
Contre le sida  
ne crions pas victoire 
trop vite

34 millions 
de personnes vivent avec le VIH, 
dont 50 % ignorent leur statut 
sérologique.

1,7 million
de morts en 2011.

On estime à

7 millions 
le nombre de personnes qui 
auraient besoin d’un traitement 
mais qui n’en reçoivent pas.

150 000 
personnes vivent avec le VIH.

Dans le monde En France

50 000 
personnes seraient porteuses  
du virus sans le savoir ou sans  
suivi médical.

6 100 
découvertes de séropositivité.
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Oser parler de « fin du sida » dans le contexte 
actuel est absurde, il suffit de lire l’analyse 
des données épidémiologiques. C’est même 
dangereux, alors que la prévention de la 
transmission du VIH n’est pas aussi efficace que 
nous le souhaiterions. Nous disposons certes 
de plus d’outils de prévention qu’auparavant – 
que nous pouvons en théorie combiner –, mais 
pas assez encore dans la vie des personnes 
exposées au VIH. Rappelons à ce titre que 
nous devons toujours nous battre pour la 
promotion, la mise à disposition et l’utilisation 
du préservatif en Afrique, et aussi en France, 
notamment dans certains départements 
français d’Amérique. 

Nous nous réjouissons des progrès permanents 
de la lutte contre le sida. Il est également de 
notre devoir de montrer la réalité d’une lutte 
plus faible que jamais, moins prioritaire qu’elle 
ne l’était jusqu’à présent, tant en France que 
dans les pays pauvres. 

L’enquête sur la mortalité en France1 rappelle 
que si les personnes séropositives vivent plus 
longtemps avec les traitements antirétroviraux, 
elles connaissent de graves problèmes de 
santé. Leur vieillissement mérite à n’en pas 
douter d’être mieux pris en charge. 

Les efforts pour parvenir à une éradication 
du VIH dans l’organisme, piste de recherche 
prioritaire, doivent s’intensifier pour qu’un jour, 
enfin, les traitements puissent être interrompus 
et avec eux leurs effets indésirables et délétères. 
De même, une meilleure prise en charge, 
partout dans le monde, de la coïnfection  
VIH/VHC est une nécessité. 

Nous n’en avons pas fini avec le sida !

Éric Fleutelot,
directeur général adjoint international de Sidaction

bon de soutien à Sidaction
oui, je souhaite soutenir Sidaction, je fais un don de             €

nom, prénom :                         tél et/ou email : 
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66 % sur le montant de ce don (conditions particulières pour les entreprises).

je joins un chèque au courrier que je renvoie à Sidaction au 228 rue du Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris
je donne en ligne sur www.sidaction.org 
je souhaite recevoir des mailings et courriers régulièrement
je souhaite également m’abonner au magazine Transversal (voir bulletin d’abonnement en dernière page)

Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78 – 17 du 06/01/1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, communiquées 
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25-26 avril

Prévention et prise en charge  
du ViH/sida : vers des approches 
personnalisées ? 

Séminaire organisé par l’ANRS. 

Ce séminaire de recherche placera le concept 
de médecine et de prévention personnalisées au 
cœur des débats. Le but de l’approche médicale 
personnalisée, qui est déjà une réalité dans 
certains domaines, notamment la cancérologie, 
est d’augmenter la performance des soins, 
d’éviter des traitements inutiles et d’améliorer 
la qualité de vie des patients. En termes de 
prise en charge clinique et thérapeutique, 
cela nécessite de disposer de biomarqueurs 
prédictifs d’évolution, de réponse thérapeutique 
ou d’effets indésirables. Certains de ces 
biomarqueurs existent déjà dans l’infection par 
le VIH : sont-ils suffisants ?, sont-ils utilisés de 
manière optimale ? D’autres sont à découvrir… 
Le concept de prévention personnalisée se 
développe également avec l’objectif d’améliorer 
l’offre de dépistage et de prévention. Il repose 
sur des facteurs sociaux, comportementaux 
et populationnels spécifiques et se complète 
aujourd’hui au travers d’approches biomédicales.

Institut Pasteur 
25-28, rue du Docteur-Roux  
75015 Paris

Contact :  
+33 (0)1 45 68 80 00 

Du 21 au 23 mai

30 years of HiV science:  
imagine the future

Organisé par l’Institiut Pasteur, le National 
Institute of Health, l’ANRS et Sidaction.

En mai 2013, l’Institut Pasteur fêtera les 30 ans 
de la publication sur l’identification du virus de 
l’immunodéficience Humaine, dans la Revue 
Science. Pour célébrer cet anniversaire, l’Institut 

Pasteur en collaboration avec le NIH (National 
Institute of Health - USA), l’ANRS et Sidaction 
organisent une conférence internationale.

L’objectif de la conférence n’est pas de retracer 
l’histoire de la maladie mais de faire le point 
sur les avancées et priorités de la recherche 
pour les prochaines années.

Institut Pasteur, 25 rue du Docteur Roux  
Paris

Contact : +33 (0)1 45 68 80 00 
Inscription : 30yearsHiV@pasteur.fr

Du 12 au 14 juin

14es Journées nationales d’infectiologie

Organisées par la Société de pathologie 
infectieuse de langue française.

Ces journées s’adressent aux spécialistes 
en infectiologie, ainsi qu’aux médecins ou 
infirmier(e)s concernés.

Session de communications orales thématiques 

Actualité VIH : dépistage et activation immune 

Session Controverse :  
primo-infection VIH : il faut traiter ! 

Atelier 

Vaccinations des immunodéprimés

Polydome, Centre d’expositions et des congrès 
Clermont-Ferrand

Contact : www.infectiologie.com

30 juin-3 juillet

iaS 2013

7e Conférence de l’International AIDS Society 
(IAS) sur la pathogénèse, le traitement et la 
prévention du VIH.

Koala Lumpur, Malaisie

Contact :  
+41-(0)22-7 100 800 
www.ias2013.org/accommodation.aspx  
www.ias2013.org/tours.aspx

1 « Causes de décès des patients infectés par le VIH en France 
en 2010 », étude ANRS EN20 « Mortalité 2010 ».

jeudi 14 mars

91e RéPi « Vaccins thérapeutiques  
et ViH/sida : où en sommes-nous ? »

Réunion organisée par Act Up-Paris.

Cette réunion publique d’information 
fera un point sur la recherche vaccinale 
thérapeutique :

quelle est la politique de recherche vaccinale ?, 
quels sont les modes d’action des vaccins 
actuellement testés ?, comment se passent  
les essais ?

Afin d’obtenir des réponses à ces questions, 
un temps d’échange avec des personnes 
directement impliquées dans la recherche 
vaccinale contre le VIH aura lieu. Il sera suivi 
d’une présentation de l’Institut de recherche 
vaccinale ANRS/université Paris-Est Créteil,  
de sa collaboration avec l’institut Roche  
de recherche et médecine translationnelle,  
le Baylor Research Institute et Inserm  
Transfert SA, ainsi que de son programme  
de recherches. 

Deux exemples d’essais de vaccins 
actuellement menés en France seront 
présentés.

École des Beaux-Arts  
14, rue Bonaparte 
75006 Paris

Contact : traitements@actupparis.org 
+ 33 (0)1 49 29 44 75

5, 6 et 7 avril 

Sidaction 2013

20 partenaires médias s’engagent au côté  
de Sidaction pour un week end d’information, 
de sensibilation et d’appel à la générosité  
du public.

Pour faire un don : 
téléphoner au 110 (du 11 mars au 18 avril) 
Sur internet : www.sidaction.org 
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par Amandine Chevallier

concours 
ViH Pocket Films 2013
2e édition

E n 2011, environ 34 millions de personnes vivaient 
avec le VIH, 1,7 million sont décédées du sida et 
2,5 millions de personnes ont été nouvellement 

infectées. Des chiffres alarmants qui méritent notre souci, 
votre souci, le souci de nos enfants. En parallèle, les avan-
cées médicales progressent, sont là, concrètes et bien 
réelles, et les espoirs deviennent peu à peu réalité. Une 
réalité qui donne un nouveau souffle aux malades. 

Nous, Sidaction, continuons de nous mobiliser. De sen-
sibiliser. De prévenir. Et de soutenir la recherche. Nous 
poursuivons notre combat auprès des différents publics. 
Voilà pourquoi nous mettons aujourd’hui à nouveau en 
place une opération de sensibilisation à destination des 
jeunes. 

Pourquoi ? Parce qu’en France 12 % des nouvelles conta-
minations concernent les moins de 25 ans. Parce que 
c’est à cet âge que l’importance d’être au mieux informé 
est primordiale. Que les apprentissages deviennent peu à 
peu des réflexes. Parce que parler de sexualité est toujours 
délicat, et que les erreurs par ignorance arrivent vite. Parce 
que le virus se banalise pour une génération qui connaît 
des traitements en progrès, plus efficaces et mieux tolérés. 
Un allongement de la survie des personnes vivant avec le 
VIH qui conduit directement à une baisse de méfiance et à 
une nécessité décroissante d’information chez les jeunes. 
Un âge où les méconnaissances à propos des modes de 
transmission, des moyens de protection, de l’existence de 
traitement d’urgence ont bel et bien leur place. 

Alors OUI, Sidaction poursuit son combat auprès des 
jeunes en lançant son concours national « VIH Pocket 
Films » à destination des 15-25 ans et en mettant en place 
la création et la diffusion d’outils de sensibilisation, utiles à 
différentes structures relais de messages de sensibilisation 
(associations et établissements scolaires). 

Sources : Rapport de l’Onusida sur l’épidémie mondiale de sida, 2012 ; BEH, 
InVS, déc. 2012 et nov. 2012 ; étude Ifop auprès des 15-25 ans, nov. 2012. 

Qu’est-ce que le ViH Pocket Films ?

Il s’agit d’un concours vidéo national sur le Web destiné 
aux 15-25 ans, lancé initialement en 2009. Le VIH Pocket 
Films 2013 est la 2e édition.

Principe
Les participants sont invités à créer individuellement ou 
par groupe un film d’une durée maximale de 3 minutes, 
au moyen d’un téléphone portable ou d’une caméra de 
poche, traitant des enjeux actuels de la lutte contre le 
sida : prévention, dépistage, traitements, annonce de la 
maladie, lutte contre les discriminations, solidarité…, 
sous la forme d’un documentaire, reportage, film, témoi-
gnage, fiction, etc.

Au-delà de sensibiliser, c’est l’occasion de donner la parole 
aux jeunes. Une véritable démarche participative leur per-
mettant de devenir acteurs d’un message de sensibilisa-
tion et un moyen de les mobiliser et de les rendre actifs 
dans la lutte contre le sida. 

Prix
Le concours se divise en deux catégories : la catégorie 
« 15-20 ans » et la catégorie « 20-25 ans », toutes deux 
primées par un jury officiel. Ce jury, composé de profes-
sionnels de la communication, de la réalisation cinémato-
graphique et audiovisuelle, d’experts de la lutte contre le 
sida et de parrains/marraines, récompensera dix projets, 
sélectionnés selon des critères d’originalité, de pertinence 
et de qualité. Les vidéos lauréates seront destinées à être 

largement diffusées auprès du grand public sur Internet 
et auprès d’étudiants via des acteurs de la lutte contre le 
sida, en tant que support d’information et de prévention. 
En parallèle, un prix du public est organisé. Le public 
sera invité à voter pour les dix meilleurs films parmi une 
présélection de quatre-vingt films.
La remise des prix aura lieu le 1er décembre 2013, Jour-
née mondiale de la lutte contre le sida.

Outils de sensibilisation
En tant qu’acteur clé de la lutte contre le sida, Sidac-
tion souhaite à la suite de ce concours mettre en place 
des outils de sensibilisation à destination des jeunes et à 
disposition des différentes structures relais de messages 
de sensibilisation : un DVD comprenant les dix vidéos 
primées, utilisées en tant que message de sensibilisation, 
ainsi que des fiches pédagogiques pour comprendre, par-
ler et appréhender les questions liées au VIH/sida.
Le concours est une première étape dans une campagne 
plus globale de sensibilisation auprès des jeunes.

infos pratiques : les modalités du concours – règlement, 
conseils pratiques, etc. – seront disponibles fin mars 
depuis notre site Internet www.sidaction.org. 

contact ViH Pocket Films : pour toutes demandes, 
contactez Amandine Chevallier au +33 (0)1 53 26 45 79  
ou par email à a.chevallier@sidaction.org.

Hugo : lauréat du concours VIH Pocket Films en 2009.

Film : Il suffit d’une fois.

20 ans, habite à Grenoble, étudiant en 3e année de 
double licence LLCE anglais et lettres modernes. 

« Depuis tout petit, j’ai voué une réelle passion pour le 
cinéma. M’investir et m’impliquer pour des questions 
de santé publique avait du sens. »

Pourquoi aviez-vous participé au concours ?
Par hasard, en voyant l’affiche. Mes connaissances 
sur le sujet étant limitées, l’envie de m’informer et de 
m’impliquer dans des messages de sensibilisation m’a 
semblé intéressante. 

Qu’avez-vous appris personnellement ?
Il s’agissait d’abord d’un challenge personnel. Je me 
suis aperçu qu’un bon nombre de mes croyances 
été fausses. M’investir de cette manière m’a per-
mis d’engager de nouvelles conversations avec mon 
entourage. 

avez-vous gagné en termes de connaissances sur 
le ViH/sida ?
Oui. Beaucoup.

Que vouliez-vous transmettre ?
J’ai choisi de me focaliser sur l’importance du pré-
servatif. Montrer qu’une seule fois pouvait avoir des 
conséquences irrémédiables. Il m’était nécessaire de 
dédramatiser en allégeant la tonalité ; intégrer un ton 
humoristique qui facilite la transmission du message. 
Et offrir un film accessible, parlant. Montrer une situa-
tion banale pour un jeune, dans laquelle il pourra 
facilement se projeter, se reconnaître.

