste et un entrepreneur, et je vis avec le VIH », annonce Kennedy, qui a contracté 
le virus en 2010. « Je suis une épouse, une mère et une femme d’affaires, et je vis 
avec le VIH », lui répond en écho Misty, qui a découvert sa séropositivité en 2003. 
Bien d’autres nous interpellent, par le biais d’affiches au format simple et élégant. Ils 
ne sont jamais seuls sur les photos, entourés d’un ami, d’un membre de la famille 
ou de leur partenaire. Tous sourient. Il y a beaucoup d’hommes homosexuels et 
de Noirs, car l’épidémie les touche particulièrement aux états-Unis. Loin de bon 
nombre de campagnes choisissant des modèles jeunes et majoritairement blancs, 
mais loin aussi des images misérabilistes qui représentent les personnes vivant avec 
le VIH comme forcément souffrantes, isolées ou au chômage. Un choix réussi, que 
l’on aimerait voir reproduit en France. Veronica Noseda

le vrai visage de l’épidémie

Chaque jour, sur le continent africain, près de mille enfants 
naissent avec le VIH. Cette transmission de la mère à l’enfant  
(TME) survient pendant la grossesse, l’accouchement ou au 
cours de l’allaitement. L’Afrique subsaharienne ne bénéficie pas 
encore pleinement des progrès réalisés en matière de prévention 
de la transmission mère-enfant du VIH (PTME), alors que dans 
les pays riches l’élimination des infections chez l’enfant est une 
réalité. Cependant, l’espoir suscité par les résultats probants de 
certains pays africains (taux de couverture antirétrovirale pour 
les femmes enceintes séropositives atteignant les 80 %, taux de 
TME à moins de 5 %, etc.) a conforté le lancement par l’Onu-

Zéro nouvelles infections chez l’enfant d’ici à 2015 ?
sida en 2011 d’un plan global pour l’élimination de nouvelles 
infections chez les enfants. Si ce dernier couvre tous les pays 
à revenu faible et intermédiaire, il se concentre sur 22 pays 
prioritaires. Alors que les obstacles qui empêchent le passage à 
l’échelle des services de PTME sont bien connus dans les pays 
africains, il est évident que si l’on veut mettre fin aux nouvelles 
infections chez les enfants, l’urgence est de rendre accessible 
et de façon permanente des services de santé maternelle et 
infantile de qualité. La responsabilité des états des personnels 
de santé et de la communauté entière est plus que mise à défi 
pour une génération sans VIH d’ici à 2015. Réjane Zio

EN BREF DE WASHINGTON

« L’objectif est d’arriver à une génération sans sida », a déclaré 
la secrétaire d’état américaine Hillary Clinton le 23 juillet à 
Washington. Les états-Unis alloueront 150 millions de dollars 
supplémentaires à la lutte contre le sida. Aujourd’hui, plus de 
34 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde 
et 2,5 millions ont été infectées en 2011. Sur ces fonds, 
80 millions de dollars seront dédiés à la protection des femmes 
enceintes ; 40 millions aux programmes de circoncision volon-
taire en Afrique du Sud et 30 millions aux recherches sur les 
populations les plus exposées au VIH (usagers de drogues, 
travailleurs du sexe, minorités sexuelles et de genre). En écho, 
Paris, au moyen d’une vidéo du président François Hollande 
diffusée aux 25 000 participants, a annoncé qu’une partie 
de la nouvelle taxe française sur les transactions financières 
attendue pour le 1er août servirait à lutter contre le sida, sans 
en préciser le montant.

Promesses de Paris et Washington
 À l’heure de récentes et prometteuses avancées scientifiques 
combinées paradoxalement à un tassement de l’aide internatio-
nale dédiée à la lutte contre le VIH, ces engagements politiques 
ont redonné de l’espoir aux personnes malades. Mais seront-ils 
respectés ? Et suffiront-ils à encourager les autres états à s’enga-
ger davantage afin de parvenir enfin à une génération sans sida ? 
Le 24 juillet, les déclarations françaises étaient ternies, selon 
Act Up-Paris, par une annonce du ministre français des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius, qui déclarait que 10 % seulement 
de la taxe européenne sur les transactions financières serait 
attribuée à l’aide au développement. Act Up-Paris s’est fendue 
d’un communiqué : « Cette déclaration est une véritable insulte 
aux malades des pays à revenus faibles et intermédiaires dont 
plus de la moitié, soit 8 millions de personnes, n’ont toujours 
pas accès aux traitements. » Le chemin sera encore long avant 
une génération sans sida. Clémentine Lacroix

“No sex workers, no drug users, no conference!” C’est le 
slogan du collectif IAC Sex Worker Organizing Collabora-
tive venu dénoncer le 22 juillet la législation américaine 
en vigueur. En pleine conférence de presse de l’Internatio-
nal AIDS Society (IAS), Diane Halvir, coprésidente de la 
Conférence, a dû attendre avant de pouvoir s’exprimer : 
une trentaine d’activistes ont débarqué dans la salle pour 
condamner l’absence remarquée des travailleurs du sexe et 
des usagers de drogues à cette 19e édition de la Conférence 
internationale sur le sida. En effet, la législation fédérale leur 
interdit l’entrée sur le territoire américain. Ces deux groupes 

font pourtant partie des populations les plus exposées au 
VIH. Et il est important de les prendre en considération 
lorsque sont définies les nouvelles orientations de la lutte 
contre le sida. Les séropositifs n’ont le droit d’entrer sur le sol 
américain que depuis janvier 2010, Barack Obama ayant 
levé l’interdiction après vingt-deux ans d’absence. Mais ce 
n’est pas suffisant. « La restriction pour ces deux commu-
nautés faisant partie des populations les plus exposées au 
VIH est inadmissible, déclare l’IAC. Pourquoi organiser un 
tel événement ici, dans ces conditions ? » 

C. L.

les parias de la conférence
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Les états-Unis connaissent une épidémie très dynamique, 
principalement chez les gays et les femmes et hommes afri-
cains-américains. Les hommes africains-américains ayant 
des rapports homosexuels sont donc plus susceptibles d’être 
infectés par le VIH que les autres homosexuels. Mais un récent 
article publié dans The Lancet révèle que, paradoxalement, 
ils prennent moins de risques que les autres homosexuels. 
Greg Millett, du Centre américain pour le contrôle et la pré-
vention des maladies, explique que les Noirs qui ont des 
rapports homosexuels sont 15 fois plus susceptibles d’être 
infectés par le VIH que la population générale et 8,5 fois 
plus que les Noirs en général. Mais une métaanalyse de plus 
de 190 études réalisées aux états-Unis, au Royaume-Uni et 
au Canada révèle aussi que les homosexuels africains-amé-
ricains ont moins de partenaires et utilisent plus le préser-
vatif que les autres homosexuels. Alors, comment expliquer 

Quand les risques pris n’expliquent pas tout 
que l’incidence soit toujours si élevée parmi ces hommes ?  
Tout d’abord, même en prenant moins de risques, comme 
ces derniers sont pris au sein d’une communauté où la séro-
prévalence est élevée, la probabilité de « rencontrer » le virus 
est plus forte que dans une communauté peu affectée par 
l’épidémie. Ensuite, il existe des déterminants sociaux, comme 
le chômage, la faiblesse des revenus, un passé carcéral ou un 
faible niveau d’éducation, qui expliquent le plus faible accès à 
l’information, mais surtout au dépistage et aux soins. Car cette 
étude montre également que ces hommes sont bien moins 
souvent sous trithérapie. Ils sont ainsi moins nombreux à avoir 
une charge virale indétectable, ce qui est un facteur d’aggra-
vation du risque de transmission. D’urgence, les auteurs de 
l’étude suggèrent d’améliorer « l’accès au dépistage et aux 
soins, tout en osant enfin démarrer plus tôt, au lycée, les 
séances d’information et de prévention ». Éric Fleutelot

Selon l’Onusida, 330 000 enfants ont été nouvellement infec-
tés en 2011, soit une baisse de 24 % en deux ans. Envi-
ron 3,4 millions d’enfants vivent avec le VIH dans le monde, 
dont 3,1 millions en Afrique subsaharienne. Depuis 1994, la 
recherche biomédicale pour la prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant (PTME) n’a cessé de progresser. En avril 
2012, l’OMS a mis à jour ses lignes directrices pour prévenir la 
transmission verticale en intégrant l’option « B+ » (traitement 
à vie des femmes enceintes par trithérapie), considérée avec 
l’option « B » (traitement pendant la grossesse, l’accouchement 
et l’allaitement), comme préférable à l’option « A » (traitement 
temporaire seulement pendant la grossesse et l’accouchement). 
En plus de prévenir la transmission mère-enfant, l’option « B+ » 
maximise les bénéfices pour la santé des mères et présente 
un avantage important en termes de prévention de la trans-

PtME : de la prévention aux traitements 
mission sexuelle au sein des couples sérodifférents. Bien que 
des questions demeurent (accès et rétention dans les soins, 
observance des mères, toxicité pour le fœtus, qualité du suivi 
ultérieur…), l’option « B+ » présente une possibilité intéres-
sante de contrôler l’épidémie pédiatrique. La baisse du coût 
des antirétroviraux (ARV) est une opportunité pour la réalisation 
de cette option. Si elle était mise en œuvre à large échelle par 
les pays, elle favoriserait l’atteinte des objectifs d’élimination 
de la transmission mère-enfant d’ici à 2015. 
Seul le Malawi met aujourd’hui en œuvre cette option. C’est 
pourquoi les « faiseurs » de politique internationale invitent 
les pays à basculer leurs programmes de prévention en pro-
grammes de traitement qui assurent à toutes les femmes vivant 
avec le VIH un accès aux ARV. C’est, encore une fois, une 
question de volonté politique. R. Z.

Aides, Act Up-Paris et ELCS ont interpellé la ministre de la 
Santé Marisol Touraine le 25 juillet concernant l’interdiction des 
soins funéraires pour les personnes séropositives au VIH et aux 
hépatites virales. Sollicitée pour signer une lettre levant cette 
interdiction, elle a refusé, arguant que ce dossier impliquait deux 
autres ministères. Si les arguments servis par les opposants à la 
levée de cette interdiction ne varient pas, ceux des associations  

de patients et des scientifiques (voir avis du CNS), non plus. 
Comme le fait que les règles de précaution universelle, suffisantes 
et nécessaires pour protéger les thanatopracteurs, devraient être 
appliquées systématiquement. Elles leur assureraient une sécu-
rité réelle, que les positions idéologiques en vigueur empêchent, 
et permettraient aux malades (et à leurs proches) de ne plus  
se sentir exclus jusque dans la mort.  Neijma Lechevallier

Soins funéraires : le changement attendra

C’est le pourcentage d’augmentation du suivi 
des patients observé dans une étude menée 
en Inde sur l’utilisation d’applications de santé 
par téléphone portable. Plus de 5 milliards de 
personnes dans le monde utilisent un mobile. 

85 %
Le papillomavirus humain (HPV) est à l’origine de 5,2 % des can-
cers dans le monde. Ces cancers associés au HPV augmentent 
de façon inquiétante chez les hommes, notamment chez ceux 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et 
vivant avec le VIH. Certaines études révèlent ainsi une incidence 
du cancer anal supérieure à 100/100 000 chez ces hommes. 
Selon le Dr Joël Palefsky, de l’université de Californie, l’inci-
dence de ce cancer, toutes populations confondues, croît de 
2 % par an. Le Dr Anne Giuliano, du Moffitt Cancer Center, 
affirme que la prévalence des infections à HPV est supérieure 
chez les hommes. Plus préoccupant : pour des raisons encore 
inconnues, les infections à HPV au niveau oral sont également 
plus importantes chez les hommes que chez les femmes. 
Et chez les HSH vivant avec le VIH, ces tendances semblent ne 

HPV : épidémie en hausse chez les hommes
pas être impactées par l’utilisation des nouvelles thérapies anti-
rétrovirales. En France, deux vaccins ciblant différents géno-
types du HPV sont disponibles pour les jeunes filles à partir de 
14 ans. Un troisième est en cours d’essai. Le Dr Palefsky défend 
la pertinence de la vaccination masculine en s’appuyant sur 
une étude qui montre la réduction de l’incidence des cancers 
anaux de 77 % chez les HSH vaccinés par le Gardasil®. 
Qu’attendons-nous ? Margaret Stanley, virologue et biologiste 
de l’université de Cambridge, l’affirme sans ambiguïté : si l’on 
continue à vacciner uniquement la population féminine en 
considérant que la population masculine bénéficiera d’une 
protection indirecte, dans quinze ans la population masculine 
sera définitivement la plus affectée par les cancers dus au HPV. 