Actuellement, 12 % des nouvelles 
contaminations en France concernent les moins 
de 25 ans.

42 % des 15-25 ans se sentent mal 
informés concernant l’existence d’un traitement 
d’urgence en cas de prise de risque.

Portrait
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propos recueillis par Juliette Bastin

Ne crions pas 
victoire trop vite

François Dupré, directeur général de Sidaction, revient sur les raisons pour lesquelles  
la mobilisation reste indispensable et sur les enjeux que la lutte contre le sida doit 
affronter.

F ondamentalement, le temps de la recherche n’est 
pas le temps des malades. Nous avons connu 
des avancées considérables dans la recherche, 

avec de grands succès, qui nous permettent d’avoir des 
perspectives à des dizaines d’années, ce qui est très 
court en temps de recherche, mais qui est long pour un 
malade. Par ailleurs, la recherche vaccinale a elle aussi 
réalisé des avancées prometteuses, mais nous savons 
qu’aucun vaccin thérapeutique ou préventif ne sera dis-
ponible avant de longues années. Bien sûr, par exemple, 
nous savons aujourd’hui que lorsque nous mettons les 
personnes sous traitement leur charge virale diminue 
et qu’avec une charge virale indétectable le risque de 
transmission devient infime. Mais sans vaccin rien ne 
sera réglé.

impossible de contrôler l’épidémie. Pour les malades, 
les progrès sont notables, notamment en termes de stra-
tégies préventives qui s’enrichissent et permettent des 
techniques combinées et ciblées, et en termes de traite-
ments, plus faciles à prendre et moins lourds en effets 
secondaires. Des protocoles thérapeutiques permettent 
des résultats concrets, comme la possibilité de parvenir 
à une quasi-élimination de la transmission de la mère 
à l’enfant. Mais d’un point de vue épidémiologique, il 
faudrait pouvoir mettre tout le monde sous traitement 
afin de bloquer la progression de la maladie. Or, selon 
l’Onusida, la moitié des 34 millions de personnes séro-
positives dans le monde ignorent leur statut. Il est donc, 
pragmatiquement, impossible de contenir l’épidémie. 
Cette ignorance du statut sérologique est notamment liée 
à la discrimination toujours forte à l’égard des personnes 
vivant avec le VIH, particulièrement lorsqu’il s’agit de 
populations dites « exclues ». 

Les chiffres parlent d’eux mêmes : 7 millions de per-
sonnes qui devraient être sous traitement ne le sont pas. 

Il est donc impossible d’atteindre le seul objectif qui 
vaille aujourd’hui : contrôler l’épidémie. En Europe orien-
tale, en Asie centrale et en Asie du Sud-Est, l’épidémie 
progresse encore. Les objectifs politiques, élaborés afin 
de mobiliser et d’accentuer les efforts déployés, et les 
avancées de la recherche, ont amené à la conclusion 
hâtive que l’on en avait fini avec l’épidémie. Pourtant, 
tous ces éléments attestent que de nombreuses années 
seront encore nécessaires et qu’il est crucial de ne pas 
crier victoire trop tôt afin de ne pas infléchir les compor-
tements de prévention et de ne pas diminuer les efforts. 

cibler la prévention et sensibiliser. Les enjeux actuels 
restent encore et toujours de sensibiliser les populations. 
Tout le monde doit conserver à l’esprit que ce n’est pas 
terminé, qu’il ne faut pas relâcher les comportements 
de prévention. Les financements sont également encore 
au cœur de la lutte contre le sida : pour 24 milliards de 
dollars nécessaires, seuls 15 sont disponibles. Si les 
financements manquent, moins de personnes peuvent 
être mises sous traitement et l’épidémie est moins bien 
contrôlée. 

Concernant spécifiquement les pays du Nord, la prio-
rité reste de continuer à travailler sur la prévention. Des 
politiques ciblées doivent être élaborées afin de casser 
la courbe des nouvelles infections. En effet, une forme 
d’inertie prévaut, avec un statu quo établi autour de 
6 100 nouvelles infections annuelles en France depuis 
quatre ans. Les stratégies de prévention doivent donc 
absolument être revues et adaptées : la semaine de Flash 
Test organisée par Sidaction en 2012 a démontré la 
pertinence et la faisabilité de ces options préventives 
ciblées. Les hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes et les populations migrantes doivent impé-
rativement être pris en compte et faire l’objet d’actions 
ciblées. 
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Autre priorité des pays développés, la généralisation 
du dépistage, indispensable à la mise sous traitement. 
La communication doit inciter à effectuer un test de 
dépistage dès qu’un risque a été pris, afin de diminuer 
le nombre de personnes ignorant leur statut, qui sont 
encore environ 30 000 en France pour 150 000 per-
sonnes séropositives. Cette généralisation du dépistage 
et la mise sous traitement permettent de mieux vivre avec 
le VIH et de diminuer le risque de transmission. 

Dans les pays à revenu intermédiaire, l’accent doit être 
porté sur l’élaboration de politiques qui prennent en 

compte les populations les plus exposées et l’ar-
rêt des discriminations à l’égard de ces mêmes 
populations, comme les usagers de drogues en 
Russie ou en Ukraine, ou encore les hommes 
ayant des relations sexuelles avec des hommes 
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, popula-
tions en direction desquelles aucunes stratégies 
préventives ciblées ne sont déployées.

Pour les pays les moins avancés, les priorités 
restent les mêmes, année après année : augmen-
ter les financements pour permettre massivement 
des politiques de prévention, un accès au dépis-
tage et une mise sous traitement. L’éradication 
de la transmission materno-fœtale et le coût des 
secondes lignes de traitement sont des objectifs 
concrets et immédiats. 

La mission du Sidaction reste donc primordiale. 
La générosité du public demeure indispensable 
pour poursuivre la sensibilisation, le développe-
ment de politiques de prévention et la recherche. 
La communauté scientifique est confrontée à une 
transition majeure : la première génération de 
chercheurs vieillit, il est indispensable de prépa-

rer la relève et d’investir dans les jeunes chercheurs et 
leurs travaux. La lutte contre le sida a besoin de talents, 
et donc de moyens pour les financer. 

Au cœur de la lutte contre le sida, au sein des « experts », 
la conscience est vive que l’épidémie est loin d’être 
contrôlée. Le discours est très riche, mais peut paraître 
abscons pour le grand public qui a fini par s’en déta-
cher, estimant qu’il n’était plus concerné, ou que l’on en 
avait terminé avec le sida. Tout le monde doit prendre 
conscience qu’il faut encore beaucoup d’argent pour la 
recherche et pour une prise en charge globale. 
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la lutte contre le sida :  
bien plus qu’un rendez-vous annuel

N otre rôle en tant que médias est d’informer et de 
sensibiliser le public. Cette mission, nous l’assu-
rons notamment depuis bientôt vingt ans au côté 

de Sidaction. Aujourd’hui, non seulement l’épidémie ne 
faiblit pas, mais la lutte contre le sida tombe peu à peu 
dans l’oubli.

Face à ce constat, nous avons le devoir de rester vigilants 
en continuant notre mission d’information. Nous avons la 
responsabilité de faire en sorte que la lutte contre le sida 
redevienne une priorité. Parce que le sida nous concerne 
tous, parce qu’il ne faut pas crier victoire trop vite, nous 
répondons avec détermination à l’appel du Sidaction qui 
nous donne rendez-vous les 5, 6 et 7 avril.

Pendant ces trois jours, nos antennes, nos journalistes, 
nos animateurs accueilleront des malades, des cher-
cheurs, des associations soutenues par Sidaction. Nous 
donnerons la parole aux acteurs de terrain pour donner 
de l’écho à tous ceux qui se battent au quotidien contre 
le VIH, pour former une chaîne de solidarité. Nous lance-
rons des appels à la générosité du public afin d’assurer 
une visibilité nécessaire pour collecter des fonds au profit 
des malades et de la recherche. Car c’est ensemble, en 
unissant nos énergies, que nous gagnerons ce combat.
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Nonce Paolini, président-directeur général du Groupe TF1
Rémy Pflimlin, président-directeur général de France Télévisions
Bertrand Meheut, président du Groupe CANAL+
Véronique cayla, présidente d’ARTE
Nicolas de tavernost, président du directoire du Groupe M6
thierry cammas, président-gérant de MTV
Denis Olivennes, président-directeur général d’Europe 1
Jean-luc Hees, président-directeur général de Radio France
christopher Baldelli, président du directoire de RTL

01.
02.

03.
04.

01.   
Raphal - MTV, 
Samira Ibrahim - France Ô, 

Thomas Sotto - M6,  

Harry Roselmack - TF1.

02.   
Sandrine Quétier - TF1,  

Christophe Beaugrand - NT1, 

China - MTV.

03.   
Karima Charni - W9  

Sandrine Herman - France 5, 

Elisabeth Quin - ARTE, 

Ariane Massenet - CANAL+.

04.   
Fred Musa - France Ô, 

Hervé Mathoux - CANAL+, 

Laurent Romejko - France 3, 

Grégory Ascher - NT1.

05. 06. 07. 08.

05.   
MaÏtena Biraben - CANAL+, 
Caroline Roux - Europe 1, 
Anthony Bellanger - ARTE.

06.   
Thierry Ardisson - CANAL+, 
Marie José Alie - France Ô,  
Sandrine Corman - M6,  
Denis Brogniart - TF1.

07.   
Bruce Toussaint - Europe 1,  
Mac Lesggy - 6ter.

08.   
Marine Vignes - France 3, 
Élodie Gossuin - France 4,  
Bénédicte le Chatelier - LCI, 
Zita Lotis Faure - 6ter.

09. 10. 11. 12.

09.   
Yasmine Oughlis - NT1,      
Laurence Ferrari - D8,  
Aida Touihri - France 2,  
Audrey Chauveau - France Ô, 
Tiga - France Ô.

10.   
Anicet Mbida - 6ter, 
Franck Sémonin - France 3, 
Eric Jean Jean - RTL, 
Sandra Lou - TMC, 
Julien Arnaud - LCI.

11.   
Sébastien Folin - France 3, 
Amaelle Guiton - Le Mouv’, 
Marc Voinchet - Fr Culture, 
Anne Roumanoff - Europe 1, 
Alessandra Sublet - France 5.

12.   
Anne Claire Coudray - TF1, 
Julian Bugier - France 2, 
Bruno Guillon - France 4, 
Caroline Roux - France 5.

13.
14.

15.
16.

13.   
Sidonie Bonnec - W9,  

Rebecca Manzoni - Fr Inter, 

Bernard Thomasson - Fr Info,  

Émilie Mazoyer - NT1.

14.   
Laurent Ruquier - France 2, 

Franck Ferrand - Europe 1, 

Thomas Hugues - France 5.

15.   
Karine Ferri - TMC, 

Pascal Bataille - TMC.

16.   
Guy Lagache - D8,  

Émilie Aubry - ARTE,  

Rebecca Fitoussi - LCI, 

Jean-Baptiste Marteau - LCI.

17. 18. 19. 20.

17.   
Cyril Hanouna - D17, 
Romain Hussenot - LCI, 
Thierry Beccaro - France 2, 
Florian Gazan - France 4.

18.   
Virginie Guilhaume - France 2, 
Marc Olivier Fogiel - RTL,  
Wendy Bouchard - M6.

19.   
Marie-Ange Casalta - W9, 
Helena Morna - Europe 1,  

20.   
Nikos Aliagas - TF1, 
Marina Carrère d’Encausse - 
France 5, 
Michel Cymes - France 5, 
Justine Fraioli - France 4.
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par Éric Fleutelot et Veronica Noseda

c ertes, sur le front de la lutte contre le sida, il y a bien 
quelques bonnes nouvelles. L’élargissement des pro-
grammes d’accès aux antirétroviraux (ARV), dans 

presque tous les pays du monde, ainsi que la consolidation 
des preuves scientifiques de l’effet préventif des ARV, peuvent 
expliquer l’enthousiasme de certains. En revanche, en étudiant 
les données épidémiologiques, comment croire que l’épidémie 
est en passe d’être maîtrisée ? En 2011, avec 34 millions de 
personnes vivant avec le VIH (dont la moitié ignore sa séropo-
sitivité), 2,5 millions de nouvelles infections et 1,7 million de 
décès dus au sida, l’épidémie n’est même pas sous contrôle ; 
elle continue sa progression. Ce n’est pas la fin du sida.

Des disparités régionales fortes. Les deux tiers des personnes 
vivant avec le VIH sont africaines et 70 % des nouvelles 
infections et des décès surviennent en Afrique. Toutefois, l’on 
constate les effets des efforts de l’élargissement de l’accès à 
la prévention, aux soins et aux traitements : en dix ans, l’inci-
dence du VIH est en baisse dans 38 pays dans le monde, 
principalement en Afrique subsaharienne. Mais dans d’autres 
régions, l’épidémie devient de plus en plus menaçante. C’est 
le cas en Europe orientale et en Asie centrale, où l’incurie des 
responsables sanitaires et politiques se traduit par un double-
ment de l’épidémie en quelques années et par une augmen-
tation de la mortalité de 21 % par rapport à 2005. Tant que 
dans ces régions il ne sera pas possible de mettre en place 
des politiques de réduction des risques de transmission, prin-
cipalement en direction des usagers de drogues, évoquer une 
quelconque fin du sida est une ineptie. En Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient, l’épidémie est également en progression, 
tant en matière de nouvelles infections que de mortalité.