M. M.

Plus de 90 % des 3,4 millions d’enfants infectés par le VIH 
vivent en Afrique subsaharienne. En 2011, 562 000 enfants 
ont eu accès aux antirétroviraux (ARV), contre 456 000 en 
2010. Malgré cette augmentation, la couverture en ARV 
reste basse (28 %) comparativement à celle des adultes 
(57 %). En 2011, 230 000 enfants sont décédés de mala-
dies liées au VIH (sans traitement, la moitié des enfants 
meurent avant l’âge de 2 ans). 
Le Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDI) et la 
firme indienne Cipla veulent développer une combinaison 
de quatre molécules pour répondre aux besoins urgents 
des nourrissons et des jeunes enfants, avec un protocole 
optimisé. De nouvelles molécules sont en développement 
pour les adolescents (dolutégravir, étravirine et raltégravir). 

Et l’OMS a publié en juin dernier une mise à jour sur l’usage 
du ténofovir chez l’enfant et l’adolescent, qui ouvre la pos-
sibilité d’utiliser cette molécule après l’âge de 2 ans sous 
des formulations adaptées (les bénéfices étant toutefois 
à contrebalancer avec les risques potentiels de toxicité). 
Ces nouvelles données suscitent de l’espoir. Mais des  
obstacles demeurent. Les ruptures de médicaments  
et leur cortège de conséquences, le difficile accès aux ARV 
de deuxième ligne et la prescription de molécules peu 
recommandées en première ligne par anticipation d’une 
variété limitée de combinaisons en deuxième et troisième 
lignes sont autant de dysfonctionnements persistants qui 
entravent la marche vers une génération sans sida.

R. Z.

aRV pédiatriques : de nouvelles avancées ?
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Une étude présentée le 23 juillet par l’Association marocaine 
de lutte contre le sida (ALCS) révèle que les atteintes perma-
nentes aux droits des usagers de drogues les pénalisent en 
termes de santé. Selon cette étude réalisée auprès de 300 usa-
gers de drogues dans trois villes du Maroc (Tanger, Nador et 
Tétouan), 80 % des interrogés ont déjà été incarcérés, 83 % 
déclarent avoir subi des violences de la part des policiers, 
65 % ont été victimes d’arrestations arbitraires ou illégales et 
61 % ont vécu des situations inhumaines lors de leur déten-
tion. L’étude épingle également le milieu des soins puisque 
45 % des interrogés ont été confrontés à divers obstacles pour 
accéder à des services ou aux professionnels de santé, 26 % 
ont été sujets à des pratiques médicales inhumaines et 12 % 
ont vécu une divulgation du secret médical par le personnel. 
La violence peut aussi être exercée par la famille ou l’entou-
rage proche. Ainsi, 9 % déclarent avoir été envoyés de force 

Maroc : violation des droits, uDVi en danger
dans des centres de désintoxication, 60 % ont été victimes 
de réseaux mafieux et 14 % ont subi des relations sexuelles 
forcées contre de la drogue. 
Ces dernières années, l’usage de drogues par voie intravei-
neuse (UDVI) au Maroc a connu une progression inquiétante. 
Selon les données du ministère de la Santé, la prévalence du 
VIH chez ces usagers serait comprise entre 7 % et 22 % et celle 
du VHC atteindrait les 80 %. Malgré le programme national 
de réduction des risques ciblant cette population, avec mise 
à disposition du traitement de substitution à la méthadone, 
les violations des droits de l’homme constituent un véritable 
obstacle à la prévention et à l’accès aux soins. L’étude sou-
ligne la nécessité d’inclure une composante concernant cette 
question dans la stratégie nationale de réduction des risques.

Othoman Mellouk (coordinateur ITPC Mena ALCS-Maroc)

Aux États-Unis, les plus de 50 ans représentent 32 % 
des personnes vivant avec le VIH et 16 % des nouvelles 
infections. Plus des deux tiers d’entre eux ont une acti-
vité sexuelle, dont environ 40 % déclarant des relations 
sexuelles non protégées. La prise d’alcool, de médica-
ments, de cocaïne ou de crack varie de 10 % à 70 % des 
personnes selon les produits. 

Dans le monde, 13 % des hommes séropositifs ont plus de 
cinquante ans, contre 6 % des femmes. En Europe, 13 % 
des femmes vivant avec le VIH appartiennent à cette classe 
d’âge, pour 9 % des hommes. 
En Afrique subsaharienne, 10 % des hommes qui 
découvrent leur infection ont plus de cinquante ans, contre 
2 % des femmes.

En chiffres : les plus de 50 ans

Pourquoi l’épidémie de l’infection par le VIH touche-t-elle de 
manière disproportionnée l’Afrique ? Selon l’économiste amé-
ricaine Eileen Stillwaggon, l’étude de la sexualité sur ce conti-
nent, et de son rapport avec le VIH, est encore largement mar-
quée par un imaginaire hérité de l’époque coloniale. Ainsi les 
recherches visant à identifier les principaux moteurs de l’infec-
tion en Afrique subsaharienne se sont surtout concentrées sur 
des hypothèses (début précoce de l’activité sexuelle, nombre 
de partenaires, fréquence élevée de relations sexuelles simul-
tanées) en lien avec une sexualité supposée hypertrophiée et 
« hors de contrôle ». Or plusieurs études en sciences socials 
comportementales ont démontré que ces comportements  
« à risque » ne sont pas plus répandus en Afrique qu’ailleurs. 
Dans ce contexte, le Pr Stillwaggon appelle à reconsidérer 
le rôle joué par des « cofacteurs » trop longtemps ignorés.  

Pandémie en afrique : not just sex !￼
Certaines coïnfections, comme VIH et paludisme, augmentent 
la charge virale des personnes séropositives, ce qui accroît 
le risque de transmission du virus aux partenaires séronéga-
tifs. Par ailleurs, la présence de certaines infections sexuelle-
ment transmissibles ou d’autres maladies (comme le ver de 
Guinée, que beaucoup de femmes attrapent en lavant leur 
linge dans des eaux stagnantes) cause des lésions génitales 
constituant autant de portes d’entrée possibles pour le VIH. 
Pourtant, bon nombre de ces maladies sont guérissables à 
l’aide d’antibiotiques relativement peu onéreux. 
L’absence de stratégie de santé publique visant ces cofac-
teurs liés à la pauvreté et un accès insuffisant à des systèmes 
de santé performants ralentissent les efforts pour réduire le 
nombre de nouveaux cas d’infection par le VIH en Afrique. 

V. N.

Prévention biomédicale et loi ont été au cœur de la 5e précon-
férence consacrée aux enjeux de la lutte contre le VIH pour les 
homosexuels et les transsexuels, qui s’est tenue le 21 juillet 
à Washington et a réuni quelque 850 participants. Ces deux 
thématiques font écho aux « deux épidémies » auxquelles nous 
sommes confrontés, selon le juge australien Michael Kirby : 
« La première est l’épidémie du VIH, la seconde est l’épidémie 
des préjugés, des discriminations et des hostilités envers les 
minorités sexuelles. »
En matière de prévention, l’usage des traitements, autorisé 
depuis peu aux états-Unis, occupait le devant de la scène. 
La preuve d’une forte réduction des risques (92 %) lorsque 
les médicaments sont détectables dans l’organisme (attestant 
d’une bonne prise) et le fait que les hommes déclarant le plus 
de pratiques à risque se montrent plus observants que les 
autres étaient les principaux résultats complémentaires atten-
dus de l’essai iPrEx. D’autres essais de prophylaxie préexposi-
tion (PrEP) se poursuivent, comparant l’efficacité de différents 
médicaments (HPTN 069) ou évaluant l’efficacité de la PrEP 

intermittente (Ipergay et HPTN 066). Quant à la perspective de 
l’utilisation effective des PrEP, les débats et questions suscités 
restent vifs au sein des communautés gaies dans tous les pays 
où elles sont consultées.
Sur le terrain de la loi, le chemin reste long quand on sait 
comment les lois discriminatoires alimentent l’épidémie dans 
un contexte où, comme le rappelle Michael Kirby, 41 des 54 
états du Commonwealth criminalisent l’homosexualité. Mais 
les discussions sur les stratégies de réforme du droit montrent 
aussi que, pour être efficaces, elles doivent être soutenues par 
l’ensemble du corps social et s’accompagner d’actions visant 
à changer l’opinion publique.
Au terme de cette journée, on constate que la situation des 
homosexuels et des transsexuels au regard du VIH est de 
mieux en mieux documentée sur tous les continents. Mais 
le constat est sévère : les études les plus récentes montrent 
partout des taux de prévalence particulièrement élevés au sein 
de ces deux groupes. 

Sandrine Fournier 

Gays et trans : quand la loi nourrit l’épidémie 

En amont de la Conférence, l’International AIDS 
Society (IAS) a organisé les 19 et 20 juillet deux jour-
nées d’étude en sciences sociales et politiques, avec le 
soutien de l’ANRS et de Sidaction. Ouvrant les débats, 
Dennis Altman, professeur de sciences politiques à 
La Trobe University (Australie) et membre du conseil 
d’administration de l’IAS, n’a pas caché sa préoccupa-
tion. « En lisant les journaux américains en cette veille 
de Conférence, a-t-il affirmé, je me suis rendu compte 
que les principes qui ont gouverné la lutte contre le 
sida depuis le début sont en danger. Non seulement 
je remarque un moindre intérêt général pour l’épidé-
mie, mais je vois également apparaître de nouveaux 
acteurs qui ne considèrent pas que la lutte contre le 
sida doit être associée à celle en faveur des droits 
humains. » Dans ce contexte, les sciences sociales et 
politiques sont, selon lui, appelées non seulement à 
mieux décrypter les facteurs structurels qui alimentent 
l’épidémie, mais aussi à dessiner des cadres d’inter-
ventions qui tiennent compte des spécificités de l’his-

toire de la lutte, et notamment du rôle qu’ont joué 
et que continuent à jouer des groupes socialement 
stigmatisés dans la réponse mondiale au sida.
L’une des intentions des organisateurs était ainsi de res-
tituer la complexité des enjeux liés à l’épidémie, dont la 
dynamique biologique n’épuise pas la nature sociale et 
politique. Orateurs et participants ont confronté leurs 
points de vue sur trois questions majeures : l’identifi-
cation des facteurs sociaux et politiques permettant de 
renforcer la lutte contre le sida, la mise en relation du 
champ du VIH avec les autres champs du développe-
ment et de la santé et, enfin, les défis à relever face à 
la crise économique afin d’assurer le maintien du sou-
tien politique et financier à la lutte contre le sida. Ces 
échanges donneront lieu à des recommandations qui 
seront publiées sous peu. Elles viendront synthétiser 
les travaux de ces journées et participer à la définition 
d’un agenda de recherche visant à renforcer la réponse 
globale apportée à l’épidémie.

Vincent Douris et Veronica Noseda

Pour une réponse globale  
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par Pierre Bienvault

D ’abord, une cérémonie d’ouverture un peu morne et 
sans coup d’éclat. Puis, heureusement, dès le lende-
main matin, le premier moment d’émotion. « Je suis un 

homme noir, ouvertement gay, qui vit depuis trente-deux ans 
avec le VIH », a lancé d’une voix vibrante, en séance plénière, 
Phill Wilson, président du Black Aids Institute, une association 
communautaire très engagée auprès des Africains-Américains. 
« Je comprends pourquoi les organisateurs m’ont invité », a 
expliqué cet activiste, en précisant qu’aux états-Unis la moi-
tié des personnes vivant avec le VIH sont noires et à 60 %, 
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
(HSH). « Sur dix Américains gays et noirs, pratiquement six 
seront infectés par le VIH au moment de leur 40e anniver-
saire », a martelé Phill Wilson. Un homme en colère. « Avec 
une prévalence de pratiquement 3 % et 835 nouveaux cas 
de contamination en 2010, l’épidémie de sida à Washington 
DC est pire qu’à Port-au-Prince, en Haïti. »

Paradoxe américain. Organisée sur le sol américain, cette  
19e Conférence internationale aura eu un premier mérite : 
insister là où cela fait mal. Et montrer que les états-Unis, 
volontiers donneurs de leçons dans beaucoup de domaines, 
seraient peut-être bien inspirés d’aller en prendre quelques-
unes dans certains pays africains où l’épidémie est mieux 
contrôlée que dans quelques faubourgs de grandes villes amé-
ricaines. Un des faits les plus commentés à Washington aura 
été cette désormais fameuse « cascade de soins ». Au départ, 
il y a ce chiffre de 1,2 million d’Américains vivant avec le 
VIH. Parmi eux, 80 % connaissent leur infection ; 62 % sont 
entrés dans le système de soins après le diagnostic ; 41 % 
sont restés dans le système de soins ; 36 % reçoivent un trai-
tement antirétroviral et, au final, seulement 28 % ont une 
charge virale indétectable. « Dans la nation la plus riche de 
la planète, à peine un quart des personnes vivant avec le 
VIH ont aujourd’hui un traitement pleinement efficace », a 
constaté, effaré, Phill Wilson.

accès aux territoires. Mais cette Conférence aura aussi permis 
à l’Amérique de se réconcilier avec les acteurs de la lutte contre 
le sida. « Bienvenue aux États-Unis. Nous sommes si contents 

aiDS 2012,  
entre volontarisme et réalisme

Lancée sur un mot d’ordre optimiste – la « fin du sida » –, la 19e Conférence internationale  
aura mis en lumière la gravité de l’épidémie aux États-Unis et n’aura pas permis de dissiper  
les inquiétudes sur les financements internationaux.

que vous ayez pu revenir nous voir », a lancé la secrétaire 
d’état Hillary Clinton à l’attention des 25 000 participants. 
Un retour après une si longue attente, vingt-deux ans au total. 
C’est en effet à San Francisco, en 1990, que les états-Unis 
avaient organisé, pour la dernière fois, ce grand rendez-vous 
de la lutte contre le sida. Ensuite, l’International AIDS Society 
(IAS) avait estimé qu’il n’était pas possible d’organiser un tel 
évènement dans un pays ayant fermé l’accès à son territoire 
aux personnes séropositives. Et c’est uniquement grâce à la 
levée de cette interdiction, en janvier 2010 sous l’administra-
tion Obama, que la Conférence a pu retrouver le sol américain. 
« Aujourd’hui, 46 pays (Russie, Égypte, Israël, Qatar…) 
ont encore des mesures restreignant l’accès aux personnes 
vivant avec le VIH, déplore Deborah Glejser, porte-parole du 
Groupe sida Genève. Les personnes qui s’y rendent sont le 
plus souvent obligées de mentir sur leur statut sérologique. 
Mais elles prennent le risque d’être expulsées si on découvre 
leurs médicaments. » À Washington, où la question des droits 
a été omniprésente, une petite avancée a été obtenue : la 
Corée du Sud a annoncé la levée des restrictions existant sur 
son territoire. Et, surtout, une vingtaine de multinationales ont 
lancé un appel pour que s’ouvrent les frontières aux personnes 
séropositives. Non sans arrière-pensée. « Les restrictions aux 
voyages, en lien avec le VIH, n’affectent pas uniquement les 
individus, mais aussi les affaires », a tranquillement affirmé 
Chip Bergh, le patron de la marque de jeans Levi Strauss. 

Volontarisme. Une Conférence pleine de pragmatisme et de 
volontarisme. Jamais jusque-là, dans une enceinte interna-
tionale, ce discours sur la « fin du sida » ou sur « l’éradication 
de l’épidémie » n’avait été tenu avec une telle force. « Pour la 
première fois, nous avons plus de personnes sous traitement 
(plus de 8 millions) que de personnes ayant besoin d’un trai-
tement. En moins d’un an, nous avons augmenté ce nombre 
de 1,4 million, a affirmé Michel Sidibé, le directeur exécutif 
de l’Onusida, avant de se féliciter du recul de la mortalité. En 
Afrique, les décès liés au sida ont chuté de 1,8 million en 
2005 à 1,2 million aujourd’hui. L’une des plus puissantes 
métaphores que j’ai entendues à propos de notre succès est 
l’histoire du fabricant de cercueils au Lesotho qui se plaignait 

des mauvaises affaires qu’il faisait, car les personnes vivant 
avec le VIH ne meurent plus du sida… »
Ce discours très volontariste a aussi été porté par les promo-
teurs du programme « Toward an HIV Cure » lancé par l’IAS. 
Un partenariat scientifique international visant à donner un 
nouvel élan à la recherche. Pour quel objectif ? À Washington, 
les spécialistes sont restés prudents sur ce point, préférant 
utiliser le terme de rémission ou de « guérison fonctionnelle » 
que de guérison pure et simple. « La première option serait 
une éradication complète et définitive du virus de l’organisme. 
Personnellement, je n’y crois pas trop. Ce qui semble plus 
accessible, c’est de parvenir un jour à cesser les traitements 
chez les patients dont le système immunitaire serait capable 
de contrôler parfaitement le virus », explique le Pr Jean-Fran-
çois Delfraissy, directeur de l’ANRS.

Réalisme. Mais la Conférence de Washington aura aussi été 
celle du réalisme. Alors que tout le monde attendait une mobili-
sation politique portée au plus haut niveau, l’absence de Barak 
Obama, davantage préoccupé par la politique intérieure et sa 
prochaine réélection, a suscité une large déception. L’interven-
tion d’Hillary Clinton a certes été énergique et très applaudie. 
La secrétaire d’état a affirmé que les états-Unis étaient déter-
minés à faire émerger une « génération sans sida », avant 
d’annoncer l’engagement de 150 millions de dollars supplé-
mentaires. Mais cela aura été la seule annonce financière 
concrète de toute la Conférence. Quant au message vidéo du 
Président français François Hollande, affirmant la nécessité 
de créer « des financements innovants, complémentaires » 
notamment via une taxe sur les transactions financières, il a été 
plutôt bien perçu. Mais l’annonce dans la foulée par Laurent 
Fabius, ministre des Affaires étrangères, que seulement 10 % 

du produit de cette taxe seraient attribués au développement 
a sérieusement refroidi les associations.

inquiétudes. Lancée dans un climat d’optimisme, voire de 
« triomphalisme » selon certains, la Conférence n’aura en fait 
pas permis de dissiper les inquiétudes sur les financements 
internationaux. C’est ce qu’ont clairement rappelé les activistes 
lors d’une marche spectaculaire achevée devant la Maison 
Blanche. En 2011, 16,8 milliards de dollars ont été investis 
dans la lutte contre le sida. Sur cette somme, un peu plus de 
la moitié (8,6 milliards) est venue des pays à revenu faible 
ou intermédiaire. Une vraie nouveauté. Entre 2006 et 2011, 
80 de ces pays ont augmenté d’au moins 50 % leurs investis-
sements contre le VIH. « C’est une bonne nouvelle que les pays 
eux-mêmes s’engagent, même s’il faut avoir conscience que 
cette mobilisation est surtout venue des “BRICS”, c’est-à-dire 
des pays émergents comme la Chine, le Brésil ou l’Afrique du 
Sud, note le Pr Michel Kazatchkine, ancien directeur du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. 
Les pays africains, eux, restent encore très dépendants de 
l’aide internationale. Et ce qui est préoccupant, c’est surtout 
que les financements des pays riches sont en stagnation. » 
Une inquiétude relayée par Michel Sidibé : « Nous avons un 
déficit de financement de 7 milliards de dollars par an pour 
le VIH. Ce déficit tue des gens. »
Désormais envoyé spécial des Nations unies pour le VIH/sida 
en Europe orientale et en Asie centrale, Michel Kazatchkine a 
apporté un autre bémol, en insistant sur la gravité de la situa-
tion dans cette partie du monde : « L’épidémie est généralisée 
en Russie et en Ukraine. Dans la région, le niveau d’accès aux 
soins est catastrophique puisqu’il est en moyenne de 23 %, 
contre 56 % en Afrique… »
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propos recueillis par Sandrine Fournier, chargée de mission « Prévention gay »  par Éric Fleutelot, directeur général adjoint international et porte-parole de Sidaction

les aRV en prévention, un sujet qui divise
Un malentendu permanent subsiste au sein du mouvement 
des personnes vivant avec le VIH au sujet des traitements 
en prévention : la crainte que les impressionnants résul-
tats des essais sur l’efficacité des antirétroviraux (ARV) 
en prévention ne conduisent à une prise de pouvoir de la 
« santé publique ».Parallèlement, nombreux sont les acteurs 
séropositifs de pays à ressources limitées à s’interroger sur 
l’enthousiasme des séropositifs des pays riches ; on peut 
certes comprendre que dans des pays où le taux de couver-
ture en ARV est faible, l’impact du traitement en prévention 
sera difficile à observer. Pourtant, ce que « dit » la science, 
c’est que le traitement antirétroviral a un bénéfice direct et 
indéniable pour les individus qui y ont accès. Et que son 
bénéfice s’étend aux partenaires des personnes séroposi-

tives en réduisant drastiquement le risque de transmission. 
Certains y voient un risque d’imposer le traitement à des 
personnes qui n’auraient pas été éligibles jusqu’alors, aux 
dépens de celles qui en ont besoin en urgence. D’autres 
pensent que les traitements en prévention, au contraire, 
peuvent soulager celles et ceux qui vivent avec le VIH et qui 
aspirent à une santé sexuelle sûre, épanouie et débarrassée 
du risque de transmettre le virus à son ou ses partenaires. 
Mais le tabou de l’abandon du préservatif rôde comme un 
fantôme. Personne ne veut en prendre la responsabilité ; 
personne ne peut l’assumer. Sur peu d’autres sujets, le mou-
vement des personnes vivant avec le VIH est aussi divisé, 
confus et finalement perdu dans la traduction de la langue 
scientifique vers celle des programmes de prévention.

a lors que le Sommet des personnes vivant avec le VIH a 
réuni entre 200 et 300 personnes les 19 et 20 juillet, 
la question de l’essoufflement du mouvement mérite 

d’être posée. Triste ironie, si les sessions ont été particuliè-
rement intenses et intéressantes, il faut hélas constater que 
notre mouvement vieillit, comme vieillissent ses leaders. Ici 
aussi, leur renouvellement est difficile, sans qu’il soit vraiment 
possible de blâmer les « vieux », qui pourraient bien ne pas 
vouloir passer le relais à de plus « jeunes » qui, eux, pourraient 
bien ne pas avoir envie de s’investir autant dans un travail 
complexe et ingrat.

un consensus introuvable. Mobilisation communautaire et 
activisme, accès à la prévention, aux soins, aux traitements 
et au soutien, droits humains, ont été autant de thèmes au 
programme de cette rencontre. Premier constat : la qualité des 
travaux n’est pas en cause. Le Living 2012 rassemblait des 
spécialistes dans ces différents domaines, leurs compétences 
dépassant l’expérience de la vie avec le VIH. En revanche, 
parvenir à un consensus sur des axes de plaidoyer est devenu 

living 2012 : un mouvement  
en perte de souffle ?

L’heure est au bilan au terme des deux jours de rassemblement des personnes vivant avec le VIH, 
qui ont eu lieu à Washington en amont de la Conférence internationale sur le sida. Entre difficile 
renouveau et absence de consensus stratégique, le mouvement manque d’énergie.

une tâche ardue. Les intérêts du Nord et du Sud divergent. Des 
non-dits et des tabous se perpétuent sur la santé sexuelle et la 
prévention. Parfois même, les intérêts des populations les plus 
exposées au VIH s’opposent. En réalité, jamais la concurrence 
n’a été aussi forte dans un monde où les financements de la 
lutte contre le sida sont en baisse. C’est un piège dans lequel 
pourraient tomber bien des personnes vivant avec le VIH. 

Ce n’est pas en se proclamant plus que jamais vivantes, 
heureuses de l’être et aspirant à vivre encore mieux et plus 
longtemps, que les personnes vivant avec le VIH pourront 
assurer la sauvegarde d’un mouvement qui a tant contribué 
à bâtir la lutte contre le sida. En revanche, c’est peut-être en 
retrouvant l’énergie d’un activisme insolent, en s’impliquant 
réellement dans les mécanismes de décision dans leur propre 
pays, en particulier vis-à-vis des systèmes de financement, ou 
encore en s’imposant transparence et comptes-rendus régu-
liers, qu’elles trouveront la force non seulement de survivre, 
mais encore de contribuer à la stratégie des années futures de 
la lutte contre le sida.