Des retards irrattrapables. La nécessité d’un investissement 
massif et durable dans la lutte contre le sida peut parfois 
paraître comme l’expression insatiable de besoins immenses. 
En réalité, pour avoir un impact sur l’épidémie il faut frapper 
fort et vite. En 2011, l’Onusida estimait qu’environ 330 000 

Données épidémiologiques :  
une fin du sida hors de portée

C’est assurément avec beaucoup d’imprudence que certains médias et des responsables 
politiques ou onusiens ont cru bon d’annoncer la fin du sida l’été dernier, lors de  
la 19e Conférence internationale sur le sida qui s’est tenue à Washington. Les données 
épidémiologiques restent en effet inquiétantes.

enfants étaient nés avec le VIH. C’est moins que dix ans aupa-
ravant, mais rappelons qu’il est techniquement possible d’éli-
miner la transmission verticale (de la mère à l’enfant) du virus. 
Ces enfants grandiront avec le VIH si, et seulement si, ils ont 
accès à des traitements appropriés. Sans cela la moitié d’entre 
eux mourront avant l’âge de 2 ans. Or le taux de couverture 
en ARV est bien plus faible chez les enfants (28 %) que chez 
les adultes (54 %), toujours selon l’Onusida1. Même sombre 
tableau dans les pays à épidémie généralisée (lorsque plus 
d’1 % de la population adulte est séropositive) où pendant 
très longtemps la réalité d’épidémies concentrées (lorsqu’une 
sous-population connaît une séroprévalence supérieure à 5 %) 
touchant les hommes homosexuels, les travailleuses du sexe 
ou encore les détenus a été ignorée, voire niée.

Moins de slogans, plus de moyens. Vouloir la fin du sida, c’est 
l’ambition et le désir profond partagés par tous les acteurs de 
la lutte. Mais grand est le risque de confondre les réalités de 
terrain avec les chimères d’une communication sensationna-
liste. En République démocratique du Congo (RDC), le taux 
de couverture en ARV pour les adultes est de 12 %. Ce n’est 
que par un investissement considérable, à commencer par 
celui des fonds internationaux et nationaux, en complément 
d’un renforcement des ressources humaines en santé, que l’on 
pourra faire reculer l’épidémie. La RDC, comme tout pays, a 
besoin d’un plan d’actions réaliste et ambitieux, et cela dans 
le contexte d’une solidarité internationale en baisse. Chaque 
personne vivant avec le VIH a droit à des soins de qualité, des 
traitements efficaces et fournis sans interruption, ainsi qu’au 
respect de ses droits humains fondamentaux. C’est la condi-
tion pour qu’un jour prochain, espérons-le, l’épidémie recule.
 
une épidémie loin d’être vaincue en France. Malgré la garan-
tie d’un accès universel et quasiment gratuit (si l’on excepte 
les franchises médicales) à une prise en charge de qualité, 
l’épidémie de VIH ne faiblit pas vraiment en France. Selon 
les dernières données publiées par l’Institut national de veille 

sanitaire (InVS)2, environ 6 100 personnes ont découvert 
leur séropositivité en 2011, un chiffre comparable à celui de 
2010. Ce chiffre cache néanmoins des disparités : les hommes 
infectés par rapports homosexuels représentent environ 40 % 
des nouvelles découvertes et demeurent la population la plus 
exposée au VIH, avec un taux d’incidence 200 fois plus élevé 
que dans le reste de la population. Parmi les hétérosexuels 
(approximativement 60 % des nouveaux diagnostics), deux 
tiers sont nés à l’étranger (majoritairement dans des pays à 
forte prévalence) et un tiers en France. La proportion d’usagers 
de drogues reste stable, à 1 %. Le seul groupe qui voit une 
diminution significative et constante des nouvelles découvertes 
depuis 2004 est celui des femmes nées à l’étranger, souvent 
dépistées lors d’un bilan de routine pendant leur grossesse. 

Encore trop de diagnostics tardifs. Les données relatives aux 
diagnostics tardifs ne sont pas non plus très rassurantes : 
presque la moitié des personnes vivant avec le VIH découvrent 

leur statut sérologique à un stade avancé 
de l’infection (lorsque le taux de CD4 est 
inférieur à 350/mm3) et environ 29 % à un 
stade très avancé (à moins de 200/mm3 

ou au stade sida). Ce dernier pourcentage, 
stable depuis 2008, concerne surtout les 
hommes hétérosexuels, qui représentent 
la catégorie de population la plus éloignée 
du système de santé. Or être diagnostiqué 
tardivement représente une réelle perte 
de chance, puisqu’il est désormais avéré 
qu’une mise sous traitement précoce, 
voire très précoce, permet d’améliorer le 
pronostic général et de diminuer le taux 
de mortalité. Les conséquences sont aussi 
négatives en matière de santé publique, 
étant donné que la transmission du virus 
est d’autant plus probable que la charge 
virale est élevée, ce qui est le cas dans les 
stades tardifs de l’infection. 

comment infléchir la courbe de l’épi-
démie ? On estime à environ 30 000 le 
nombre de personnes qui sont porteuses 
du VIH sans le savoir. Contribuer à réduire 
ce nombre, en dépistant celles et ceux qui 
ignorent leur séropositivité et en réduisant 
le temps entre le moment de l’infection et 
la mise sous traitement, est probablement 
l’une des clés pour inverser la courbe de 
l’épidémie. Ces dernières années de gros 
efforts ont été fournis afin de promouvoir 
le dépistage en population générale et 
surtout pour le rendre encore plus acces-

sible aux populations les plus exposées, via notamment des 
programmes à l’aide de tests rapides délocalisés, au plus près 
des publics concernés. Les données de l’InVS enregistrent une 
augmentation de 200 000 tests entre 2010 et 2011 (passant 
de 5 à 5,2 millions de tests), qui ne se traduit pourtant pas 
par une augmentation de nouvelles découvertes. Il faudra pro-
bablement attendre l’année prochaine pour que les effets des 
programmes de dépistage ciblés, mis en place depuis 2010, 
portent leurs fruits. Entretemps, il faudra continuer à commu-
niquer sur les bénéfices d’un dépistage et d’un traitement pré-
coce (y compris en termes de prévention), à élargir la palette 
d’outils préventifs à disposition, tout en valorisant ceux qui 
existent déjà, à garantir la gratuité et la qualité des soins pour 
tous afin que l’épidémie, enfin, recule et que la « fin du sida » 
n’apparaisse plus comme un dangereux artifice rhétorique.

1 Rapport Onusida sur l’épidémie mondiale de sida, 2012.
2 BEH, vol. 2012, n° 46-47, InVS, déc. 2012.

Chaque minute, 
une jeune femme 
contracte le VIH.

2x
Dans le monde, les jeunes femmes 
âgés de 15 à 24 ans, sont les plus 

exposées au risque d’infection 
par le VIH, à savoir deux fois plus 
que les hommes, et représentent 
22 % de l’ensemble des nouvelles 

infections au VIH.9

Dans le monde, moins de 
30 % des jeunes femmes ont 
une connaissance complète 

et exacte du VIH.5

40%
Environ 40 % des grossesses 

dans le monde ne sont 
pas désirées, ce qui 

augmente le risque de 
maladie des femmes et de 

décès maternel.6

11-45%
Entre 11 et 45 % des 

adolescentes rapportent que 

leur première expérience 

sexuelle était forcée.1 

Seul un préservatif féminin 
est disponible pour 

36 femmes en Afrique 
subsaharienne.8

Dans de nombreux pays, les 
coutumes en matière de droits de 
propriété et d’héritage exposent 
les femmes à un risque accru de 
sida et réduisent leur aptitude 
à faire face à la maladie et à 

ses conséquences.

32/94
Les femmes vivant avec le VIH ne 

sont pas régulièrement impliquées 
dans les processus officiels visant à 
prévoir et revoir la riposte nationale 

au VIH dans 32 pays sur 94.4

Du fait de leur mauvaise situation économique 
et socio-culturelle, les femmes et les filles sont 
lésées dans un grand nombre de pays pour ce 
qui de négocier des rapports sexuels protégés 
et d’accéder à des informations et des services 
de prévention du VIH.

Deux tiers des 796 millions 
d’analphabètes adultes 

dans le monde sont 
des femmes.3

Plus d’un tiers des 
femmes âgées de 20 à 
24 ans dans les pays en 
voie de développement 
se marient avant l’âge 

de 18 ans.7

Les femmes vivant avec le 
VIH sont plus sujettes aux 
violations de leurs droits 
sexuels et reproductifs, 

comme par exemple des 
stérilisations forcées.2

Le VIH est la principale cause 
de décès des femmes en âge 

de se reproduire.10

 

Sources
1.  UNAIDS World AIDS Day report 2011

2.  Gender scorecard, UNAIDS, 2011

3.  Rural Women and the MDGs. UN Interagency 

Task Force on Rural Women, 2012

4.  Gender scorecard, UNAIDS, 2011

5.  UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic, 2010

6.  Singh et al., Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing 

in Family Planning and Maternal and Newborn Health, New 

York: Guttmacher Institute, 2009

7.  UNICEF, The State of the World’s Children 2011: Adolescence: 

An age of opportunity, New York, 2011

8.  UNFPA Media Fact Sheet: Comprehensive Condom 

Programming – July 2010

9.  UNAIDS World AIDS Day report 2011

10.  Women and health: today’s evidence tomorrow’s agenda, 

WHO, 2009

©2012 ONUSIDA. Tous droits réservés.



12

dossier

Transversal n° 67 mars / mai 2013 13mars / mai 2013 n° 67 Transversal

par Romain Loury

V irus moins effrayant, moindre recours au préservatif, 
plus vague connaissance des modes de transmission... 
La prévention n’est jamais chose acquise, comme le 

confirme la dernière enquête ANRS-KABP, qui apporte un 
éclairage sur les connaissances, attitudes, croyances et com-
portements de la population vis-à-vis du VIH et de sa préven-
tion. D’où la nécessité d’un renouveau dans la lutte contre le 
sida, grâce à une prévention « combinée », associant plusieurs 
outils complémentaires au lieu de ne reposer que sur un seul.

élargir le dépistage. Parmi les plus importants, le dépistage. 
Si la France était déjà bien classée parmi les pays européens 
quant au nombre de tests pratiqués, elle a progressé de 4 % 
entre 2010 et 2011, selon les derniers chiffres connus. Proba-
blement en raison de l’accent mis par les autorités publiques, 
qui en ont fait l’axe principal du plan national de lutte contre 
le VIH/sida et les IST 2010-2014. Un message relayé par les 
campagnes grand public de l’Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé (Inpes), qui ont « certainement 
créé un environnement favorable », estime Bruno Housseau, 
responsable du pôle « Santé sexuelle » de l’Inpes.
Autre explication, le lancement du dépistage rapide envers les 
groupes les plus exposés, homosexuels en tête, dans un cadre 
associatif. « Il faut continuer à marteler le message : se faire 
dépister autant que possible, car c’est le levier majeur de la 
prévention », estime Sandrine Fournier, chargée de mission 
« Prévention gay » à Sidaction. D’autant que près de la moitié 
des contaminations seraient le fait de personnes primo-infectées 
ignorant leur séropositivité.
En revanche, le scepticisme règne quant au dépistage géné-
ralisé à la population, présenté lors du lancement du plan 
VIH/sida comme le moyen de découvrir les personnes ne se 
sachant pas infectées, estimées à environ 30 000. « La poli-
tique de prévention française est très adaptée à l’Afrique du 
Sud [pays à l’épidémie généralisée, NDLR], tout est basé sur 
le grand public : on n’introduit jamais la question de la pré-
valence », spécifique aux groupes les plus exposés, dénonce 
Michel Ohayon, directeur médical du centre de santé sexuelle 
Le 190. Pour preuve : les centres parisiens qui présentent les 
taux les plus élevés de tests positifs (Le 190, le Kiosque, le 

contre l’oubli, la prévention
Le VIH, virus qui se banalise mais ne recule pas ? Tout porte à le croire, au regard des résultats 
de la dernière enquête ANRS-KABP. De quoi redoubler d’efforts en vue d’une prévention 
combinée et d’un dépistage plus efficace.

centre Moulin-Joly de la Croix-Rouge, tous d’origine associa-
tive) sont aussi ceux dont l’avenir financier est le plus précaire, 
indique le médecin. Quant aux Centres de dépistage anonymes 
et gratuits (CDAG), « ils diagnostiquent très peu de séropositi-
vités au vu du nombre de tests qu’ils pratiquent et ils n’ont pas 
le temps de faire du counselling », observe Sandrine Fournier.

autotests. Prochain horizon du dépistage, les autotests, objet 
d’un futur avis du Conseil national du sida et du Comité consul-
tatif national d’éthique. Effectués à domicile, ils poussent la 
démédicalisation un pas plus loin que les tests rapides asso-
ciatifs. Avec des pour et des contre : d’une part, ils offrent la 
possibilité « d’amener au dépistage des personnes qui n’iraient 
pas en CDAG, notamment celles qui vivent en province ou 
qui ne sont pas “sorties du placard” », estime Sandrine Four-
nier ; d’autre part, ils suscitent « des interrogations en termes 
d’accompagnement du résultat », juge Bruno Housseau. Auto-
risés depuis l’été 2012 aux États-Unis, leur arrivée en France 
semble quasi inéluctable.

Préservatif. Conséquence ou non des efforts mis sur le dépis-
tage, le préservatif semble moins présent dans les discours 
actuels. Un reflet du moindre usage observé dans l’enquête 
KABP ? « J’aurais tendance à relativiser ces chiffres, du fait 
que l’usage demeure stable lors du premier rapport sexuel », 
tempère Bruno Housseau. Bien que l’Inpes n’ait jamais 
« abandonné le préservatif » dans ses diverses actions, ciblées 
ou non, « il nous semble important de reprendre la parole sur 
le sujet lors des deux prochaines grandes campagnes du 1er 
décembre », ajoute-t-il. Il admet toutefois la nécessité d’« une 
refonte des outils de prévention chez les gays », qui, bien qu’ils 
se protègent plus que le reste de la population, manifestent 
« une lassitude vis-à-vis du préservatif ».

PrEP. Outil prometteur de la prévention combinée, le traite-
ment préexposition (PrEP), pris avant et après les rapports 
sexuels, est destiné aux homosexuels à haut risque de conta-
mination. Après les premiers résultats positifs de l’étude inter-
nationale iPrEx, une étude française, Ipergay, est en cours 
de recrutement. Son but est d’évaluer l’efficacité d’une PrEP 

intermittente – et non continue comme dans iPrEx – au sein 
d’une prévention renforcée (dépistage, préservatif, accès ren-
forcé au traitement postexposition).
Si la recherche en est à ses balbutiements, cela n’a pas empê-
ché l’association Aides de demander en janvier une recom-
mandation temporaire d’utilisation (RTU) en France, au motif 
que le médicament anti-VIH Truvada® a obtenu une extension 
d’indication aux États-Unis sur la base d’iPrEx. « Les associa-
tions sont dans leur rôle de militantisme, de mise à l’agenda 
des politiques, mais nous avons besoin de nous baser sur 
des résultats scientifiques fiables », estime Bruno Housseau.
Selon Michel Ohayon, la PrEP s’adresse à « une population 
extrêmement réduite des gays » – pour preuve, les difficultés 
de recrutement d’Ipergay. Ce constat est aussi conforté par 
l’enquête Capote et pilule menée en 2012 par le Syndicat 
national des entreprises gaies, dans laquelle seuls 17,5 % des 
répondants se disaient prêts à recourir à la PrEP si elle n’était 

efficace qu’à 50 %. Et même efficace à 90 %, 
chiffre obtenu au sein d’iPrEx en cas d’obser-
vance quasi parfaite, elle n’intéresserait que 
la moitié d’entre eux. « Le fait de parler de la 
PrEP n’amène pas forcément les gens à s’y 
intéresser, ce n’est pas si simple », souligne 
Lucile Bluzat, chargée de communication sur 
la santé sexuelle à l’Inpes.

tasP. S’il est un outil dont l’efficacité n’est plus 
mise en doute, c’est le traitement préventif 
(TasP), qui repose sur le fait que les patients 
bien observants et dont la charge virale est 
indétectable ont un risque très amoindri de 
transmettre le VIH. « Il faut insister davantage 
sur le bénéfice individuel et collectif du trai-
tement », estime Sandrine Fournier. De quelle 
manière en parler ?, à qui ? Probablement pas 
directement au grand public, selon l’Inpes. Le 
sujet ne peut se traiter qu’« en tenant compte 
de la vie de l’individu ; il existe d’autres outils 
plus adaptés que les campagnes grand 
public pour parler du TasP », dont le message 

est « très complexe », précise Bruno Housseau. Il le semble 
moins pour les premiers concernés, selon Michel Ohayon : 
« Au 190, on n’a aucun problème avec cela. On s’imagine 
que les patients sont réticents à l’idée du traitement : le vieux 
briscard peut-être, mais le jeune séropo ne comprendrait pas 
qu’on le lui refuse ! »

La perte de visibilité des patients est considérée comme un 
frein à la prévention : en 2010, seuls 15,3 % des personnes 
interrogées déclaraient connaître un ami, un parent, un par-
tenaire ou un collègue de travail séropositif, contre 21,8 % en 
1998, selon l’enquête KABP. « La discrimination subie par les 
patients fait que l’on a beaucoup de difficultés à trouver des 
témoins pour nos messages de prévention », reconnaît Lucile 
Bluzat. Au risque, selon Michel Ohayon, que la maladie se 
« désincarne » et que « l’on ignore que, pour certains patients, 
cela ne se passe pas si mal ».
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par Elisabete de Carvalho, responsable « Observatoire » de SIS Association

Discrimination, où en est-on ?
Les discriminations des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et leurs effets dommageables  
sur la prévention, l’accès aux traitements et aux soins sont dénoncés sans relâche depuis  
le milieu des années 1980. Pourtant, après trente ans d’actions et de combats, les résultats  
de la 5e enquête de SIS Association (Sida Info Service)1 dressent un constat inquiétant.

1 5e enquête sur les discriminations à l’encontre des personnes vivant avec  
le VIH – 2012, Observatoire SIS Association. 

pratiquer les soins nécessaires. Si certains n’hésitent pas à le 
dire clairement, parfois les refus sont déguisés : plus de place 
avant des mois, médecin en vacances, annulations succes-
sives des rendez-vous, etc.

« À l’annonce de ma séropositivité à un den-
tiste pour bénéficier d’un détartrage, son 
visage s’est décomposé et il m’a dit : “Vous 
plaisantez ?! Je ne peux pas vous soigner, car 
si mes patients sont au courant, je vais perdre 
toute ma clientèle et je ne suis pas formé 
pour soigner les personnes comme vous !” »  
Homme de 55 ans

À l’instar des précédentes enquêtes, les femmes rapportent, 
de façon significative, davantage de discriminations dans le 
domaine médical : six sur dix (59,2 %), contre quatre hommes 
sur dix (42,7 %). Si, comme en population générale, les 
femmes vivant avec le VIH sont plus attentives à leur santé 
que les hommes et consultent davantage, elles s’exposent 
alors plus souvent à des discriminations de la part du monde 
médical. Il n’est pas rare qu’elles évoquent des situations met-

tant en cause un gynécologue. D’ailleurs, pour 
certains médecins, avec la séropositivité la vie 
sexuelle et reproductive, des hommes comme 
des femmes, sont devenues zones interdites.

« Un médecin m’a dit : “Quand on est 
séropositive, on fait pas d’enfant”. » 
Femme de 45 ans

Les PVVIH consacrent souvent beaucoup d’éner-
gie à préserver le secret autour de leur séroposi-
tivité. De ce fait, lorsqu’elles dépassent la notion 
de secret partagé par une équipe soignante, 
les indiscrétions et la non-confidentialité dans 
le milieu médical sont particulièrement mal 
vécues. Ces personnes se sentent pointées du 
doigt et affaiblies par la dépossession de ce droit. 
Parfois, le secret médical est tout simplement 
violé. D’autres attitudes ou comportements sont 
perçus comme des discriminations : consulta-
tion bâclée, pas d’auscultation, passer en der-
nier au bloc opératoire, plus de contact physique 
de façon soudaine, jugements moraux, etc. Les 

plus fragilisés par l’ensemble de ces expériences adoptent des 
attitudes d’autoexclusion qui consistent à retarder une prise en 
charge ou à ne pas rechercher les services médicaux néces-
saires. En compliquant l’accès aux soins et aux traitements, 
les discriminations dans le domaine médical constituent une 
atteinte grave à la santé physique et psychique des personnes 
vivant avec le VIH. 

Retrouvez les résultats complets de l’enquête sur  
www.sida-info-service.org, rubrique « Observatoire ».
Cette enquête a été réalisée avec le soutien financier de l’Inpes 
et cofinancée par la région Île-de-France.

P  rès des trois quarts des PVVIH interrogées lors de 
l’enquête ont déjà été discriminées en raison de leur 
séropositivité et dans sept cas sur dix les situations 

évoquées datent de moins de trois ans. Refus de soins, évite-
ments, mises à l’écart, attitudes humiliantes, propos désobli-
geants ou insultants, jugements moraux, chantage ou encore 
commérage, sont la traduction en actions et comportements 
de cette stigmatisation dans la société française. De nom-
breux témoignages indiquent qu’en population générale le 
VIH et le sida « c’est la même chose » : une maladie perçue 
comme mortelle et avec une charge morale importante, car 
associée à des comportements stigmatisés (homosexualité, 
usage de drogues, sexualité débridée, prostitution) et à une 
irresponsabilité personnelle. La honte qui plane sur le VIH est 
encore très souvent évoquée par les personnes interrogées. Les 
discriminations altèrent immédiatement la qualité de vie des 
personnes qui en sont victimes, mais aussi de façon durable 
celle de l’ensemble des PVVIH en générant des comporte-
ments d’autoexclusion : par crainte d’être discriminées, sept 
personnes sur dix ont déjà renoncé à quelque chose (travail, 
loisir, soin, emprunt) ou à une relation (familiale, amicale, 
sexuelle). L’impact de cette crainte peut être aussi fort que les 
discriminations elles-mêmes : elle contribue à l’isolement et 
à la précarisation, et constitue un frein à une bonne prise en 
charge tant physique que psychique.

« On peut parler de son cancer, de son infarctus, mais pas 
du sida ». « Se taire » ou « être discriminé » est bien souvent la 
seule alternative. La chronicité de la maladie, avec notamment 
des traitements antirétroviraux mieux supportés et avec moins 
d’effets délétères sur le corps, l’a rendue moins visible. S’il 
est possible aujourd’hui de mieux préserver le secret, devoir 
cacher sa séropositivité constitue une atteinte primaire au 
bien-être et la partager est indispensable dans une recherche 
de soutien. Or trois quarts des participants à l’enquête ont déjà 
renoncé à parler de leur séropositivité alors qu’ils en ressen-
taient le besoin. C’est à la famille qu’il est le plus difficile de 
le dire. Si la crainte de « leur faire du mal » est très prégnante, 
les discriminations et rejets sont d’autant plus douloureux à 
vivre qu’ils sont le fait de personnes proches dont on attend 

compréhension, soutien, voire protection. Il s’agit donc parfois 
autant de protéger les autres que de se protéger de leurs réac-
tions ou de s’épargner d’avoir à gérer leur peine. Si parler de 
sa séropositivité est sans doute le moyen le plus puissant pour 
lutter contre la stigmatisation, même après plusieurs années 
et révélations, le dire est toujours anxiogène. Il est nécessaire 
d’accompagner les PVVIH sur les questions liées à l’annonce 
(comment ? à qui ?) et ce dès le diagnostic. Ces questions font 
partie des toutes premières que posent les appelants de Sida 
Info Service qui viennent de découvrir leur séropositivité.
 

« J’ai renoncé à des promotions dans mon tra-
vail, car je craignais d’être un jour ou l’autre en 
arrêt maladie et devoir dire ce que j’avais. Je 
n’ai jamais rien dit à ma famille, elle n’est pas 
au courant. J’ai renoncé à demander un prêt 
pour l’achat d’un appartement. Après quelques 
déboires sentimentaux en raison de ma séro-
positivité, j’ai renoncé à fonder une famille. » 
Femme de 50 ans

une atteinte à la santé par le corps médical. Les enquêtes 
de Sida Info Service investiguent plusieurs domaines de la 
vie sociale et privée : invariablement, depuis 2005, le milieu 
médical est le plus pointé. Certes, la divulgation du statut 
sérologique est plus fréquente dans ce domaine que dans les 
autres de la vie quotidienne, mais c’est aussi de la part des 
professionnels de santé qu’une attitude compréhensive, empa-
thique ou tout simplement éthique, est en droit d’être attendue. 
Fait aggravant, le domaine médical est le seul dans lequel le 
pourcentage de discriminations rapportées a augmenté par 
rapport à 2005, passant de 43,7 % à 46,6 %. 
L’ensemble du milieu médical et paramédical est mis en cause : 
les médecins généralistes ou spécialistes, les chirurgien(ne)s, 
les infirmier(ère)s, ainsi qu’au laboratoire ou à la pharma-
cie. Les manifestations liées à la stigmatisation des PVVIH 
commencent parfois dès l’annonce de la séropositivité, avec 
notamment des propos culpabilisants. Les dentistes demeurent 
les professionnels de la santé qui refusent le plus souvent de 
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l e traitement universel des personnes vivant avec le VIH 
est un mot d’ordre qui gagne en puissance. En témoignent 
l’intitulé de certaines stratégies, comme « Universal test 

and treat » (« Dépistage et traitement universel ») ou encore 
« Seek, test, treat, and retain » (« Rechercher, dépister, traiter 
et retenir »), et la révision de certaines politiques nationales. 
Un double effet est escompté : une moindre morbidité/morta-
lité des personnes atteintes et la réduction de la transmission 
du virus du fait de l’effet préventif des traitements. Un même 
marqueur est prédictif de cet effet : la réduction de la charge 
virale. Trois étapes dans le parcours de soins font ainsi l’objet 
d’une attention particulière : l’accès à une prise en charge 
après le diagnostic, l’initiation d’un traitement et le maintien 
dans une démarche de soins.
Ces trois étapes se retrouvent dans la « cascade » (voir gra-
phique ci-contre) élaborée par Virginie Supervie et Dominique 
Costagliola, de l’Inserm et de l’université Pierre-et-Marie-Curie, 
qui présente le déclin successif, en France, entre le nombre 
de personnes infectées par le VIH, celui des personnes dia-
gnostiquées, celui des personnes prises en charge, celui des 
personnes sous traitement antirétroviral et, enfin, celui des 
personnes en situation de succès thérapeutique (charge virale 
inférieure à 50 copies/ml de sang).

le recours à une prise en charge. En France, environ 10 000 
personnes connaissant leur séropositivité ne sont pas prises 
en charge et plus d’un quart des personnes nouvellement dia-
gnostiquées consultent plus de trois mois après l’annonce de 
leur séropositivité. Le délai entre diagnostic et prise en charge 
est toutefois en baisse constante au cours de l’épidémie1 : 
entre 1982-1989, plus de 30 % des personnes ne consul-
taient pas dans les six mois suivant le diagnostic, de 1990 à 
1996, moins de 12 % des personnes se trouvaient dans cette 
situation et de 1997 à 2003, ce taux est passé à 3,5 %. Une 
tendance qui devrait être confirmée par les résultats de la 
dernière enquête ANRS-Vespa.

l’initiation d’un traitement, entre recommandations et pra-
tique. Aux États-Unis, l’initiation d’un traitement est désormais 

Retard aux soins  
et « perdus de vue »

Si le retard aux soins dépend largement du retard au dépistage, il est aussi tributaire  
de l’entrée et du maintien dans une démarche de soins. À ce titre, des efforts restent  
à fournir afin de promouvoir une prise en charge optimale.

recommandée quel que soit le nombre de CD4 au moment du 
diagnostic2. En France, cette question pourrait être à l’ordre 
du jour des prochains travaux du groupe d’experts dirigés par 
le Pr Morlat sur la prise en charge des personnes vivant avec 
le VIH. À ce jour, leurs dernières recommandations3 préco-
nisent le traitement des personnes dont le nombre de CD4 est 
inférieur à 500/mm3 de sang. Pour les autres, le traitement 
est recommandé dans certaines situations : une très forte 
charge virale plasmatique, une baisse rapide des CD4, une 
coïnfection VHC ou VHB, un âge supérieur à 50 ans, des 
facteurs de risque cardio-vasculaire ou encore le souhait de 
la personne d’initier un traitement à visée de prévention de 
la transmission du virus. Ces recommandations sont déjà, 
en 2010, plus favorables à l’extension du traitement que les 
stratégies européennes de 20114.
Pour autant, sur la période 2005-2010, le nombre médian de 
CD4 des personnes à l’initiation d’un traitement est de 2575 
(il n’est par ailleurs que de 359 à la découverte de séropositi-
vité). Et, en 2010, seulement 30 % des personnes découvrent 
leur séropositivité quand leur nombre de CD4 est supérieur à 
500/mm3, c’est-à-dire à un stade où le traitement de l’infec-
tion n’est pas – encore – recommandé, sauf à visée prophy-
lactique ; 40 % à un stade intermédiaire – nombre de CD4 
compris entre 200 et 500 – et un dernier tiers à un stade où 
le système immunitaire est déjà largement dégradé – nombre 
de CD4 inférieur à 200. Mais, ces dernières années, le délai 
entre découverte de séropositivité et mise sous traitement est 
également en constante diminution : il passe en effet de onze 
mois en 2005 à deux mois en 20106.