Quelles sont les principales conclusions 
de cette recherche1 conduite entre 2010 
et 2011 auprès de 1 184 hommes fré-
quentant le centre de dépistage commu-
nautaire SPOt de Montréal ?
Le groupe des hommes qui n’ont jamais 
été dépistés sont plus jeunes, apprivoisent 
la communauté gaie, ont moins d’amis 
homosexuels et un nombre de partenaires 
pas nécessairement élevé. Ils n’ont pas 
de hauts revenus et n’ont souvent pas 
complété leurs études secondaires. Ils 
n’ont pas toujours de médecin traitant ou 
n’ont pas dit à leur médecin qu’ils étaient 
gays et qu’ils avaient des comportements 
à risque. Ces « jamais testés » peuvent 
aussi être des pères de famille de 40 ans 
qui découvrent tardivement leur homosexualité. Ils partagent 
le souhait de ne pas vouloir être vus dans une clinique VIH. 
Un autre groupe d’intérêt de l’étude est composé de ceux qui 
avaient retardé leur test depuis plus de deux ans. Ils sont un 
peu plus âgés, souvent en couple, avec quelques « à-côtés » et 
ne voudraient pas rencontrer quelqu’un qu’ils connaissent à la 
clinique. Ils n’ont pas fait d’examens médicaux dans les douze 
derniers mois. La proportion de leurs amis gays est moins 
importante que chez ceux testés plus souvent. Ils sont un peu 
plus retirés du réseau gay de séduction. Ils ne savent généra-
lement pas si leur partenaire est séropositif ou séronégatif. Ils 
n’ont pas eu un grand nombre de partenaires dans les trois 
derniers mois et se perçoivent donc comme moins à risque.
Le groupe le plus important concerne ceux qui se testent régu-
lièrement, parfois tous les trois ou six mois, voire plus. Ce 
sont ceux qui sont intégrés dans la communauté et le mode 
de vie gays. Une plus grande proportion de leurs amis sont 
homosexuels. Ils fréquentent les bars, les saunas, les « circuit 
parties ». Plus investis dans la vie gaie, avec plus de parte-
naires, ils se testent aussi plus souvent. 
Aucun des trois groupes n’était proportionnellement plus 
infecté qu’un autre… Il y a comme une « relativité du risque », 
puisque ceux qui en prennent le plus se font tester plus sou-

vent et ceux qui en prennent moins ne le 
font pas. Il faudrait idéalement pouvoir 
trouver un équilibre et considérer que 
si l’on a pris un risque, il faut se faire 
dépister.

Quels sont les motivations et les freins 
au dépistage ?
Les plus jeunes craignent de s’exprimer 
et ont beaucoup de difficultés à réaliser 
ou à verbaliser le risque. Ils sont nou-
veaux dans la communauté gaie et ont 
donc un apprentissage à faire. Ils ont 
aussi peur d’être perçus comme séropo-
sitifs ou à haut risque s’ils font un test 
de dépistage. Les préjugés de la com-
munauté hétérosexuelle les suivent au 

moment du premier test et ils ne savent pas comment cela se 
passera, s’ils seront jugés ou pas.
Ceux qui retardent le moment du dépistage ont été plus sen-
sibles aux opportunités offertes par le centre communautaire 
SPOT : des horaires en dehors des heures de travail, un seul 
rendez-vous au lieu de deux. Ils n’ont pas besoin de justifier 
leurs absences au travail. L’anonymat et le côté non médical 
les ont intéressés. 

comment ces résultats peuvent-ils être utiles en pratique ? 
Ces résultats signifient qu’il faut repenser notre système d’ac-
cès au dépistage. Il faut rassurer en amenant les gens qui n’ont 
jamais été testés à se sentir chez eux quand ils viennent, sans 
leur demander pourquoi ils sont là, comme cela peut être le 
cas chez un médecin. Il ne faut surtout pas juger ceux qui 
viennent régulièrement. Ils ont en général de bonnes raisons 
de le faire. Il faut davantage utiliser les réseaux sociaux, avec 
des personnes qui deviendront des émissaires afin d’en recru-
ter d’autres et parvenir à les amener au test.

« il faut repenser notre système 
d’accès au dépistage »

Professeur de l’université Concordia de Montréal (Canada), Gilbert Emond a mené une 
recherche sur les freins et les motivations au dépistage auprès d’hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes.

1 « MSM varied testing habits reveal different life styles and characteristics: 
SPOT community based testing clinic participants », G. Emond, J. Otis, M. Blais, 
L. Veillette-Bourdeau, R. Rousseau, M. A. Wainberg, SPOT Research Group.

3 questions à Gilbert Emond
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par Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Tenon (Paris)par Marc Dixneuf, directeur des programmes associatifs France de Sidaction

l es moyens techniques de dépistage et les dispositifs se 
diversifient, mais pour autant comment les rendre vrai-
ment efficaces ? Sous la présidence de Jean-François 

Delfraissy, directeur de l’ANRS, et de Laure Gigout, de Sidac-
tion, cinq intervenants, dont quatre soutenus par Sidaction, ont 
présenté leurs travaux. En ouverture, Françoise Barré-Sinoussi, 
prix Nobel de médecine 2008, administratrice de Sidaction et 
présidente de l’International AIDS Society, a réaffirmé l’enjeu 
d’un dépistage mieux ciblé.

épidémie cachée. En France, 20 % des personnes vivant avec 
le VIH ignoreraient leur séropositivité, soit près de 29 000 per-
sonnes, a rappelé Virginie Supervie, de l’Inserm. Le fait de 
savoir qu’une charge virale contrôlée (virus indétectable dans 
le sang) réduit drastiquement le risque de transmettre le virus 
conduit à faire du traitement un élément essentiel du contrôle 
de l’épidémie. Parmi les personnes vivant avec le VIH sans le 
savoir, la part de celles qui auraient besoin d’être mises sous 
traitement s’élèverait à 60 %. Par ailleurs, chez les personnes 
suivies, le pourcentage de celles dont la charge virale est 
contrôlée représente seulement 56 % du nombre total estimé 
de personnes vivant avec le VIH. Or, en dessous de 60 %, il 
est considéré qu’il n’y a pas d’impact collectif du traitement 
sur la dynamique de l’épidémie…

Essai aux urgences. L’offre de dépistage doit donc être variée. 
Le Pr Anne-Claude Crémieux, de l’hôpital Raymond-Poincaré 
(Garches), a présenté les résultats d’une recherche effectuée en 
2009 dans 27 services d’urgence d’Ile-de-France sur l’accep-
tabilité et la faisabilité des tests rapides. Un test rapide de 
dépistage était proposé à plus de 20 000 personnes parmi 
celles ayant fréquenté les urgences pendant presque un an. 
Le taux de refus a été d’environ 40 %, en partie parce que les 
personnes ne se sentaient pas concernées. Cette recherche a 
permis des découvertes d’infection essentiellement pour des 
personnes appartenant à des groupes exposés, comme les 
gays ou les migrants. 
Il est donc nécessaire d’aller au-devant des groupes les plus 
exposés. Sandrine Fournier, chargée de mission « Prévention 
gay » à Sidaction, a rendu publics les premiers résultats de 
Flash Test. Cette semaine de dépistage à l’intention des gays en 
Ile-de-France a eu lieu en avril 2012. Dans une quarantaine de 
sites fréquentés par des hommes ayant des relations sexuelles 

comment mieux dépister ?
Le 22 juillet dernier, quelques heures avant l’ouverture de la Conférence, Sidaction a réuni  
des chercheurs et des acteurs de terrain lors d’un satellite organisé sur le thème : « Faire face  
à l’épidémie cachée ».

avec des hommes (HSH), médecins, soignants et acteurs asso-
ciatifs ont proposé des tests rapides. Pour près de 40 % des 
personnes dépistées, le dernier test remontait à plus d’un an. 
Par ailleurs, Patrice Koblavi, de l’Association African Solidarité 
au Burkina Faso, a présenté une action conduite à Ouagadou-
gou auprès de HSH : une unité de dépistage mobile s’installe 
devant le maquis, fréquenté par les hommes, et des pairs 
présents au bar ou au bord de la piste les invitent à se faire 
dépister. Les résultats sont remarquables : 8 % d’entres eux 
ont découvert leur infection grâce à cette action.

Et demain, l’autotest ? Tim Greacen, du centre hospitalier Mai-
son-Blanche (Paris), a présenté les résultats d’une enquête en 
ligne sur les attentes des HSH à l’égard des autotests. Encore 
interdits à la vente en France, ils sont accessibles sur Internet 
(lire p. 5). Plus de 80 % des répondants souhaitent pouvoir en 
disposer. Selon le spécialiste, même si la réalisation de test à 
domicile faisait perdre de l’information pour la veille sanitaire, 
les autotests devraient être intégrés à la panoplie des outils 
disponibles.

Dans ses conclusions, Veronica Noseda, chargée de mission 
« Sciences sociales » à Sidaction, a souligné les défis posés par 
l’épidémie cachée. Il pourrait par exemple être utile de mieux 
apprécier les différents groupes qui forment des catégories 
considérées de manière globale, comme les homosexuels. 
« Pour améliorer le dépistage, il ne s’agit pas seulement d’uti-
liser plus de filets, a-t-elle résumé, mais aussi d’en resserrer les 
mailles, en s’appuyant sur des connaissances précises quant à 
ceux que l’on cible et aux lieux où l’on va poser ces filets. »

E n France, le scénario de l’éradication possible s’appuie 
notamment sur les résultats de la cohorte Visconti, 
conduite par Christine Rouzioux, virologue à l’hôpital 

Necker (Paris). Quinze patients traités au tout début de la 
primo-infection (une dizaine de jours après la contamination) 
et pendant deux ans et huit mois ont ensuite, sans traitement, 
contrôlé le virus. Mais le recul et la prudence sont de mise.

À coups d’espoir. C’est la troisième fois dans l’histoire des 
congrès « sida » que l’on nous fait le coup du traitement d’éra-
dication du VIH. La première fois c’était en 1996, lors de la 
Conférence américaine sur le sida (CROI). L’avènement des 
multithérapies devait avoir un impact décisif sur l’épidémie… 
Mais seize ans plus tard, le virus est toujours bien présent ! 
Le deuxième feu follet est sorti en 1999 des prévisions 
mathématiques de l’Organisation mondiale de la santé, qui 
modélisaient un monde « idéal » où le dépistage du VIH et la 
mise sous antirétroviraux concerneraient quasiment 100 % 
de la population mondiale. Ce n’était qu’un pur « exercice 
théorique ».
Cette fois, c’est sous la forme d’un programme de l’Interna-
tional Aids Society (IAS), porté par le prix Nobel 2008 de 
médecine, Françoise Barré-Sinoussi, que ressurgit cet espoir. 
Du lourd, donc. Mais autant l’écrire tout de go : le premier 
réflexe du clinicien confronté à un tel effet d’annonce futuriste 
est de savoir qu’en dire de crédible lors du face-à-face singu-
lier des premières consultations de retour de Washington… 
Quand l’envisager ? Quelles molécules prescrire ? À quel prix ? 
Pour l’heure, impossible de savoir réellement. 

une autre envergure. Cependant, cette troisième intrusion 
du « Cure » dans le champ du sida est d’une tout autre enver-
gure. Cette fois, tout tourne autour d’un retour aux « basic 
sciences » avec en figure de proue la quête de « molécules 
de l’éradication ». Le point de départ de l’histoire tient entiè-
rement dans la compréhension de ce que l’on appelle la 
« virémie résiduelle ». Ce qui reste de virus quand patients, 
industriels et prescripteurs pensent qu’il n’y en a plus dès lors 
que l’on ne détecte plus de virus dans le sang. Ce qui est le 

éradication du ViH :  
peut-on y croire ?

Ce n’est pas la première fois que le monde scientifique rêve d’éradiquer le VIH. Est-ce que 
les avancées compilées dans la feuille de route de l’IAS, « Toward an HIV Cure », permettent 
sérieusement d’espérer ?

cas de plus de 90 % des personnes traitées et observantes.
Mais c’est sans compter avec la « perversion » du VIH qui 
associe une latence virale persistante dans des comparti-
ments cellulaires, notamment les CD4 dits « mémoire », avec 
une longue vie et une faible réplication, imperceptible en 
surface. Le virus se maintenant en un état non réplicatif ou 
cantonné aux réservoirs viraux. Certains sites anatomiques 
sont bien protégés (comme le système nerveux) et le VIH y 
est difficile d’accès pour certains antirétroviraux. Il subsiste 
également de véritables réservoirs viraux, à commencer par 
l’os, la muqueuse digestive et… les compartiments génitaux 
avec un impact évident sur la prévention. Prédire la taille et 
l’importance du réservoir est un véritable casse-tête, qui a 
été débattu lors de la Conférence de Washington. 

Des arguments scientifiques. S’il est devenu possible 
d’espérer, c’est que des arguments scientifiques sont venus 
s’opposer à cette complexité de latence virale et de réservoir. 
D’abord, faire sortir le virus de sa latence est désormais pos-
sible avec des molécules développées dans ce sens comme 
le Vorinostat ou d’autres présentées lors de la Conférence. À 
partir du moment où le virus est sorti de sa latence, on peut 
trouver les molécules pour bloquer sa réplication et éliminer 
les cellules infectées. On peut aussi augmenter la réponse 
immunitaire afin de parfaire le travail. Enfin, on peut créer des 
cellules devenues « résistantes » au VIH, bien que cette piste 
de la thérapie génique n’en soit qu’à ses débuts.
« D’ici dix ans, on pense sérieusement pouvoir traiter et éli-
miner ces virus cachés en combinant les thérapies, explique 
Jean-Pierre Routy, membre du comité d’éradication du VIH 
de l’lAS. Nous sommes à un tournant, nous avons atteint un 
traitement quasi optimal. Il faut continuer parce que je ne me 
vois pas dire à mes jeunes patients qu’ils auront à prendre 
une trithérapie pendant soixante ans ! Il faut trouver quelque 
chose pour éliminer le virus et guérir la maladie. » De fait, 
d’aucuns se prennent à rêver que le « Cure » remplacera le 
« vivre avec ». Mais quand ?

Article intégral sur www.vih.org
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deux ans, des équipes « maraudent » dans le quartier du 
Marais, allant à la rencontre des gens aux terrasses et dans 
les bars pour dialoguer et susciter le débat autour du VIH 
et de la prévention. Les militants ont même participé au 
dispositif Flash Test initié par Sidaction.

En vingt ans, la mobilisation à Solidarité sida n’a jamais 
faibli. L’association est pour de nombreux jeunes un ter-
rain d’action citoyen qui répond à leurs attentes. Au départ 
une génération sans doute peu concernée par le sida, 
mais généreuse et qui a envie de faire des choses bénévo-
lement. Comme le résume Antoine de Caunes : « Des mil-
liers d’ambassadeurs anonymes de la lutte contre le sida 
qui s’engagent avec une détermination sans faille. »

coquine et ludique autour de la sexualité. D’autres activi-
tés sont très peu connues du grand public. Sur le modèle 
de La nuit du zapping, l’association organise des Après-
midi du zapping réunissant près de 200 lycéens dans 
un cinéma. Un après-midi à regarder des spots sur la 
prévention et les prises de risque, animée par des béné-
voles proposant des quizz pour tester les connaissances et 
amener au débat. Une opération également menée auprès 
des foyers de jeunes travailleurs. Les bénévoles s’invitent 
aussi le week-end dans les soirées clubbing. « On arrive 
avec des capotes fantaisies et des sex toys pour parler 
de plaisir et de sexualité, explique Karl, bénévole depuis 
2005. On apporte de l’information tout en étant ludique 
et sans déranger les gens durant leur soirée. » Depuis 

par Olivier Donnars

Solidarité sida en chiffres
94 % des recettes sont générées par les évène-
ments organisés par l’association.

74 millions ont été consacrés à des programmes 
d’aide en France et à l’international.

196 associations communautaires soutenues  
à travers le monde.

1 400 programmes soutenus dans 31 pays.

3 000 bénévoles œuvrent pour Solidarité sida.

1992 :  création de Solidarité sida avec pour 
objectif de récolter 10 millions de francs 
(1,5 million d’euros).

1994 :  première vente de rubans rouges lors du 
concert de Jean-Jacques Goldman au 
Zénith.

1996 :  première tournée des Nuits du Zapping 
dans 21 villes étapes.

1999 :  première édition du festival Solidays sur 
l’hippodrome de Longchamp et première 
mission de terrain en Afrique.

2007 :  premier appel aux dons de l’association, 
pour le Fonds Solidarité sida Afrique.

2011 :  l’exposition Sex in the City s’invite place 
de la Bastille.

2012 :  Solidarité sida fête ses 20 ans de combat 
solidaire.

Solidarité sida,  
20 ans de combat festif

L’association Solidarité sida fête ses 20 ans. Vingt années à rassembler la jeunesse autour 
d’évènements festifs. Vingt années à réunir des fonds pour financer des programmes de 
lutte contre le sida, souvent peu connus.

t out a commencé en 1992 dans une chambre de 
bonne de 14 m2. Luc Barruet est étudiant en com-
munication politique et sociale à la Sorbonne. Il 

apprend que l’un de ses amis est séropositif et va très mal. 
Le choc ! Ne voulant pas baisser les bras, il se dit qu’il faut 
mobiliser les jeunes autour du sida. Avec un copain, éric 
Elzière, il fait un pari incroyable : récolter 10 millions de 
francs (environ 1,5 million d’euros) en organisant un grand 

rassemblement festif en vue de financer des programmes 
de lutte contre le VIH. Mais pour se faire connaître, il faut 
des appuis, surtout médiatiques. Et pour cela, Luc Barruet 
a du culot. En 1993, il se rend sur le plateau de l’émis-
sion Nulle part ailleurs de Canal+ pour offrir un énorme 
bouquet de fleurs à Antoine de Caunes. L’animateur est 
convaincu par l’engagement et la fraîcheur du discours, et 
devient le président d’honneur de la toute jeune associa-
tion. Luc Barruet en est le président bénévole, et l’associa-
tion élit domicile dans sa chambre de bonne. 

appui médiatique. Très vite, « les potes des potes » les 
rejoignent. Et aussi des personnalités. Le 1er décembre 
1993, pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, 
Yannick Noah et Romane Bohringer acceptent d’être les 
parrains de Solidarité sida. Commencent alors les pre-
mières levées de fonds : en 1994, la vente de rubans 
rouges lors du concert de Jean-Jacques Goldman au 
Zénith de Paris et la mise aux enchères d’objets personnels 
de certaines personnalités. En 1996, Solidarité sida orga-
nise son premier grand événement : La nuit du zapping. 
Une nuit entière à regarder un condensé des meilleurs 
moments de télévision, entrecoupé de documentaires et 
de clips consacrés au VIH. Pendant dix ans, ce spectacle 
itinérant parcourra plus d’une centaine de villes françaises. 
Suivront d’autres évènements culturels afin de sensibiliser 
la jeunesse et de récolter des fonds : en 1999, le festival 
Solidays sur l’hippodrome de Longchamp, moment phare 
de l’association, et La nuit de l’humour en 2001. 
Le 30 septembre dernier, pour fêter ses 20 ans, Solida-
rité sida a organisé une Love Life Parade, un festival de 
concerts sur chars, défilant dans les rues de Paris.

Prévention Safe sex. L’argent récolté est réparti de façon 
simple : une moitié va aux associations françaises, l’autre 
aux associations étrangères locales. Solidarité sida a choisi 
d’axer ses financements sur l’aide aux malades (lire p. 25) 
et la prévention sur le terrain. En novembre 2011, l’asso-
ciation s’était fait remarquer avec son exposition Sex in 
the City, organisée place de la Bastille. Une exposition 

Quelles sont les spécificités de Solidarité sida ?
Quand éric Elzière et moi avons fondé Solidarité sida, 
nous étions étudiants et nous voulions nous impliquer 
dans la lutte contre le sida à notre manière, car nous 
nous sentions incapables d’accompagner les malades 
comme le font d’autres associations. Très tôt nous 
avons fait le choix de la jeunesse. Il était important 
de les mobiliser pour que d’autres jeunes, d’autres 
parents, prennent conscience que le VIH était bien une 
réalité à laquelle il fallait faire face. Nous avons débuté 
par la distribution de rubans rouges lors de concerts 
et à des personnalités qui les portaient à la télé et au 
cours de cérémonies. C’était une manière de rendre 
notre action plus visible. C’est ainsi que nous avons 
commencé à récolter des fonds pour le financement 
d’actions d’aide aux malades et de prévention. Les 
évènements sont arrivés plus tard. En cela, Solidarité 
sida n’est pas une association comme les autres. Son 
modèle économique ne repose pas sur des dons ou 
des subventions, mais sur une capacité à générer des 
« bénéfices » au travers d’initiatives ou d’évènements 
qu’elle organise ou produit directement.

Quels sont les programmes que vous soutenez ?
Le premier million de francs récolté fut alloué en 
1994 à la Fondation pour la recherche médicale et 
à Ensemble contre le sida, dans le cadre du premier 
Sidaction. À partir de 1995, nous nous sommes struc-
turés afin de financer directement des programmes 
d’accompagnement aux malades, comme le centre 

d’accueil Arc-en-ciel de Aides. 
Depuis, notre soutien en 
France se concentre sur des 
programmes d’aide d’urgence 
(alimentation, hébergement et 
soutien pour la régularisation administrative). Ceux-ci 
s’appuient sur un réseau d’assistantes sociales hospi-
talières et associatives. Au niveau international, Soli-
darité sida a soutenu près de 1 400 projets menés par 
196 associations communautaires. Aux Philippines, 
par exemple, nous avons accompagné une associa-
tion dans la mise en place d’un programme pilote 
d’accès aux traitements, devenu par la suite un outil 
de plaidoyer qui a servi de support à la création d’un 
programme national et gratuit d’accès aux ARV. Soli-
darité sida est aussi un acteur quotidien de prévention 
auprès des jeunes.

Vingt ans plus tard, quels sont vos prochains défis ?
Le premier d’entre eux serait de faire que l’accès uni-
versel aux traitements ne soit pas une amère utopie. 
Depuis l’avènement des trithérapies, des populations 
entières en sont encore privées. La situation s’amé-
liore, mais pas assez vite. Face à ces inégalités et 
aux politiques d’austérité qui se renforcent, Solidarité 
sida entend poursuivre ses actions de lobbying et de 
mobilisation de la jeunesse. Le sida doit rester sur le 
devant de la scène médiatique, politique et citoyenne. 
C’est ce que nous avons essayé de faire avec la Love 
Life Parade fin septembre.

3 questions à luc Barruet,
directeur et cofondateur de Solidarité sida.
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par Joëlle Nicolas Randegger

Petite histoire  
dans la grande  
histoire du ViH

La pédiatre Joëlle Nicolas Randegger 
a partagé sa vie professionnelle entre 
la France et l’Afrique. Elle nous livre 
trente années passées à lutter contre  
le VIH auprès des mères et des enfants.

M a vie professionnelle a débuté en Afrique. J’ai 
rapidement été confrontée à un nouveau virus, 
qui allait entraîner une redoutable pandémie : le 

VIH. Rentrée en France dans les années 1990, j’ai accom-
pagné les femmes enceintes et les enfants de ma région, 
le Languedoc-Roussillon. Dix ans plus tard, je suis retour-
née en Afrique afin que les enfants les plus vulnérables 
puissent bénéficier des premiers traitements disponibles. 
Aujourd’hui, je suis fière des progrès accomplis et je désire 
en témoigner.

1983 – Pointe-Noire, Congo. Je suis responsable des ser-
vices de pédiatrie et de maladies infectieuses de l’hôpital 
Adolphe-Sicé. J’observe mon premier cas de sida chez 
une femme hospitalisée pour une tuberculose. Elle pré-
sente des tumeurs noirâtres disséminées sur le corps. 
Ayant lu quelques mois plus tôt un article sur une maladie 
mystérieuse de l’immunité qui touche les homosexuels et 
les transfusés, j’identifie un sarcome de Kaposi. Il signe un 
dysfonctionnement immunitaire sévère. J’ignore encore 
que le mal peut toucher les enfants par transmission pen-
dant la grossesse et l’accouchement.

1985 – À Pointe-Noire, l’épidémie a progressé chez les 
adultes. Des tests diagnostiques ont été mis au point 
à l’Institut Pasteur. Nos prélèvements sont envoyés à 
Marseille et beaucoup reviennent avec le diagnostic de 
sérologie positive au LAV [le virus codécouvert par le 
Pr Françoise Barré-Sinoussi ne sera nommé « VIH » que 
l’année suivante, en 1986]. En pédiatrie, la salle réser-
vée aux enfants malnutris est occupée par une nouvelle 
population : des nourrissons dont la croissance semble 
s’être arrêtée malgré un allaitement maternel bien conduit. 
Leur bouche est envahie par un muguet extensif qui les 
empêche de se nourrir. Bientôt, ils se mettent à tousser 
et ont du mal à respirer. Ils meurent au bout de quelques 
jours d’infections pulmonaires disséminées, résistantes 
aux antibiotiques. Des enfants arrivent aussi, fébriles et 
diarrhéiques, dans un état de maigreur effroyable, la peau 
couverte d’une dermatose surinfectée. Certains ont été 
transfusés quelques mois auparavant, parfois au cours 

de crises sévères de paludisme. Souvent les mères et les 
pères sont malades ou décédés. Je comprends qu’il s’agit 
peut-être d’une forme infantile de cette maladie que l’on 
commence à appeler « sida ». Je prélève des échantillons 
que j’envoie à Marseille. Lorsque les résultats me par-
viennent, positifs, les enfants sont morts depuis plusieurs 
mois déjà… Je sais désormais que le virus n’épargne 
personne.