Rupture de soins et perdus de vue. Enfin, le maintien dans 
un parcours de soins doit aussi faire l’objet d’attention. être 
« perdu de vue » signifie généralement ne pas avoir consulté 
sur une période de plus de douze mois, en milieu hospitalier 
comme en ville. Cela peut concerner plus de 13 % des per-
sonnes suivies7. Ce pourcentage semble peu varier selon les 
régions, en métropole tout du moins. Il est en effet bien plus 
élevé en Guyane, où il peut atteindre plus de 30 %8. Les fac-
teurs associés semblent stables et relativement attendus : la 

migration, l’usage de drogues, mais aussi un âge plus jeune 
que la moyenne de personnes suivies (inférieur à 30 ans). 
L’impact des critères cliniques est inversé selon que ces der-
niers sont considérés à l’entrée dans les soins ou au cours de 
la prise en charge. En effet, les personnes dont le nombre de 
CD4 est élevé et la charge virale basse à l’entrée dans les soins 
sont plus susceptibles d’être perdues de vue. Mais celles dont 
le nombre de CD4 est bas et dont la charge virale est détectable 
au cours du suivi, malgré la prescription d’antirétroviraux, le 
sont également. En ce sens, une faible adhésion au traitement 
est également corrélée au risque d’être perdu de vue.

Succès virologique. In fine, la réduction de la charge virale 
sous le seuil des 50 copies/ml de sang est considérée 
comme le critère majeur du succès d’une prise en charge. Et,  
au-dessous du seuil de 1 000 copies, l’effet préventif du trai-
tement est parfois reconnu9. Mais, que l’on considère les don-
nées à l’échelle nationale comme celles issues d’enquêtes de 
portée plus restreinte, seules un peu plus de la moitié des 
personnes vivant avec le VIH en France ont une charge virale 
contrôlée. D’importants efforts ont été déployés ces dernières 
années en matière de dépistage, visant à réduire le nombre 
de personnes séropositives ignorant leur statut. Il est en effet 
évident que le retard au dépistage est le premier obstacle à la 
prise en charge. Mais s’il est nécessaire de combler ce retard, 

on ne doit pas omettre de prendre en compte les moments de 
la prise en charge lors desquels des ruptures peuvent advenir, 
que ce soit après dépistage et avant suivi médical, comme au 
cours du suivi, du fait de l’absence de proposition ou d’adhé-
sion à l’initiation puis à la poursuite, sur la longue durée, du 
traitement. Le Dr Lise Cuzin, pour le groupe Dat’Aids de France, 
formule ainsi cette exigence : « Nous avons besoin de straté-
gies innovantes en matière de dépistage, mais nous devons 
encore renforcer la prise en charge globale10.»

1 Suzan-Monti M. et al., “Reduced delays in time to first HIV consultation  
after diagnosis in France in the antiretroviral therapy era: the possible role  
of a free care system”, HIV Medicine, 2011. 
2 http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf
3 www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2010_sur_la_prise_en_charge_ 
medicale_des_personnes_infectees_par_le_VIH_sous_la_direction_du_ 
Pr-_Patrick_Yeni.pdf 
4 www.europeanaidsclinicalsociety.org/Guidelines/
5 Cuzin L. et al., “How long Do Physicians Wait to Start Antiretroviral  
Treatment in Newly Diagnosed HIV-Infected Patients?”, HIV Clin Trials, 2011.
6 Idem.
7 Ndiaye B. et al., “Incidence rate and risk factors for loss to follow-up in 
HIV-infected patients from five French clinical centres in Northern France – 
January 1997 to December 2006”, International Medical Press, 2009.
8 Nacher M. et al., “Risk Factors for Follow-up Interruption of HIV Patients  
in French Guiana”, Am. J. Trop. Med. Hyg., 2006.
9 Cuzin L. et al., “Can the ‘seek, test, treat and retain’ strategy be effective  
in France?”, JAIDS 2013, sous presse.
10 Idem.

D’après Supervie V. et Costagliola D., “The spectrum of engagement in HIV care in France: strengths and gaps”.  
20th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. Atlanta, USA: March 2013. Abstract #: X-195
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V  ieillir avec le VIH était une notion inimaginable il y 
a encore quinze ans. Désormais, les médecins ne 
cessent de le dire : avec les antirétroviraux (ARV), les 

personnes séropositives ont la même espérance de vie que les 
séronégatifs, leur offrant ainsi un avenir des plus radieux. Ce 
qui nous amène à penser que l’on assiste actuellement à une 
« nouvelle épidémie vieillissante ». À l’arrivée des trithérapies, 
en 1996, 15 % des personnes vivant avec le VIH étaient quin-
quagénaires. Aux États-Unis, les plus de 50 ans représentent 
ajourd’hui 32 % des séropositifs et 16 % des nouvelles infec-
tions. En France, 20 % ont plus de 49 ans. L’Organisation 
mondiale de la santé estime que d’ici 2020 la part des plus 
de 50 ans représentera près de la moitié des personnes vivant 
avec le VIH.

un vieillissement prématuré… Parmi ces « séroseniors », 
certains ont derrière eux plus de vingt-cinq ans de VIH dont 
quinze ans de traitement. Beaucoup doivent se plier à des 
examens complémentaires et plus rigoureux afin de surveiller 
leur cœur, leur cerveau, leur foie, leurs reins et leurs os. Car, 
même avec une charge virale indétectable et un nombre de 
CD4 élevé, des problèmes de santé les menacent avec l’âge : 
cancer, maladies respiratoires et cardio-vasculaires, cholesté-
rol, ostéoporose et risque de fractures, insuffisance rénale, dia-
bète, etc. Et ils cumulent parfois plusieurs comorbidités. Les 
médecins constatent que ces problèmes de santé arrivent plus 
tôt que dans la population générale. Il n’est plus rare de voir 
des patients faire des infarctus dès 40 ans, hommes comme 
femmes. « Ces atteintes surviennent en moyenne dix à quinze 
ans plus tôt que dans la population générale, témoignait en 
2010 Jacqueline Capeau, chef du service biochimie et hor-
monologie de l’hôpital Tenon (Paris), lors d’une convention de 
Sidaction. Un constat qui a conduit au concept de “vieillisse-
ment prématuré”. Sans que cette donnée soit bien étayée, on 
considère le patient infecté par le VIH comme “âgé” à 50 ans. 
Alors que cette limite est de 65 ans en population générale, 
au Nord. » Autre exemple : l’ostéoporose qui affecte souvent 

Vieillir avec le ViH,  
pas si simple !

Avec l’arrivée des antirétroviraux, les personnes de plus de 50 ans vivant avec le VIH viennent 
gonfler la moyenne d’âge des séropositifs. Comment vivent-elles quand s’ajoutent à la maladie 
le corps qui vieillit et ses complications à la fois médicales et sociales ? Un défi de plus pour  
la prise en charge.

les femmes après la ménopause et que l’on retrouve chez  
7,9 % des hommes vivant avec le VIH âgés de 46 ans. Un 
taux observé en population générale que chez les 70-74 ans.

… dû à une inflammation latente. Si le VIH est responsable, 
de quoi est-il vraiment coupable ? Depuis peu, la communauté 
scientifique se rend compte que même avec une suppression 
virale efficace sous traitement, il existe toujours des effets 
durables de l’infection par le VIH, entraînant une inflamma-
tion persistante. Un concept nouveau appelé « inflammaging », 
contraction d’« inflammation » et de « ageing » (vieillissement). 
Ce processus serait en cause dans les atteintes dégénératives 
comme dans les cancers. Mais le VIH n’est pas le seul incri-
miné : des molécules antirétrovirales le seraient aussi, notam-
ment celles de première génération comme le Zerit® et l’AZT, 
et certains inhibiteurs de protéase boostés avec le ritonavir.

Dépression et troubles neurocognitifs. Le cerveau vieillit plus 
vite avec le VIH. Dans la population générale, 3 % des per-
sonnes de 65 ans souffrent de troubles mineurs, contre un 
quart chez les personnes vivant avec le VIH du même âge. Et 
les troubles sont d’autant plus présents que la charge virale est 
détectable. Ces troubles cognitifs qui évoluent avec le temps 
se caractérisent par des problèmes de mémoire, d’attention et 
de concentration, des troubles du comportement ou encore 
des atteintes motrices. Sans aller jusqu’à la démence – qui 
atteint 10 % à 20 % des personnes au stade sida –, les troubles 
modérés peuvent affecter les gestes du quotidien, voire l’obser-
vance aux médicaments. Avant l’arrivée des trithérapies, ces 
troubles entraînaient une dégradation progressive des fonc-
tions cognitives jusqu’au décès. Si les traitements stabilisent 
ces atteintes, on observe néanmoins des périodes fluctuantes.

Prise en charge insuffisante. Pour les médecins, cette épi-
démie vieillissante est un nouveau défi qui doit les amener 
à être plus vigilants sur la prévention : dépistage cardio- 
vasculaire, par densitométrie osseuse, surveillance du poids, 

du taux de cholestérol, etc. La multiplication des 
traitements doit également les rendre plus attentifs 
aux possibles toxicités croisées entre médicaments 
qui peuvent aboutir à une non-adhérence. Cette 
vigilance ne peut être envisageable sans une bonne 
coordination des soins. Mais face à l’augmentation 
du nombre des « séroseniors », l’offre de soin reste 
insuffisante. Les médecins de ville spécialistes du 
VIH sont assez peu nombreux, voire quasi inexis-
tants en gériatrie. Dans les maisons spécialisées, 
le personnel de santé est très peu formé à la prise 
en charge des personnes séropositives vieillis-
santes. Alors, face à une pénurie de places, 
certaines de ces structures préfèrent ne pas 
s’embarrasser de personnes au profil différent, 
voire « atypique ».

Moyens financiers réduits pour vivre. Du 
reste, beaucoup de personnes vivant avec 
le VIH refusent d’aller en maison de retraite 
médicalisée. D’abord, de peur de souffrir 
d’une forme de stigmatisation : il n’est en 
effet pas rare d’y entendre encore quelques 
« croyances » concernant le VIH et ses modes 
de contamination. Ensuite, et surtout, par 
manque d’argent. Près de 79 % des personnes 
séropositives de plus de 50 ans connaissent 
des problèmes financiers. Celles qui ont été 
contaminées il y a plus de vingt ans ont de 
plus faibles ressources que la population géné-
rale au même âge. Le régime des affections 
de longue durée est loin d’assurer une prise 
en charge complète de leurs frais de santé. Du 
fait de leur maladie, un grand nombre d’entre 
elles ont également eu une carrière en dents 
de scie. Ce qui n’arrange rien au calcul de leur 
retraite. Alors le passage des 60 ans est souvent 
un couperet. À la date anniversaire, les personnes 
âgées basculent dans le dispositif du minimum 
vieillesse. La plupart des bénéficiaires d’allocations 
pour invalidité ou handicap perdent alors des pres-
tations peut-être faibles, mais ô combien indispen-
sables à l’heure où la perte d’autonomie commence 
à se faire sentir. Triste anniversaire !
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association les petits bonheurs
11, rue Duperré
75009 Paris
Tél. : +33 (0)9 53 04 63 65
www.associationlespetitsbonheurs.org
les-petits-bonheurs@orange.fr

« On a soigné la maladie, mais on n’a pas soigné la soli-
tude et la vieillesse. Nous sommes là pour apporter 
un peu de baume aux oubliés », aime à définir Alain 

Pierre, bénévole depuis quatre ans aux Petits bonheurs. Pour 
cet ancien militant d’Act Up, qui a travaillé ensuite chez les 
Sœurs de la perpétuelle indulgence1, venir aux Petits bonheurs 
pour donner la main à ceux à qui on ne la tend plus était 
une évidence. Alain donne plus que son temps. Cet éternel 
bourlingueur a de l’énergie à revendre. Suffisamment pour la 
transmettre et redonner le goût à la vie à ceux qui désespé-
raient, et ce en leur faisant retrouver des petits plaisirs qu’ils 
croyaient perdus ou inenvisageables. Alain se souvient de 
cette « virée nocturne avec des personnes en fauteuil roulant 
et en déambulateur pour aller au cinéma en plein air ». Le 
film en lui-même n’était qu’un prétexte. « Le plus important 
était de sortir de l’hôpital, manger des gâteaux et des glaces, 
être assis sur des chaises longues avec un plaid et de voir 
l’énorme écran se gonfler, rapporte-t-il l’œil pétillant. Cela fait 
des histoires à raconter et on en rit encore. »