1986 – Nous, médecins coopérants et médecins congo-
lais, sommes sollicités en ville par de nombreuses collec-
tivités, écoles, communautés religieuses, administrations, 
afin d’expliquer le danger de cette infection, ses modes 
de transmission et les moyens de prévention. Des publics 
très nombreux se pressent pour nous écouter. L’étonne-
ment, le doute et le déni sont bien sûr les réactions les 
plus courantes. Par nos propos, nous tentons de remédier 
à la stigmatisation qui touche les malades, car l’idée de 
la malédiction d’un sorcier ou du jugement divin pour 
les coupables n’est jamais loin. Nous pouvons parler 
ouvertement du préservatif qui n’a pas encore fait l’objet 
d’interdits de la part des autorités religieuses. Durant des 
vacances en France, je rencontre Violaine Duflo, pédiatre 
à Courbevoie (Hauts-de-Seine), qui fait partie de l’Appel, 
une association humanitaire pour le développement des 
enfants du monde. Les responsables de l’Appel acceptent 
de soutenir un programme d’amélioration de l’accueil des 
enfants et des familles : aménagement des locaux et des 
latrines, création d’une paillote d’éducation nutritionnelle, 
fourniture de produits d’hygiène et de médicaments. C’est 
le début d’une amitié et d’un compagnonnage au long 
cours.

1987 – De plus en plus d’enfants meurent du sida dans 
mon service. Je me souviens en particulier de jumeaux, 
conçus par une mère congolaise et un père italien au 
cours d’une relation éphémère. C’est le garçon, Gérard, 
qui mourra le premier. Sa sœur, Blanche, semble plus 
résistante, car, à deux ans, elle est toujours vivante et sou-
riante. Hélas, la mère continue à l’allaiter. La petite sera 
enterrée dans sa troisième année après avoir contracté 

une méningite foudroyante. Chronique d’une mort annon-
cée… Ayant pris la mère sous ma protection en l’enga-
geant comme lingère dans le service des nouveau-nés, 
j’ai eu de ses nouvelles longtemps après mon départ du 
Congo. Je sais qu’elle a eu de nouveau des jumeaux, qui 
ont survécu. Elle les a nommés Joël et Nicolas !
 
1988 – Je suis débordée, impuissante et révoltée, car 
personne, parmi les autorités, ne prend la mesure de ce 
qui se passe. L’hôpital ne dispose toujours pas de l’équi-
pement permettant les tests sérologiques indispensables 
au diagnostic. J’apprends que le matériel envoyé par la 
coopération française est bloqué à la douane ! Je peste, 
car nous continuons à faire des transfusions urgentes sans 
possibilité de dépistage, alors que le taux de séropositivité 
parmi les adultes capables de donner leur sang se situe 
autour de 25 % ! Terrible jeu de roulette russe, une fois sur 
quatre, je donne la mort en voulant sauver la vie. 
Un congrès est organisé à Brazzaville sur le sujet avec des 
chercheurs et des médecins venus du monde entier. Je n’y 
suis pas invitée, mais je m’impose avec une communica-
tion concernant l’épidémie en pédiatrie. Je peux décrire 
plus de 200 cas et j’insiste sur l’association tuberculose et 
VIH qui semble se manifester parmi mes petits patients. 
Les journalistes me proposent un temps de parole à la 
télévision nationale. Je lance un appel au secours afin que 
cessent la négligence et la corruption qui empêchent de 
prévenir les contaminations transfusionnelles. De retour 
à Pointe-Noire, j’apprends que le matériel a été débloqué 
le jour même. Nous accédons enfin à la première marche 
vers la maîtrise de l’épidémie : le dépistage.

1989 – Je rentre en France pour des raisons personnelles. 
étienne Vilmer, chef du service d’hématologie de l’hôpital 
flambant neuf Robert-Debré (Paris) me propose des vaca-
tions pour créer une consultation de pédiatrie tropicale. 
Aidé d’une psychologue, il assure le suivi des enfants 
séropositifs à l’hôpital. Intéressé par mon expérience afri-
caine, il m’incite à effectuer une recherche sur l’accueil 
des enfants vivant avec le VIH dans les structures de la 
petite enfance. J’entre en contact avec les premières asso-
ciations de patients : Aides, Arcat sida, Apart, Dessine-
moi un mouton. Et je suis reçue par les responsables des 
services sociaux et de la Protection maternelle et infantile 
(PMI) en région parisienne. Stéphane Blanche, rencontré 
à Brazzaville en 1988, est le médecin coordonnateur d’un 
groupe de réflexion qui constitue l’ébauche de l’enquête 
périnatale française sur le VIH (EPF), à laquelle se rallie-
ront toutes les équipes hospitalières accueillant des mères 
et des enfants concernés.
Je publie un article qui montre combien le secret est diffi-
cile à préserver lorsqu’il s’agit d’accueillir et de protéger un 
enfant né de mère séropositive. Avec mon amie Danielle 
Fourny, kinésithérapeute rencontrée au Congo, je rédige 
un livret de prévention, Le sida, un mot qui fait peur. édité 
par Edicef, il sera largement diffusé en Afrique. 

1990 – Je quitte Paris pour Montpellier. Je trouve des 
vacations comme médecin de PMI tout en assurant 
une consultation de pédiatrie tropicale à l’hôpital, dans 
le service du Pr Astruc. Avec son soutien, je monte une 
équipe pluridisciplinaire permettant de prendre en charge 
les femmes enceintes dépistées séropositives. Nous les 
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Filleules de l’Appel lors d’une fête 
organisée par AED.

Deux jumeaux, filleuls de l’Appel,  
prennent leur traitement.
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par Joëlle Nicolas Randegger

accompagnons pendant l’accouchement et suivons leurs 
enfants jusqu’à l’âge de 2 ans, lorsqu’ils se révèlent 
indemnes de l’infection. Les enfants malades et leurs 
parents sont consultés en présence d’une psychologue 
et reçoivent l’aide des puéricultrices, des sages-femmes 
et d’une assistante sociale. Poursuivant le combat contre 
la discrimination des enfants concernés, je rédige la bro-
chure Accueil de l’enfant séropositif, illustrée des dessins 
réalisés par les enfants de mon service. Récompensée 
d’un prix, elle sera éditée et distribuée en France par la 
Direction générale de la santé.

1992 – Nous sommes en pleine catastrophe sanitaire. 
L’épidémie ne cesse de progresser ; plusieurs enfants sont 
en phase terminale. Des parents meurent aussi dans le 
service adulte des maladies infectieuses, qui a vu affluer 
une nouvelle population d’hommes homosexuels ou toxi-
comanes, ainsi que de femmes précarisées par la drogue 
ou la prostitution, soumises à l’emprise de compagnons 
violents. Certaines ont été transfusées et ont découvert 
leur contamination durant leur grossesse. Je me retrouve 
plongée dans des milieux sociaux très destructurés et je 
crée un réseau de correspondants en PMI afin de mieux 
protéger les enfants : le réseau VIH enfant Languedoc-
Roussillon. Je me forme aux soins palliatifs pédiatriques 
et j’accompagne ainsi plusieurs familles afin d’assurer 
une fin digne à leur enfant. La culpabilité des mères 
est intense. Nous tentons de trouver des relais pour les 
enfants orphelins et d’organiser au mieux leur prise en 
charge, mais la multiplicité des problèmes à résoudre nous 
assaille. Heureusement, le travail en équipe fonctionne 
bien. La présence à mes côtés de Marie-Laure Roman, la 
psychologue qui accueille avec moi les familles, est très 
précieuse. Je me souviens m’être un jour réfugiée avec 
elle à la chapelle d’Arnaud-de-Villeneuve pour y pleurer en 
silence, après avons assisté au dernier soupir d’un petit 
que nous suivions depuis sa naissance. 

1994 – Première lueur d’espoir : un traitement préventif 
est possible afin de diminuer le taux de transmission de 
la mère à l’enfant (TME). Jusque-là, nous incitions les 
femmes séropositives à ne pas entreprendre de grossesse 
ou à recourir à une IVG, car un nouveau-né sur quatre 
contractait l’infection. L’enquête périnatale française prend 
tout son sens et j’y participe activement. Chaque enfant 
né de mère séropositive est inclus dans la cohorte et suivi 
tous les trois mois. Nous pouvons observer l’efficacité du 
traitement par AZT, le premier antirétroviral (ARV) qui 
réduit à moins de 5 % le taux de TME ! 
Cela nous fait l’effet d’un bol d’air pur dans une atmos-
phère asphyxiante. Les femmes reprennent espoir, et de 
nombreuses grossesses sont mises en route. Cependant 

le nombre de décès d’enfants et d’adultes ne diminue pas. 
Quelques antiviraux sont mis sur le marché, mais nous 
constatons qu’après une première phase de ralentisse-
ment des symptômes, ils deviennent inopérants, même en 
les combinant. Nous tâtonnons, néanmoins nous sentons 
que la recherche avance et nous gardons espoir. 
J’entreprends une recherche multicentrique sur la qua-
lité de vie des enfants concernés par le VIH. Une équipe 
lyonnaise de l’Inserm, animée par Alice Dazord et Sabine 
Manificat, spécialistes des études de qualité de vie, m’aide 
dans ce projet qui sera publié en 1999 dans l’ouvrage 
Enfants, VIH et sida, quelle qualité de vie ?.

1996 – Après une hécatombe de nos petits patients âgés 
de 8 à 10 ans, en 1994 et 1995, nous sentons le vent 
tourner et pointer l’embellie. De nouvelles molécules, les 
antiprotéases, associées à celles de première génération, 
se révèlent beaucoup plus efficaces. Les trithérapies 
sont nées et permettent de spectaculaires améliorations. 
Telle cette transformation quasi miraculeuse d’un enfant 
terriblement amaigri, arrivé au stade où il avait besoin 
d’une nutrition parentérale : en trois mois de trithérapie, 
il reprend cinq kilos et retrouve au bout d’un an le poids 
idéal pour son âge. Son immunité redevient efficiente. Il 
reprend l’école et une activité normale. Ou cette fillette de 
10 ans, atteinte d’une leishmaniose hépatosplénique – 
affection opportuniste rare mais gravissime – qui, contre 
toute attente s’en sort, grâce au combat inlassable de 
son père qui exige la prescription des dernières molécules 
mises sur le marché, sans attendre qu’elles fassent leurs 
preuves chez les adultes. Nous assistons, ébahies, à la 
remontée de ses fonctions immunitaires et à son rétablis-
sement. Elle est aujourd’hui une mère de famille comblée.

2000 – Pendant toutes ces années, je n’avais pas oublié 
l’Afrique, mais j’y pensais avec un sentiment d’impuis-
sance. Les recherches ont avancé, les résultats progressent, 
mais les ARV restent hors de prix. Une observance parfaite 
est nécessaire pour combattre l’apparition de résistances. 
Comment répondre aux appels venus de nos amis ivoi-
riens, congolais, camerounais, alors que les systèmes de 
santé sont rudimentaires, qu’aucune protection sociale 
n’est mise en place et qu’aucun laboratoire n’est équipé 
pour assurer le suivi ? Pas question d’envoyer nos reliquats 
d’ARV par des circuits associatifs, comme nous le faisions 
pour les antibiotiques ou les antalgiques. Commencer un 
traitement sans pouvoir le poursuivre est une aberration 
médicale et épidémiologique. Nous aurions peut-être 
retardé la mort de quelques mois pour le bénéficiaire, 
mais nous risquions de nous retrouver avec des virus 
mutés, multirésistants, qui aggraveront encore la virulence 
de l’épidémie. Et pourtant nous savons qu’en Afrique des 

millions de personnes continuent de contracter l’infection 
et d’en mourir. La prévention ? Si quelques succès ont 
été obtenus par des campagnes très orchestrées, l’usage 
du préservatif est marginal au sein de populations qui le 
refusent pour toutes sortes de raisons, conscientes ou 
inconscientes. Les églises, dans la crainte d’une incitation 
à la débauche de leurs ouailles, sont devenues très réti-
centes à en parler et, de toute façon, le prix en fait reculer 
le plus grand nombre. Bref, c’est l’échec sur toute la ligne.
Survient alors un grand tournant : lors de la Conférence 
internationale sur le sida qui se tient à Durban (Afrique 
du Sud), les associations, les ONG et le gouvernement 
français réclament une mobilisation générale contre les 
profits exagérés des laboratoires pharmaceutiques et pour 
un fonds de solidarité thérapeutique international, afin de 
faire baisser les prix des ARV.

2001 – Philippe Van de Perre, professeur de bactério- 
virologie à Montpellier, me sollicite afin d’aider nos 
confrères du centre Muraz de Bobo-Dioulasso (Burkina 
Faso) à monter un projet de recherche permettant la prise 
en charge d’une cohorte d’enfants infectés. J’accepte de 
remettre le pied sur le continent africain, anxieuse de ce 
que je vais y trouver. Hélas, le développement est resté un 
mot fétiche mais complètement creux dans le domaine de 
la santé. Cependant, avec des chercheurs et des médecins 
locaux qui me font bon accueil, nous élaborons un pro-
tocole qui permet de traiter une petite cohorte d’enfants 
– alors que des dizaines de milliers sont atteints dans le 
pays. Mais c’est un début, et l’ANRS acceptera deux ans 
plus tard de financer l’étude sous le nom de BURKINAME. 

2002 – L’appel des ONG et de Bernard Kouchner a été 
entendu. Le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, 
le paludisme et le sida est créé, financé par les gouverne-

ments des pays riches et par des fondations privées. La 
conférence de Doha a autorisé la fabrication et l’impor-
tation des génériques, et les laboratoires acceptent de 
vendre leurs produits à des prix accessibles aux popula-
tions des pays pauvres. Des associations locales de per-
sonnes séropositives se créent, soutenues par les grandes 
associations et ONG françaises et internationales.

2003 – Au cours d’une mission au Burkina Faso, je ren-
contre Christine Kafando qui me demande de l’aider à 
créer une association de familles touchées par le VIH : 
Espoir pour demain (AED) devient le partenaire de l’Ap-
pel pour un projet de parrainage d’orphelins infectés. Les 
soutiens se multiplient afin de réaliser la prise en charge 
psychosociale de familles très précarisées. Puis, l’âge de 
la retraite ayant sonné, je passe le flambeau à Muriel 
Lalande, pédiatre infectiologue, et à Pascale Vidal, psy-
chologue.

Je continue le combat en participant aux travaux du GIP 
Esther, créé par Bernard Kouchner pour développer la 
coopération médicale entre la France et les pays pauvres. 
Je retourne une à deux fois par an en Afrique. J’y anime 
des formations de pédiatres et de sages-femmes à la 
prescription de médicaments. J’aide des gouvernements 
à soumissionner au Fonds mondial et j’évalue des projets 
de PTME. Au Burkina Faso, avec l’équipe montpelliéraine 
de l’Appel, nous soutenons AED et visitons nos filleuls, 
en aidant les familles à monter des activités génératrices 
de revenus. Je constate les transformations positives : 
les enfants, soignés gratuitement, grandissent et s’épa-
nouissent, grâce à une observance globalement bonne. 
Les associations font un travail remarquable de soutien 
et d’information. 
On sent dans ce creuset un dynamisme énorme qui 
constitue peu à peu une force de changement et de pro-
position politique que les gouvernements des pays du Sud 
devraient mieux évaluer s’ils ne veulent pas un jour risquer 
la révolte de leurs citoyens !
Tout n’est pas réglé, loin de là, mais le formidable élan 
de solidarité internationale qui a permis à des millions 
de personnes de retrouver l’espoir de vivre et de mettre 
au monde des enfants en bonne santé est unique dans 
l’histoire de l’humanité. Il permet d’entrevoir la possibilité 
d’un monde plus juste, plus humain. Je mesure la beauté 
de cette aventure extraordinaire et exemplaire. Malgré la 
crise, malgré la pauvreté persistante, malgré les inégalités 
criantes, elle me rend optimiste pour l’avenir de notre 
belle planète !

Pour en savoir plus : www.joellenicolasrandegger.fr
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par Olivier Donnars

le ViH trouble nos hormones
Notre organisme est un véritable complexe hormonal. Les hormones libérées dans le sang 
contrôlent l’ensemble de notre physiologie. Or le VIH et les traitements viennent souvent 
perturber cet équilibre, occasionnant divers troubles hormonaux et métaboliques.

un coup de pompe ? Un coup de sang ? Ces sautes 
d’humeur peuvent venir d’un dysfonctionnement 
de votre thyroïde. Cette glande, située sur la face 

antérieure du cou, synthétise deux hormones agissant sur 
notre métabolisme. Elles sont libérées lorsque la thyroïde 
est stimulée par une autre hormone, la thyréostimuline ou 
thyroid stimulating hormone (TSH), produite par l’hypo-
physe, une petite glande du cerveau. Les deux hormones 
thyroïdiennes contrôlent aussi la production de TSH. Il 
y a donc un équilibre entre les deux glandes. Quand il 
est rompu, les hormones thyroïdiennes sont sécrétées 
soit en excès – on parle d’hyperthyroïdie –, soit à la 
baisse – on parle alors d’hypothyroïdie. Les causes de 
ruptures sont multiples. « Une hyperthyroïdie peut être 
la manifestation de la maladie de Basedow, une maladie 
auto-immune où des anticorps s’attaquent aux cellules 
thyroïdiennes, explique le Pr Bruno Fève, endocrinologue 
au CHU Saint-Antoine (Paris). Ou bien à cause d’une 
thyroïdite, une inflammation de la thyroïde qui détruit les 
cellules thyroïdiennes. » Dans le cas d’une hypothyroïdie, 
on est souvent face à une maladie auto-immune. « Des 
anticorps s’attaquent aux récepteurs de la TSH situés sur 
la glande thyroïde, précise le Pr Fève. Elle ne libère alors 
plus d’hormones. » 

aRV et thyroïde. Ces manifestations sont plus fréquentes 
chez les personnes vivant avec le VIH que dans la popu-
lation générale. Avant les trithérapies, elles étaient rares, 
survenant surtout au cours d’infections opportunistes à 
pneumocystis ou cytomégalovirus. L’arrivée des antirétro-
viraux (ARV) a changé la donne. Les troubles apparaissent 
le plus souvent un à deux ans après un syndrome inflam-
matoire de reconstitution immunitaire (Iris), une affection 
aiguë qui se manifeste chez certaines personnes débutant 
une trithérapie. On observe aussi très souvent des com-
plications thyroïdiennes chez les personnes traitées par 
interféron pour une hépatite C.
Dans tous les cas, il faut surveiller le taux de TSH et faire 
une scintigraphie thyroïdienne pour suivre l’activité de la 
glande thyroïde. Pour une hyperthyroïdie inflammatoire, 
cela se résout généralement spontanément. Le médecin 
pourra éventuellement prescrire des bêtabloquants afin 
de diminuer les effets des hormones thyroïdiennes. Par 

contre, en cas de maladie de Basedow, des thyroïdiens 
de synthèse seront prescrits pour bloquer la synthèse 
des hormones thyroïdiennes. À l’inverse, pour une hypo-
thyroïdie, le patient devra prendre un complément hor-
monal. 
Il n’existe pas vraiment de traitement préventif. Le seul 
conseil du Pr Fève : « Pour les patients sous interféron, 
un dosage de la TSH tous les trois ou quatre mois est 
nécessaire afin d’anticiper un éventuel déséquilibre et 
bien surveiller sa thyroïde pour ceux qui ont fait un Iris. »

Quand les règles se dérèglent. Hommes comme femmes, 
toutes les personnes vivant avec le VIH souffrent de la 
même manière de troubles hormonaux et métaboliques, 
comme le diabète (lire p. 32) ou des dysfonctionnements 
sexuels (lire p. 33). Cependant, les femmes sont parti-
culièrement affectées du fait de leur système hormonal 
particulier qui contrôle leur cycle menstruel et reproductif. 
Certaines rapportent notamment avoir des règles irrégu-
lières, plus fréquentes, plus abondantes, plus doulou-
reuses, des pertes de caillots sanguins plus sombres que 
d’ordinaire ou, le plus souvent, la disparition totale des 
règles (aménorrhée). En quoi le VIH ou les trithérapies 
sont-ils responsables ? Difficile d’y répondre. On sait que 
les hormones sexuelles communiquent en partie avec le 
système immunitaire. On observe notamment un effet 
cyclique des hormones féminines, les œstrogènes et les 
progestérones, sur la production des anticorps. Les taux 
d’IgA et d’IgG, des anticorps de la muqueuse vaginale, 
varient par exemple en fonction de la concentration de 
progestérone. Malheureusement, les données manquent. 
Les recherches cliniques menées notamment sur l’effet 
des traitements tiennent très peu compte de la physiologie 
féminine, et les femmes participant à des essais cliniques 
aux côtés des hommes sont souvent peu interrogées sur 
des effets secondaires propres. En conséquence, peu de 
traitements spécifiques sont disponibles. On constate 
néanmoins un lien de causalité entre la prise de trai-
tements et l’apparition de troubles de la menstruation. 
Des ARV comme l’AZT, le ddI, le ddC et le d4T peuvent 
provoquer des problèmes menstruels. Certaines drogues 
peuvent aussi affecter les règles : l’héroïne et la marijuana 
peuvent être responsables d’aménorrhées.

conception et contraception hormonale. Un dysfonction-
nement du cycle menstruel peut évidemment perturber 
le cycle ovarien et donc la conception. La fertilité de la 
femme diminue naturellement à partir de 35 ans. Or des 
travaux suggèrent que la réserve d’ovules diminue plus 
prématurément chez les femmes vivant avec le VIH que 
dans la population générale de même âge. Avec pour 
conséquence une diminution de la fertilité et une méno-
pause prématurée1. La communauté scientifique n’est 
cependant pas unanime sur ce point. Mais une diminu-
tion de la fertilité est souvent constatée, aussi bien chez 
les femmes que chez les hommes.
La prise d’un contraceptif hormonal modifie aussi le cycle 
ovarien. Et depuis plusieurs années, les médecins se 
demandent si cette contraception hormonale n’influe pas 
sur la vulnérabilité des femmes vis-à-vis du VIH. Plusieurs 
études faites sur des femelles macaques suggèrent que 
les contraceptifs à base de progestérone augmentent l’ex-
crétion du SIV (le virus de l’immunodéficience du singe) 
dans le tractus génital et accélèrent la progression de la 
maladie. À l’inverse, la prise d’œstrogènes déclenche un 
épaississement de l’épithélium vaginal qui empêche le 
virus d’atteindre les cellules profondes de la muqueuse 
et protège ainsi efficacement les macaques de la trans-
mission du SIV. On sait que l’usage des hormones à base 
de progestérone employées seules s’accompagne chez la 
femme d’un amincissement de la paroi vaginale, ce qui 
facilite éventuellement les lésions et les abrasions par les-
quelles le VIH peut pénétrer dans l’organisme. Mais les 

données disponibles sur les progestatifs injectables et sur 
les risques d’infection par le VIH ou d’autres IST sont éga-
lement contradictoires. Au début de l’année 2012, l’Orga-
nisation mondiale de la santé a organisé une consultation 
technique afin d’examiner les résultats de toutes les études 
épidémiologiques récentes sur la question. Les 75 experts 
ont conclu que « les femmes vivant avec le VIH ou à haut 
risque de contracter le VIH pouvaient en toute sécurité 
continuer à utiliser des contraceptifs hormonaux pour 
éviter une grossesse ». La question continue cependant 
d’être un sujet d’intenses recherches et de discussions.

Ménopause et ViH. Vers l’âge de 50-55 ans, les femmes 
subissent un autre changement hormonal important : l 
es ovaires, qui ont épuisé leur stock d’ovules, cessent 
de fabriquer de l’œstradiol, une hormone œstrogène qui 
règle le cycle ovarien et notamment l’ovulation. C’est la 
ménopause. Contrairement à une idée reçue, son arrivée 
n’est pas avancée chez les femmes vivant avec le VIH. 
Selon le Dr Isabelle Heard, gynécologue obstétricienne 
et codirectrice du Centre national de référence pour les 
papillomavirus humains à l’Institut Pasteur (Paris), l’âge 
moyen serait de 51 ans, ce qui est strictement équivalent 
à la population générale.
Avec la chute des œstrogènes, la femme perd une protec-
tion naturelle qui la préservait de certaines pathologies, 
notamment les maladies cardio-vasculaires et l’ostéopo-
rose. Et pour les femmes vivant avec le VIH, le risque est 
encore plus grand. On a longtemps pensé qu’un traite-
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par Olivier Donnars par le Dr Francis Lallemand, infectiologue à l’hôpital Saint-Antoine (Paris)

Mieux vivre sa sexualité
Depuis le début de la pandémie de l’infection par le VIH, de nombreux travaux ont 
souligné combien les difficultés sexuelles étaient nombreuses pour les personnes 
séropositives. Conseils pratiques.

S i l’état de santé des personnes vivant avec le VIH 
n’a cessé de s’améliorer avec l’avènement des tri-
thérapies, il semble bien que la prévalence des 

dysfonctions sexuelles n’ait pas diminué pour autant. 
La fréquence des troubles affectifs et sexuels, à âge 
comparable, est bien plus importante qu’au sein de la 
population générale. Elle est aussi différente de celles 
rencontrées dans d’autres pathologies, comme le diabète 
ou les cancers, en raison des modes de contamination 
propres au VIH. Le rapport au plaisir est le plus souvent 
profondément modifié. 