Oubliés à l’hôpital ou à domicile. Les petits bonheurs, ce 
sont les rires, les moments partagés et les envies retrouvées. 
L’association est née en 2008 sous l’initiative du psychologue 
Grégory Bec, avec l’aide de quelques « vieux de la vieille » de 
la lutte contre le sida qui voulaient aller à la rencontre des 
personnes touchées par le VIH, en grande vulnérabilité et ne 
fréquentant pas le milieu associatif. On pense les trouver iso-
lées chez elles, mais un grand nombre sont à l’hôpital, avec 

Reprendre goût au bonheur
L’arrivée des trithérapies et l’allongement de l’espérance de vie ont laissé croire que toutes  
les personnes infectées par le VIH vivent et vieillissent bien avec le virus. Mais il n’en va pas  
de même pour toutes. L’association Les petits bonheurs apporte du réconfort à ces oubliés  
en grande détresse et en proie à l’isolement.

des tableaux cliniques très compliqués. Il s’agit souvent de 
patients âgés de 35 à 40 ans, polyhandicapés et en fauteuil 
roulant, victimes de troubles neurocognitifs ou d’AVC. Et, para-
doxalement, avec une charge virale indétectable et un taux 
élevé de CD4. La plupart d’entre eux n’ont pas reçu la visite 
de leur famille, d’un ami ou d’une association depuis qu’ils 
sont là – des mois, voire des années. Et puis, il y a aussi les 
rescapés des années « sida » que croise Monique Benarrosh à 
l’hôpital ou à leur domicile. Cette « vieille gamine de 80 ans », 
qui a connu les débuts du « cancer gay » à San Francisco et 
qui est bénévole aux Petits bonheurs, est toujours frappée par 
le profond désarroi qui les affectent : « Des jeunes de 50 ans 
qui n’avaient jamais imaginé vieillir et encore moins être un 
jour à la retraite. » Certains portent encore les stigmates et les 
handicaps des maladies qui les ont frappées avant l’arrivée 
des trithérapies. Un grand nombre d’entre eux ont par exemple 
perdu la vue à cause du cytomégalovirus.

Redonner de la dignité. Aux Petits bonheurs, on ne regarde 
pas seulement la pathologie. Chacun a ainsi droit à sa fête 
d’anniversaire, pour lui montrer qu’il n’est pas uniquement 
un malade. Une coupe de champagne, un bouquet de fleurs, 

un cadeau : autant de présents que certains n’avaient pas 
reçus depuis des années. Et pour beaucoup il s’agit avant 
tout de retrouver de la dignité. Monique se souvient de cet 
« ex-taulard », comme il se définissait, à qui elle a su redonner 
« l’honneur et le respect qu’il ne recevait plus de personne ».
La grande fête organisée tous les ans et rassemblant plus de 
500 personnes vivant avec le VIH est également un moment 
fort très attendu. Mais qui pourrait ne pas être reconduit, car 
l’association est confrontée à des difficultés financières et 
son avenir est incertain. Son problème est de ne rentrer dans 
aucune case budgétaire, car elle ne fait ni éducation théra-

peutique, ni prévention autour du VIH, ni aide psychosociale. 
Et la soixantaine de bénévoles ne suffit pas pour s’occuper du 
millier de demandes, rien qu’en Île-de-France. Alors, et parce 
que le bonheur n’attend pas, si vous avez de la joie de vivre 
à partager…

On dit un peu partout que les personnes vivant avec le 
ViH se portent bien. Mais n’oublie-t-on pas celles pour 
qui ce n’est pas aussi simple ?
Avec l’arrivée des trithérapies, en 1996, beaucoup de celles 
qui avaient traversé les années « sida » ont pu se raccrocher 
à la vie. Dix-sept ans plus tard, la plupart de ces personnes 
vivent effectivement bien. Mais c’est sans compter celles 
qui n’ont pas été capables de rebondir toutes seules et 
vont juste « moins mal ». Et cela parce qu’elles étaient à un 
stade de la maladie plus avancé que d’autres ou qu’elles 
cumulaient de multiples vulnérabilités. Ces personnes sont 
aux antipodes de l’image souvent médiatisée du séropositif 
ayant repris un travail, réinvesti une vie affective et sans 
réel problème de santé. Ce sont des invisibles pour qui le 
combat contre le VIH n’est pas du tout fini. Et certaines 
risquent de perdre la partie.

De quoi souffrent-elles le plus ?
D’une très grande solitude, venue au fil du temps. Cer-
taines se sont éloignées de leur famille ou ont enterré 
leurs parents, d’autres ont perdu successivement tous leurs 
amis. Des gays de plus de 60 ans sont aussi des rescapés 
d’une époque révolue : anciens combattants de la première 
heure, ils sont nostalgiques d’une époque où les séroposi-
tifs se serraient les coudes. Pour beaucoup d’entre eux, la 
vie s’est arrêtée, vide de sens. Ils n’ont pas réinvesti une vie 
sentimentale, n’ont pas travaillé depuis vingt ans à cause 
de la maladie et ont préféré couper les liens avec ceux 
pour qui tout va bien, car cela les renvoie à leur échec. Et 
puis il y a tous ceux qui additionnent des pathologies, des 
cancers, même avec un VIH stabilisé, et qui atterrissent 
à l’hôpital. Alors, parfois, trop c’est trop. Après vingt ans 

de galères, ils renoncent à suivre une chimiothérapie et à 
voir un nouveau spécialiste. Il faut leur redonner le mode 
d’emploi de la vie et lui donner du sens.

comment les petits bonheurs leur réapprennent-ils à 
vivre ?
En répondant à leurs envies, à des petites choses aux-
quelles ces personnes n’osaient même plus penser et 
encore moins demander : relire un livre qu’elles ont aimé, 
aller à la campagne ou même manger un plateau de fruits 
de mer dans un service de maladie infectieuse ! On les 
encourage à développer les projets qu’elles ont en elles. 
C’est formidable de revoir des instants de vie, des sou-
rires, des éclats de rire ou tout simplement entendre un 
merci parce qu’elles ont repris goût à la vie et se soignent 
de nouveau. Je pense notamment à un monsieur qui se 
laissait mourir en réanimation. Aujourd’hui, il voyage et n’a 
plus besoin de nous. Et puis il y a aussi les personnes qui 
nous ont quittés. Mais avec un sourire aux lèvres, apaisées 
d’avoir terminé leur vie en ayant pu régler un grand nombre 
de choses ou en étant au côté de quelqu’un.

Propos recueillis par Olivier Donnars

3 questions à Grégory Bec,
psychologue et fondateur des Petits bonheurs

1 Les sœurs de la perpétuelle indulgence sont des militants LGBT organisés 
en « couvents » et habillés comme des nonnes catholiques pour militer de 
manière festive contre l’homophobie, le VIH et faire de la sensibilisation. Ils 
accompagnent et soutiennent les personnes vivant avec le VIH, notamment 
au cours de séjours de ressourcement.
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«  Il est incroyablement ironique de constater que 
nous avons réussi à améliorer spectaculaire-
ment l’espérance de vie des personnes vivant 

avec le VIH, une infection encore incurable, pour voir les 
personnes coïnfectées par le VIH et le VHC mourir des 
complications de l’hépatite C, que nous savons soigner », 
déplore Tracy Swan, directrice de projet « HIV/hépatites » 
pour l’association américaine Treatment Action Group (TAG).  
  
cause de mortalité. Transmis par contact sanguin et, dans 
une moindre mesure, lors d’un contact sexuel, le VHC est… 
dix fois plus facile à transmettre par le sang que le VIH ! Et 
pour cause, il est beaucoup plus résistant : il survit au moins 
deux jours à l’air libre, alors que le VIH meurt en quelques 
minutes et, contrairement à ce dernier, il n’est pas détruit par 
l’eau de javel. Voilà pourquoi les personnes les plus exposées 
sont celles qui pourraient entrer en contact avec du sang déjà 
contaminé via du matériel non stérile, par exemple lors d’inter-
ventions chirurgicales, de transfusion de sang non soumise au 
dépistage et surtout lors d’échanges de matériels pour l’injec-
tion ou l’inhalation de drogues. 
Une fois dans le corps, le VHC détruit les cellules et provoque 
une inflammation du foie. Cette inflammation correspond à 
l’hépatite, qui peut être mortelle si elle n’est pas traitée. En effet, 
chez 80 % des personnes infectées, le corps ne parvient pas à 

coïnfection ViH/VHc : 
une épidémie silencieuse

éliminer le VHC ; il reste dans l’organisme ; l’hépatite devient 
alors chronique et peut évoluer vers une cirrhose (destruction 
des tissus du foie), un cancer du foie et provoquer la mort. 
La coïnfection avec le VIH n’est pas sans conséquence, 
puisqu’elle accélère l’évolution de l’hépatite : la cirrhose peut 
survenir seulement en cinq à dix ans, contre dix à trente ans 
chez les personnes infectées uniquement par le VHC. La rai-
son : comme le VIH atténue les défenses immunitaires, celles-
ci contrôlent moins le VHC. Conséquence, l’hépatite C tend à 
devenir une des premières causes de mortalité (hors maladies 
classant sida) chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH).
Bien qu’il existe peu d’études sur le nombre de personnes 
coïnfectées dans les pays en développement, les quelques 
travaux disponibles sont alarmants : en Europe de l’Est la 
coïnfection touche 47,7 % des PVVIH1 (le taux en France est 
de 25 %2). Dans le monde, on estime que plus de 5 millions 
de personnes sont concernées. 

Renforcer la RdR. Les usagers de drogues (UD) sont 
plus particulièrement touchés. En Europe de l’Est 
et en Asie, entre 70 % à 90 % des usagers de dro-
gues séropositifs sont également porteurs du VHC3. 
« Pour contrer efficacement la pandémie, plusieurs actions 
complémentaires sont nécessaires », souligne Karyn Kaplan, 
de TAG, qui travaille avec les UD thaïlandais coïnfectés. Ainsi, 

les gouvernements des pays concernés doivent développer des 
stratégies de réduction des risques (RdR), comme distribuer 
des seringues stériles et proposer des traitements de substi-
tution des drogues. En parallèle, il faut éduquer et informer 
la population sur les risques courus. Enfin, il faut rendre le 
dépistage, le traitement et le suivi de l’hépatite C accessibles 
au plus grand nombre. « Si ces mesures ne sont pas mises 
en place, on peut s’attendre à ce que les fortes transmissions 
chez les UD continuent à progresser », insiste Karyn Kaplan. 

Obstacles aux traitements. Contrairement au VIH, il existe 
des médicaments capables d’éradiquer le VHC dans le sang. 
Combinant deux molécules, l’interféron pegylé et la ribavirine, 
le traitement de référence4 peut, après 24 ou 48 semaines 
d’utilisation, rendre le virus indétectable chez jusqu’à 80 % 
des personnes contaminées seulement par le VHC, selon le 
génotype. Chez les patients coïnfectés, l’efficacité du traite-
ment est moindre. 
Dans de nombreux pays à ressources limitées, plusieurs bar-
rières entravent l’accès à ce traitement. À commencer par la 
stigmatisation des PVVIH et la criminalisation des UD, qui 
dissuadent nombre d’entre eux d’aller se faire soigner. « En 
Thaïlande, par exemple, les UD sont considérés comme des 
criminels alors que ce sont des patients qui ont besoin de 
soins », regrette Karyn Kaplan.
L’obstacle le plus important est sans doute le prix exor-
bitant de l’interféron pégylé. En Inde, par exemple, « six 
mois de traitements coûtent entre 4 000 et 5 000 dollars 
(2 990-3 735 euros), ce qui correspond au revenu indien 
moyen pour une vie entière. Or, contrairement au VIH, il n’y 
a pas de subvention publique pour le traitement du VHC », 
indique Loon Gangte, président du Réseau des personnes 
séropositives de Delhi (DNP+). 
Une récente enquête menée par Sidaction montre une situa-
tion similaire dans plusieurs autres pays (voir encadré p. 22).

Baisse des prix par la mise en concurrence. La raison du 
prix prohibitif de l’interféron pégylé est notamment dû au fait 
que les deux versions disponibles de cette molécule sont tou-
jours protégées par des brevets détenus par deux laboratoires 

pharmaceutiques – Roche et Merck. Ce qui empêche d’autres 
laboratoires de proposer des copies à moindre prix. 
« Pour faire baisser le coût de l’interféron pégylé, il faut per-
mettre la mise sur le marché de produits équivalents, vendus 
à moindre prix : des produits dit “biosimilaires”, explique Laura 
Martelli, en charge du programme « Populations exclues » du 
service international de Sidaction. 
La situation commence enfin à évoluer dans ce sens. Ainsi, 
tout récemment, en 2012, le gouvernement thaïlandais a pu 
négocier, avec Roche et Merck, une baisse de 43 % pour le prix 
de l’interféron passant de 16 800 $ (12 488 euros) à 4 800 $ 
(3 589 euros). Autre avancée, en Inde cette fois : en fin 2012, 
l’India’s Intellectual Property Appellate Board (IPAB) a annulé le 
brevet accordé à Roche pour son interféron (Pegasys®), ouvrant 
ainsi la voie à l’introduction de copies moins chères sur le marché. 
 
Enfin, lors de la 19e Conférence internationale sur le sida 
(Washington, juillet 2012), des associations et des ONG ont 
formé une coalition internationale, la HepCoalition5, plaidant 
pour un accès généralisé et une réduction des coûts du dépis-
tage, des outils diagnostics et des traitements contre l’hépa-
tite C. À ce jour, plus de cent associations et organisations, 
dont Sidaction, Médecins du monde, TAG, ont signé l’appel 
de Washington. Par exemple, la coalition soutient fermement 
l’inclusion de l’interféron pégylé sur la liste des médicaments 
essentiels (LME) de l’Organisation mondiale de la santé. « Si 
notre demande aboutit, conclut Karyn Kaplan, cela enverra 
un signal fort partout dans le monde, indiquant que l’hépa-
tite C est une priorité de santé publique mondiale. » Si elle 
est encore aussi discrète que l’épidémie elle-même, la lutte 
contre la coïnfection du VIH/VHC a commencé.