Quels troubles ? Chez les femmes, les principaux troubles 
rapportés concernent le désir (libido), l’orgasme et les 
douleurs pendant les rapports (dyspareunies). Chez les 
hommes, les troubles de l’érection et de la libido sont 
au premier plan, les perturbations de l’éjaculation étant 
moins souvent rapportées.
De nombreuses causes ont été invoquées. Les difficul-
tés psychologiques liées à l’impact de la séropositivité 
semblent être les plus fréquentes. Du reste, il semble que 
les difficultés sexuelles soient également responsables 
de symptômes anxieux ou dépressifs chez certain(e)s 
patient(e)s. La séropositivité peut entraîner des phéno-
mènes de culpabilité, de perturbation de l’image corpo-
relle et de l’estime de soi. La stigmatisation liée au VIH 
et les discriminations subies dans tous les domaines de 
la vie, au Nord comme au Sud, participent des difficultés 
affectives et sexuelles rencontrées. 

Effets des traitements. Par ailleurs, les antirétrovi-
raux (ARV) ont été suspectés de générer des difficul-
tés sexuelles chez les personnes traitées. Parmi eux, 
les inhibiteurs de protéase ont fait l’objet de plusieurs 
alertes. Mais d’autres travaux n’ont pas démontré de lien 
entre traitement et difficultés sexuelles. Le plus probable 
semble que les ARV n’aient pas de rôle délétère direct 
sur la sexualité, mais plutôt par le biais des effets indé-
sirables qu’ils produisent chez certaines personnes. En 
effet, comment ne pas imaginer que des troubles diges-
tifs, neuropsychiques, métaboliques, comme le diabète 
ou de type neurologique (neuropathies), puissent avoir 
un impact sur la sexualité ?

La lipodystrophie induite par les ARV, qui se caractérise 
par la perte de graisse au niveau des membres, des fesses 
et du visage, associée ou non à une accumulation de 
graisse abdominale, mammaire ou de la nuque, génère 
une modification corporelle parfois importante, source 
de troubles de l’image de soi. Ces troubles de l’image 
corporelle, très stigmatisants, car reconnaissables par 
d’autres, sont connus depuis longtemps pour avoir un 
impact négatif sur la sexualité.
Ces aspects sont délicats et difficiles à gérer. Mais il est 
important de garder en tête qu’il ne faut surtout pas 
interrompre son traitement, qui n’est pas directement 
responsable des difficultés sexuelles rencontrées. Un 
changement de traitement est toujours envisageable et 
des solutions existent pour contrecarrer les effets secon-
daires. Il faut en parler avec son médecin. Par contre, il 
a été prouvé que d’autres médicaments de la classe des 
antidépresseurs ou des antihypertenseurs, par exemple, 
peuvent induire des troubles de la libido et de l’érection ; 
cette fois, par effet pharmacologique direct. 

autres causes. Chez les hommes, une autre cause a 
été beaucoup discutée comme étant à l’origine de dys-
fonctions sexuelles : l’hypogonadisme. On le définit par 
une baisse du taux de la testostérone dans le sang et/ou 
par des signes cliniques comme l’atrophie testiculaire, la 
dépilation, la baisse de la libido, des symptômes dépres-
sifs, de la fatigue…
Cette baisse de la testostérone chez les hommes vivant 
avec le VIH est plus importante à âge comparable que 
celle constatée dans la population générale. Elle existe 
parfois chez des hommes séronégatifs en parfait état 
général, avec un bilan immunitaire très satisfaisant. En 
revanche, le lien entre baisse du taux de la testostérone et 
dysfonctions sexuelles ne semble pas clair dans la popu-
lation vivant avec le VIH. En effet, les derniers travaux 
montrent qu’il n’existe le plus souvent pas de corrélation 
entre hypogonadisme biologique et difficultés sexuelles… 
La raison de la fréquence plus importante de la baisse 
hormonale n’est toujours pas été élucidée à ce jour.
Enfin, d’autres causes existent, comme les troubles vas-
culaires (athérome, diabète) ou neurologiques (neuropa-
thie périphérique).

Quels sont les facteurs de risque pour les personnes 
vivant avec le ViH de devenir diabétiques ?
Ces personnes développent ce que l’on appelle un 
diabète de type 2 ou diabète non insulinodépendant. 
Contrairement aux diabétiques de type 1 qui doivent 
s’injecter de l’insuline, les diabétiques de type 2 sont 
résistants à l’insuline, l’hormone régulant la glycémie 
(taux de glucose dans le sang). Avant les trithérapies, 
ce diabète était très peu courant. Or le fait d’être sous 
trithérapie multiplie par 3 le risque de développer ce 
diabète par rapport à la population générale. Et la 
prévalence augmente avec la durée du traitement. 
On estime que 5 % à 10 % des patients deviennent 
diabétiques après trois ans de trithérapie. L’âge, le 
poids et des facteurs génétiques jouent un rôle impor-
tant comme pour tout le monde. Par contre, on voit 
beaucoup plus de diabète chez les personnes vivant 
avec le VIH et souffrant de lipodystrophie. Les inhibi-
teurs de protéase sont aussi très souvent incriminés. 
Les fonctions rénales sont notamment atteintes plus 
précocement. Les nerfs sont aussi plus atteints, déjà 
fragilisés par le VIH et les ARV. La rétine n’est par 
contre pas plus atteinte, mais peut être affectée après 
dix ans de diabète non pris en charge.

comment prévenir le risque d’apparition ?
D’abord choisir des ARV peu toxiques, éviter le surpoids 
en éliminant les sucres rapides et les graisses animales 

saturées, faire de l’exercice 
physique et prendre en 
charge tous les facteurs de 
risques cardio-vasculaires, 
le diabète étant un impor-
tant facteur de risque à lui seul. Et puis se faire dépis-
ter le plus tôt possible en surveillant sa glycémie. On 
définit le diabète à partir de 1,27 grammes de sucre 
par litre de sang. Mais il faudrait déjà s’alarmer dès 
1,1 g/L et porter une attention plus particulière aux 
diabétiques fumeurs pour qui le risque de maladies 
cardio-vasculaires est encore plus important.

Existe-t-il des traitements appropriés ?
Oui, des traitements oraux pour contrôler la glycé-
mie. En particulier, la metformine. Son mode d’action 
est mal connu, mais on sait qu’elle rend l’organisme 
moins résistant à l’insuline. Elle a l’avantage de ne 
pas faire chuter la glycémie. Si cela ne suffit pas, 
votre médecin peut vous prescrire des sulfamides qui 
obligent le pancréas à sécréter de l’insuline. Mais le 
risque est de faire une hypoglycémie. De nouvelles 
molécules antidiabétiques sont disponibles, notam-
ment les inhibiteurs de la di-peptidyl-peptidase 4 
(DPP4) sous forme orale et des analogues du GLP-1 
sous forme injectable. Mais ils sont encore en cours 
d’évaluation pour connaître leur efficacité chez les per-
sonnes vivant avec le VIH.

3 questions au Dr David Zucman,
médecin à l’Hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine),  
spécialiste du VIH et du diabète.

1 « Altérations des marqueurs de la réserve ovarienne chez les femmes 
infectées par le virus de l’immunodéficience humaine », J. Ohla et al., 
Gynécologie Obstétrique & Fertilité, avril 2010.

ment hormonal substitutif (THS) à base d’œstrogènes per-
mettait de protéger les femmes ménopausées. Or les faits 
contredisent ce postulat. Plusieurs études scientifiques 
montrent que le THS n’est pas si bénéfique. Au contraire, 
le risque de développer une maladie cardio-vasculaire est 
d’autant plus augmenté que le taux de cholestérol LDL – 
dit « mauvais cholestérol » – est élevé. Le risque de cancer 
du sein est lui aussi augmenté, surtout si le THS est pris 
depuis plus de cinq ans. Concernant l’ostéoporose, le THS 
ne serait bénéfique qu’en prévention, notamment afin 
d’éviter le tassement vertébral. Mais quand l’ostéoporose 
est installée, le THS n’a plus aucun effet. Ce traitement 
ne présente donc que très peu d’intérêt pour les femmes 

vivant avec le VIH. Malheureusement, beaucoup n’osent 
pas annoncer leur séropositivité à leur gynécologue qui, 
en l’ignorant, prescrit un THS qui peut être préjudiciable à 
leur santé. Les femmes doivent donc en avoir conscience 
et pouvoir en parler aussi librement que possible avec le 
praticien.
En attendant d’être plus écoutées par les praticiens, 
nombreuses sont celles qui espèrent que leurs spécifici-
tés seront un peu plus prises en compte dans les études 
cliniques.
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Ces dysfonctions sexuelles étant plus fréquentes chez 
les personnes vivant avec le VIH, leur impact parfois très 
important sur la qualité de vie (adhérence au traitement, 
prises de risque lors des rapports sexuels, anxiété, dépres-
sion, isolement…) justifie une prise en charge adaptée 
par les soignants.
De fait, en France, discuter avec les patients de leur 
sexualité ne fait guère partie de la prise en charge clas-
sique. Nombreux sont les patients et les soignants qui 
n’osent pas aborder le sujet au cours des consultations 
(lire Transversal no 51). Par crainte de choquer l’autre, 
parfois par crainte de ne pas savoir répondre au problème 
ou à la demande de la personne.

Quel suivi ? Dans tous les cas, la prise en charge dans 
ce domaine doit être multidisciplinaire. Les médecins 
traitants et les infectiologues qui suivent les patients 
doivent pouvoir identifier ces difficultés et, en fonction 
des causes suspectées, les orienter vers une prise en 
charge spécifique.
Deux types de soignants peuvent alors intervenir : les 
psychologues ou psychiatres (psychothérapeutes) et les 
sexologues. Les modes d’intervention sont différents : les 
sexologues intervenant plutôt sur les symptômes au cours 
de quelques consultations, alors que la prise en charge 
psychothérapique fait appel à un suivi plus prolongé, où 
l’histoire de la personnalité du sujet sera centrale dans 
la compréhension du phénomène.
D’autres interventions sont possibles chez les hommes : 
la prescription de médicaments d’aide à l’érection (inhi-
biteurs de la phosphodiestérase 5 [IPDE5] : Viagra®,  
Cialis®, Levitra®, etc.) très efficaces sur les impuissances 
d’origine organique (schématiquement, impuissance 
avec perte de l’érection matinale ou nocturne) et psy-
chogènes (avec conservation de ces érections matinales 
ou nocturnes). Ces produits n’ont à l’inverse aucune effi-
cacité sur la libido. 

Quelles prescriptions ? Tout médecin est à même  
de prescrire ces médicaments en respectant les contre-

63 Ensemble  
contre le sida !￼

abonnement
indications et en informant les patients sur les effets 
secondaires possibles. Ils doivent être délivrés avec pru-
dence en association avec les inhibiteurs de protéase 
pour des questions d’interactions médicamenteuses et 
ne doivent jamais être utilisés conjointement avec du 
poppers du fait d’un risque cardiaque important.
La prescription de ces produits devrait être l’occasion 
d’aborder la prévention avec les patients, mais également 
de souligner qu’en cas d’impuissance d’origine psycho-
gène, une prise en charge psychothérapique associée 
reste importante afin qu’ils ne soient pas une simple 
« béquille » d’efficacité transitoire.
La testostérone peut également être prescrite, notamment 
par voie percutanée. Elle est d’efficacité inconstante et 
doit être réservée aux hypogonadismes avérés. Des effets 
indésirables sont possibles et doivent être dépistés, la 
durée du traitement n’est pas clairement codifiée à ce 
jour. Chez des patients présentant un taux de testostérone 
réellement bas, des améliorations de la libido, de l’érec-
tion, de l’humeur, de l’état général ont été décrites. Dans 
certains cas, elle reste sans effet, sans doute parce que 
le lien entre hypogonadisme et dysfonctions sexuelles est 
loin d’être systématique.
Les IPDE5 et la testostérone ne peuvent pas être pres-
crits aux femmes. En outre, les IPDE5 ne sont pas pris 
en charge par la Sécurité sociale et restent inabordables 
pour des personnes avec peu de ressources.
En cas de contre-indication ou d’inefficacité des IPDE5, il 
est possible de pratiquer des injections de vasodilatateurs 
dans les corps caverneux de la verge, que les patients 
apprennent à injecter eux-mêmes. Enfin, dans les cas 
extrêmes, des gestes de revascularisation, des prothèses 
péniennes peuvent être envisagées, après un bilan com-
plet (doppler pénien).

Dans tous les cas, il est recommandé d’en parler avec son 
médecin ou de contacter Sida Info Service (SIS) pour des 
adresses de spécialistes près de son domicile. 
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Sida info Service : 0 800 840 800 (appel anonyme, confidentiel et gratuit) ou www.sida-info-service.org

centre de santé sexuelle, le 190 : du lundi au vendredi de 16 heures à 20 heures – 190, bd de Charonne 
– 75020 Paris – tél. : +33 (0)1 55 25 32 72.

Qui contacter en dehors de son médecin ?