1 J. Rockstroh et al., “Hepatitis B and hepatitis C in the EuroSIDA cohort:  
prevalence and effect on mortality, AIDS progression and response to 
HAART”, 11th CROI, 2004. 
2 C. Larsen et al., “Prévalence des confections par les virus des hépatites B  
et C dans la population VIH, France, juin 2004”, BEH, 2005, 23 : 109-112.
3 W. Maek-a-Nantawat et al., “Challenges in Providing Treatment and Care for 
Viral Hepatitis among Individuals Co-Infected with HIV in Resource-Limited 
Settings, AIDS Research and Treatment, Volume 2012. 
4 www.pipelinereport.org/toc/HCV/dec-treatment-pipeline-update
5 www.hepcoalition.org
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une enquête de Sidaction fait la lumière sur les prix du traitement de l’hépatite c dans les pays pauvres

En 2012, à l’initiative de Sidaction une enquête a été réalisée 
sur « les coûts liés à la prise en charge de l’hépatite C dans 
le cadre de la coïnfection avec le VIH ». Grâce à des données 
recueillies par des associations partenaires de Sidaction, il est 
apparu que le coût d’un traitement à l’interféron pégylé, pour 
48 semaines de traitement, constitue jusqu’à 90 % du coût 
de la prise en charge. De plus, il varie drastiquement d’un 

pays à l’autre. Il atteignait 13 500 € en Thaïlande ; 11 710 € 
au Cameroun ; 8 700 € en Roumaine. En Égypte, pays très 
fortement touché par le VHC, le prix est de 1 600 €. Et pour 
cause : en 2004 une entreprise locale, Minapharm, a lancé un 
produit concurrent à moindre prix. La concurrence jouant, cela 
a débouché sur une réduction de 80 % des prix des produits 
de Roche et Merck. Un exemple à suivre.

Épidémie dont personne ne parle, la coïnfection VIH/VHC devient une préoccupation 
grandissante dans nombre de pays. Notamment ceux situés en Europe de l’Est, Asie et Afrique, 
où l’accès aux soins est fortement entravé par des barrières sociales, législatives et économiques. 
Néanmoins, tardivement, les choses commencent à bouger.
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a lors que les combinaisons de médicaments actuelles 
permettent d’obtenir une charge virale (CV, quantité 
d’ARN dans le sang correspondant à la quantité de 

virus circulants) contrôlée, jusqu’à devenir indétectable, à 
l’arrêt du traitement, celle-ci remonte. De fait, les traitements 
antirétroviraux (ARV) bloquent la production de virus, mais 
n’atteignent pas les cellules infectées dormantes. Les patients 
sont donc contraints à prendre un traitement à vie sans jamais 
pouvoir éliminer ces cellules réservoirs. La limite de l’action 
des ARV est liée à leur pénétration difficile dans certains com-
partiments du corps – cerveau, tractus génital… – et à leur 
mode d’action. Ils bloquent, en effet, des étapes du cycle de 
réplication du virus. Ce qui implique une réplication virale 
active pour qu’ils soient efficaces. Le virus se réplique dans 
les cellules effectrices (activées), alors que ce n’est pas le cas 
dans les cellules aux repos, dites « quiescentes ». Le VIH y est 
latent, son ADN intégré à celui de la cellule hôte. Sous cette 
forme, il est nommé « provirus ». C’est l’élément constitutif 
majeur du réservoir viral (il existe également d’autres éléments 
pouvant faire partie du réservoir : des ADN viraux qui ne 
sont pas intégrés dans le génome de la cellule hôte ou des 
particules virales situées dans des compartiments à l’abri du 
traitement). De plus, le VIH latent est invisible pour le système 
immunitaire, car la cellule n’expose pas de signe particulier 
indiquant qu’elle est infectée (antigènes).

« Au niveau moléculaire, il existe de nombreux mécanismes 
et interactions complexes pouvant être à l’origine de cette 
latence », explique le Dr Antoine Cheret, praticien hospitalier à 
l’hôpital de Tourcoing, investigateur principale de l’essai Opti-
prim (lire encadré p. 25). Outre cette complexité, il précise que 
« les cellules dans lesquelles le VIH est latent sont des cel-
lules mémoires du système immunitaire. Elles ont une longue 
durée de vie et se renouvellent par prolifération homéosta-
tique. C’est une division cellulaire qui maintient le nombre de 
cellules mémoires constant et donc maintient aussi le nombre 

Rôle du réservoir viral
Le réservoir du VIH est constitué de cellules infectées qui peuvent à tout moment relâcher  
des particules virales dans l’organisme. Il est lié à plusieurs mécanismes qui permettent  
au virus de persister chez les personnes infectées, à l’abri du système immunitaire.  
Cela implique une réplication basale toujours présente. Celle-ci est alimentée par le réservoir 
qui constitue une barrière pour l’éradication. Son étude à différents stades de la maladie,  
ainsi que dans des modèles d’infection atténuée, montrent que plus le réservoir est important 
plus le risque de progression de la maladie est grand.

de cellules mémoires infectées (elles prolifèrent de la même 
façon que les cellules non infectées) ».

Quantifier la taille du réservoir. En pratique, il est possible 
d’estimer la quantité d’ADN-VIH total présent dans les cel-
lules infectées du sang circulant, avec une technique de PCR 
(Polymérase Chain Reaction) en temps réel. Ce marqueur est 
directement corrélé à la taille du réservoir. « On montre que les 
patients ont un plus grand risque de progresser rapidement 
vers le sida, le décès ou vers un nombre de CD4 bas, lorsque le 
niveau d’ADN-VIH est élevé », explique le Pr Christine Rouzioux, 
responsable du laboratoire de virologie de l’hôpital Necker 
(Paris), directrice de l’équipe de recherche « Infection à VIH, 
résistance et réservoirs ». Le niveau d’ADN-VIH est un mar-
queur pronostic et donc un facteur prédictif de l’évolution de 
la maladie, bien qu’il ne soit pas utilisé dans le cadre d’un 
suivi classique1. En effet, des patients ayant des chiffres iden-
tiques de CV et du nombre de CD4, marqueurs habituellement 
mesurés pour le suivi de l’infection, peuvent avoir un réservoir 
de taille très différente.

lien avec l’éradication/la cure fonctionnelle. Deux concepts 
sont actuellement discutés face à l’infection par le VIH. La 
guérison complète, c’est-à-dire l’éradication totale du VIH 
de l’organisme, qui implique la purge du réservoir viral, et 
la guérison fonctionnelle. Cette dernière signifie une virémie 
indétectable en l’absence d’ARV, un nombre de CD4 normal 
et stable, et une absence de progression clinique. Dans ce 
cas, les réservoirs peuvent être toujours présents, mais sans 
réplication virale significative. Ces objectifs à long terme sont 
aujourd’hui plébiscités par l’initiative « Toward an HIV cure » 
lancée par l’International Aids Society (IAS), présidée par le 
Pr Françoise Barré Sinoussi, codécouvreuse du VIH, prix Nobel 
de médecine 2008, et présentée notamment à la 19e Confé-
rence internationale sur le sida en juillet 2012. Elle établit un 
état des lieux de la recherche sur les réservoirs du VIH et définit 

les orientations scientifiques qui doivent être suivies en priorité 
afin de s’attaquer au problème de la persistance du VIH chez 
les patients sous ARV2.

Pour la purge des réservoirs, des traitements sont étudiés afin 
d’induire la transcription des provirus et donc la sortie de la 
latence et la mort des cellules infectées qui seraient ainsi éli-
minées ou « purgées ». Par ailleurs, la thérapie génique et la 
transplantation de moelle osseuse pour éliminer le corécepteur 
du virus nommé CCR5 sont également étudiées. Elles s’ins-
pirent en partie de l’expérience du « patient de Berlin » dont 
le parcours très particulier ne saurait en aucun cas constituer 
un programme d’éradication applicable à grande échelle pour 
des raisons de risques, de coûts et de complexités3. 

Si l’éradication représente un objectif ultime, les recherches 
sur le contrôle de la réplication virale en l’absence de traite-
ment sont aujourd’hui nettement plus avancées. Ce contrôle 
pourrait être directement lié au réservoir. « En effet, chez les 
patients qui contrôlent spontanément le VIH [les HIV control-
lers, moins de 1% des personnes vivant avec le VIH], on 
mesure une faible quantité d’ADN-VIH », explique le Dr Asier 
Saez-Cirion, chercheur à l’Institut Pasteur (Paris). Et de préci-
ser que « des mécanismes ont pu être identifiés : notamment, 
une réponse CD8 (cellules qui éliminent les cellules infectées) 
particulièrement efficace. » 

Chez les patients de l’étude Visconti (Viro-Immunological Sus-
tained Control after Treatment Interruption), coordonnée par le 
Pr Rouzioux, qui ont commencé un traitement très tôt, dès la 
primo-infection et qui contrôlent le VIH après arrêt des traite-
ments (trois ans de traitement en moyenne et jusqu’à sept ans 
de contrôle pour l’instant), « certaines cellules à longue durée 
de vie, semblent protégées de l’infection », nous informe le 
Dr Saez-Cirion4. De plus, précisant le rôle des ARV dans 
la limitation de la taille du réservoir, une étude récente du  
Dr Laurent Hocqueloux, du service des maladies infectieuses 
et tropicales au Centre hospitalier d’Orléans, démontre qu’un 
traitement pris précocement après le début de l’infection per-
met à la fois de réduire la taille du réservoir et de préserver 
les cellules du système immunitaire5. Ainsi, la bataille pour 
limiter, voire purger le réservoir viral, est en cours. Et les ARV 
actuels font partie des outils potentiels à mieux connaître et 
à utiliser.

Des études pour limiter/réduire la taille du réservoir

utilisation des aRV actuels. L’essai Optiprim de l’ANRS compare des stratégies d’intensification thé-
rapeutique initiées précocement. La fin de la collecte des données est prévue pour l’été 2013. 

utilisation des aRV combinés à d’autres techniques. Une approche thérapeutique combinée est testée 
dans l’essai thérapeutique Eramune 01 et 02. Elle associe immunothérapie (en France, volet coor-
donné par le Pr C. Katlama) ou vaccination (aux États-Unis, volet coordonné par le Pr R. Murphy) à un 
traitement ARV renforcé. Les résultats seront divulgués très prochainement (CROI 2013, indisponible 
au moment de la rédaction).

D’autres molécules antilatence sont en cours d’étude sur des molécules : Vorinostat, Bryostatin, anti-
corps anti-Pd1,…

1 C. Goujard et al. CID, 2006; 42:709-15 ;  
C. Rouzioux et al. JID 2005; 192:46-55. 
2 www.iasociety.org/Default.aspx?pageId=349
3 Hutter G. et al., NEJM 2009; 360:692-698. 
4 Saez-Cirion et al., PLoS Pathogens, sous presse.
5 Hocqueloux L. et al., JAC, 2013, sous presse.
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à intervalles réguliers, le sida ressurgit à la Une des jour-
naux. Et en ce début d’année 2013 aucun média n’a 
manqué à l’appel pour parler du vaccin thérapeutique, 

celui qui permettrait de guérir du VIH. Première salve, début 
janvier : la presse généraliste annonce qu’une équipe espa-
gnole de l’hôpital Clinic de Barcelone a développé « un vaccin 
contrôlant pendant un an maximum la réplication du VIH 
chez des personnes séropositives ayant arrêté de prendre leur 
traitement ». Un mois plus tard, c’est au tour d’une équipe 
française, dirigée par le Dr Erwann Loret du laboratoire de 
biologie structurale à l’hôpital de la Timone (Marseille), de 
signaler être sur le point de tester un autre vaccin thérapeu-
tique chez 48 volontaires séropositifs. Et la presse généraliste 
d’annoncer « un nouvel espoir dans la lutte contre le sida ». 
Malheureusement, le temps de la recherche est plus lent que 
celui des médias. Comme le reconnaît le Dr Loret, « surtout, 
il ne faut pas donner de faux espoirs aux malades ». Ces 
vaccins, certes prometteurs, n’en sont qu’à des stades très 
préliminaires, ayant tout juste montré leur tolérance chez 
l’Homme et encore moins leur efficacité à large échelle. Le 
Pr  Jean-François Delfraissy, directeur de l’Agence nationale de 
recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), invite lui 
aussi à la prudence « dans les messages que nous donnons 
aux patients et au grand public ». Et fait remarquer que ces 
travaux restent des pistes parmi celles actuellement menées 
à travers le monde, dont 40 % concernent des vaccins théra-
peutiques, contre 60 % pour des vaccins préventifs (ou pro-
phylactiques). Et s’ils sont tous porteurs d’espoir, leur intérêt 
ne sera pas confirmé avant de nombreuses années.

Peu d’essais efficaces. Une cinquantaine de candidats vac-
cins – dont la majorité sont de type préventif – sont en cours 
d’évaluation chez l’Homme. La plupart d’entre eux n’ont pas 
dépassé la phase I (ou sont en passe de l’être), étape très 
précoce pour évaluer la tolérance au traitement et observer un 
effet éventuel. Une douzaine en sont à la phase II, moment où 
l’on recherche l’effet immunologique et les doses optimales, 
avant de passer à la phase III qui teste l’efficacité et nécessite 
le recrutement d’un plus grand nombre de personnes. Ce qui 
suppose encore de nombreuses années de tests. Par le passé, 
deux essais de grande envergure ont été lancés. 

Virus cherche vaccin efficace
L’arrivée d’un vaccin contre le VIH suscite évidemment beaucoup d’espoir. Mais après  
une vingtaine d’années, la recherche vaccinale doit se réorienter et sans doute considérer  
que désormais le vaccin ne sera pas la seule arme pour éradiquer le VIH.

Le premier, l’essai Step, était très prometteur, car il avait réussi 
à induire une bonne réponse immunitaire des volontaires 
sains lors des études de phase II. Le vaccin était un virus 
recombinant, non pathogène – l’adénovirus-5 (Ad5) –, modifié 
pour lui faire exprimer les protéines Gag, Pol et Nef du VIH-1 
de sous-type B, prédominant dans les pays où l’essai a eu 
lieu. Testé auprès de 3 000 personnes, il a dû être arrêté en 
2008 : le vaccin n’a jamais réussi à protéger les participants, 
n’affectant même pas la charge virale chez ceux qui se sont 
malheureusement contaminés. On sait cependant que ce type 
de candidat vaccin devrait idéalement être utilisé sur ce que 
les scientifiques appellent la stratégie « prime-boost », un vac-
cin « deux en un ». « L’adénovirus stimule une première fois 
le système immunitaire, explique le Pr Jean-Daniel Lelièvre, 
responsable du service d’immunologie clinique du CHU Henri-
Mondor (Créteil), puis on revient avec un autre type de vaccin 
qui exprime les mêmes protéines du VIH (vaccin ADN par 
exemple) et amplifie la réponse, notamment celle des cellules 
T CD8. » 
Tout aussi inattendus ont été les résultats de l’essai de phase III 
RV144, appelé essai « Thaï » : 16 400 volontaires thaïlandais 
ont reçu une combinaison de deux candidats vaccins. L’un, 
un virus recombinant exprimant les protéines Gag et gp120 
du virus de sous-type E ; l’autre, une solution de la gp120 de 
sous-type B et E. Le candidat vaccin a permis de diminuer 
le risque de transmission de 31 %. Une efficacité qui reste 
encore trop faible au regard de beaucoup de scientifiques. Pour 
le Pr Lelièvre, l’essai Thaï a cependant permis de « confirmer 
l’intérêt du prime-boost, ce que n’avait pu montrer l’essai 
Step, et de découvrir une réponse anticorps potentiellement 
très efficace contre le VIH. »

l’enjeu des cellules dendritiques. Après toutes ces années de 
tâtonnement, les scientifiques constatent qu’il faut revenir à 
une recherche plus fondamentale et moins empirique. En se 
concentrant en particulier sur les cellules clés de la réponse 
immunitaire que sont les cellules dendritiques. Ces cellules 
que l’on trouve notamment dans les muqueuses génitales 
et anales sont les premières cellules à rencontrer le virus et 
qui par la suite orientent le système immunitaire. L’ANRS, 
au travers de son programme « Vaccin » – installé au sein 

du Vaccine Research Institute (VRI) à Henri-Mondor –, s’est 
donc lancée depuis peu dans la mise au point d’un vaccin 
thérapeutique impliquant les cellules dendritiques. Un premier 
essai de phase I, « Dalia I », a été effectué en partenariat avec 
l’université Baylor aux États-Unis. La stratégie est de récupérer 
des précurseurs des cellules dendritiques chez des patients 
et de les présenter in vitro à des lipopeptides, des molécules 
hybrides alignant des protéines du VIH, associées à une queue 
de lipide. Sans cet appendice, les particules virales ne peuvent 
pénétrer dans les cellules dendritiques. Ces dernières vont les 
fragmenter et les présenter comme des agents étrangers au 
système immunitaire. L’ANRS-VRI envisage aussi de lancer 
prochainement d’autres essais de vaccination préventive ou 
thérapeutique (essai Light) impliquant des lipopeptides.

un vaccin efficace, mais pour qui ? Une autre tâche attend 
les scientifiques : comprendre quels mécanismes confèrent 
un effet protecteur dans les essais qui ont fonctionné. Ce que 
l’on appelle « les corrélats de protection ». À l’Institut de santé 
publique, d’épidémiologie et de développement de Bordeaux, 
l’épidémiologiste Rodolphe Thiébaut compile des milliers de 

données biologiques dans les essais en cours, sans savoir 
pour le moment lesquelles sont les plus importantes. « On a 
cependant déjà établi quelques profils de marqueurs, recon-
naît-il. Et on espère en apprendre encore plus de l’essai Thaï 
et des prochains essais. » 
À ce niveau de recherche, que peut-on attendre de l’effica-
cité d’un vaccin contre le VIH et à qui s’adressera-t-il ? Pour 
l’épidémiologiste, « ces questions méritent d’être étudiées, 
surtout avec l’arrivée des nouveaux outils de prévention [cir-
concision, Treatment as Prevention (Tasp), microbicide, PrEP, 
NDLR] dont le vaccin fera un jour partie ». Privilégier ou non 
le vaccin ne se fera qu’en fonction de la prévalence du virus 
dans une population donnée et de l’arsenal thérapeutique mis 
à sa disposition. « En cas de forte prévalence de l’infection et 
avec une limitation des outils à disposition, un vaccin appor-
tant même seulement 30 % de protection, comme celui de 
l’essai Thaï, pourrait toujours être utile », considère Rodolphe 
Thiébaut. Le vaccin sera-t-il pour autant accepter partout et 
par tous ? La disponibilité d’un vaccin anti-VIH ne garantit pas 
que les personnes voudront être vaccinées. Pour le moment, 
peu d’études ont cherché à le montrer.
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« En France, on ne meurt plus du sida », titrait un 
quotidien régional en septembre dernier. C’est ce qui 
se dit aussi dans certains cabinets médicaux et ser-

vices infectieux. On ne peut que s’en réjouir. Mais du côté de 
certaines associations, le constat est plus amer. En 2012, 
l’association Les petits bonheurs (lire p. 20) a vu disparaître 
soixante-huit des personnes vivant avec le VIH et malades du 
sida isolées et en grande précarité qu’elle accompagne. Et, 
depuis le début de l’année, six personnes sont décédées avant 
leur cinquantième anniversaire…

les cancers en progression. Quelle est donc la réalité ? Le  
1er décembre 2012, l’Institut national de veille sanitaire a 
publié dans son Bulletin épidémiologique hebdomadaire une 
étude sur les causes de décès des patients infectés par le VIH 
en France en 20101. On y apprend que 728 personnes vivant 
avec le VIH sont décédées durant l’année 2010 ; 75 % d’entre 
elles sont des hommes âgés en moyenne de 50 ans. Pour 
un quart des personnes, le décès est attribué au sida. « Un 
chiffre plus faible que celui relevé dans la dernière enquête 
de 2005 où le sida était à l’origine d’un tiers des décès et de 
47 % en 2000 », indique le Pr Dominique Salmon, médecin 
à l’unité des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital 
Cochin (Paris), coauteure de cette enquête. Sous le terme 
« sida », on compte pas moins de 220 maladies2. Les plus 
fréquentes sont le lymphome malin non hodgkinien (24 % 
des causes sida), la pneumocystose pulmonaire (13 %) et la 
leuco-encéphalopathie multifocale progressive (10 %).
Les autres décès sont dus à des « cancers non classant sida 
et non liés aux hépatites » (22 %), des atteintes hépatiques 
(11 %), des atteintes cardio-vasculaires (10 %), « des infec-
tions non classant sida » (9 %) et des suicides (5 %). Les can-
cers toutes catégories confondues représentent au total un tiers 
des causes de mortalité. Le nombre de ceux classant non sida 
a doublé entre les années 2000 et 2010. Les plus meurtriers 
sont les cancers du poumon (38 % des cancers classant non 
sida), suivis des cancers digestifs (14 %), des cancers oto-
rhino-laryngologiques (10%), des cancers de l’anus (9 %) et 
urogénitaux (9 %).
Les maladies hépatiques et cardio-vasculaires arrivent en  
3e et 4e positions. « La mortalité hépatique tend à se stabiliser, 
voire à diminuer, précise Dominique Salmon. Certainement 

On meurt encore du ViH !
Les médecins et certaines associations préfèrent parler de maladie chronique plutôt que de 
maladie mortelle. Mais que sait-on réellement de la mortalité des personnes vivant avec le VIH ? 

grâce à une amélioration du dépistage et à des thérapies 
efficaces, notamment des antirétroviraux contre le virus de 
l’hépatite B. » L’hépatocarcinome lié au virus de l’hépatite C 
est cependant en nette progression, passant de 16 % à 42 % 
entre 2000 et 2010.

un virus toujours mortel. Meurt-on donc encore du VIH 
en France ? « La majorité des patients décèdent de causes 
diverses », répondent les auteurs de l’enquête Mortalité 2010. 
« Mais le sida reste la cause la plus fréquente de décès », 
reconnaît le Pr Salmon. Difficile donc de se faire une idée 
exacte. Surtout qu’une sous-estimation des décès est possible. 
« Ces chiffres ne représentent pas la totalité des personnes 
vivant avec le VIH décédées sur l’ensemble de l’hexagone, 
reconnaît le Pr Philippe Morlat, chef du service de médecine 
interne et de maladies infectieuses de l’hôpital Saint-André 
(Bordeaux) et coauteur de l’enquête. Nous avons récupéré les 
déclarations de décès d’un panel de quatre-vingt-dix centres 
hospitaliers les plus représentatifs avec une file active d’envi-
ron 82 000 patients. Mais cela reflète plus de la moitié des 
personnes séropositives décédées en France. »
Si certains cancers et autres pathologies sont en passe de 
devenir les causes majeurs de décès, les médecins s’accordent 
cependant sur un point : la séropositivité aggrave le risque 
de survenue de ces pathologies. Comme le cancer du pou-
mon, associé au tabagisme – 71 % des personnes décédées 
fumaient – ou le risque cardio-vasculaire. Mais les personnes 
vivant avec le VIH en meurent-elles plus ? Difficile d’y répondre 
tant les comparaisons manquent avec la population générale. 
La séropositivité n’étant pas indiquée dans certaines causes 
de décès ou le patient étant décédé dans un autre service 
que celui dont il dépendait et son infectiologue n’ayant pas 
été informé, les personnes mourant d’un cancer se fondent 
bien souvent dans la masse des cancers et autres patholo-
gies de la population générale. Une comparaison entre les 
chiffres des enquêtes Mortalité VIH et ceux de la mortalité en 
population générale de même âge et de même sexe est donc 
fortement attendue. L’année dernière, une équipe américaine 
a montré que le risque de mort subite cardiaque – décès sur-
venus à domicile et représentant en France 4 % des décès 
chez les personnes vivant avec le VIH – est quatre fois plus 
élevé que dans la population générale3. Enfin, les auteurs de 

l’enquête Mortalité 2010 reconnaissent que si « la mortalité 
des patients infectés par le VIH a fortement décru dans les 
pays industrialisés, elle reste globalement supérieure à celle 
de la population générale ».

Mieux coordonner les soins. Cette enquête montre que la 
situation est très contrastée selon les patients et dépend en 
grande partie du stade de la maladie au moment du diagnostic 
de l’infection et de la prise en charge médicale. Les patients 
décédés d’une cause sida avaient notamment été diagnosti-
qués très tardivement, moins de six mois dans 26 % des cas 
(4 % pour ceux décédés d’une cause non classant sida) et leur 
taux de CD4 ne dépassait pas 100/mm3. On sait notamment 
que 12,7 % des patients pris en charge alors qu’ils sont au 
stade sida meurent dans les quatre ans, alors que le taux 
de mortalité n’est que de 1,6 % pour ceux qui sont pris en 
charge lorsque leur taux de CD4 est supérieur à 200/mm³. 
« Le plus frappant est que 91 % des personnes décédées de 
causes diverses contrôlaient leur infection sous traitement, 
fait remarquer le Pr Morlat. Il est donc urgent d’avoir une 
meilleure coordination des soins entre les différents acteurs 
de prévention, cancérologues, infectiologues, proctologues, 
gynécologues, etc. » 
L’enquête pointe aussi du doigt une réalité plus criante : la 
disparité épidémiologique entre la métropole et les départe-
ments d’outre-mer (DOM). Les pathologies liées au sida y sont 

1 « Causes de décès des patients infectés par le VIH en France en 2010 », 
étude ANRS EN20 « Mortalité 2010 », BEH, 46-47, 541, 2012. 
2 Certains cancers sont reconnus comme des cancers définissant l’apparition 
de la phase sida. On les appelle « classant sida », au même titre que certaines 
infections opportunistes. On y trouve le lymphome non hodgkinien, la mala-
die de Kaposi et le cancer du col de l’utérus chez les femmes. Par opposition, 
on parle de cancers « non classant sida» pour parler des cancers du poumon, 
foie, des cancers digestifs, de l’anus, du cerveau et du lymphome de Hodgkin.
3 Tsen et al., “Sudden Cardiac Death in Patients with Human Immuno- 
deficiency Virus Infection”, The Journal of the American College of Cardiology, 
59, 1891, 2012.

à l’origine de plus d’un tiers des décès. « Dans les DOM, le 
diagnostic de l’infection par le VIH est très tardif dans 22 % 
des cas et le traitement antirétroviral inexistant dans 30 % des 
cas, explique le Pr Morlat. Les services de soin doivent gérer 
une situation épidémiologique très particulière. » En effet, 
49 % des patients décédés dans les DOM sont originaires 
d’un pays limitrophe et y sont venus pour se faire soigner. 

Si on décède moins du sida, mais plus des pathologies liées 
à la vieillesse et à celles que connaît la population générale, il 
faut désormais considérer que chaque année passée avec le 
virus est un risque supplémentaire de voir arriver ces patho-
logies. Il est alors d’autant plus important de supprimer les 
facteurs de risques associés (tabac, alcool, etc.) et de se faire 
dépister rapidement pour être pris en charge à temps et débu-
ter un traitement au plus tôt.

Déploiement du Patchwork des noms, Washington 2012.
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Bruno-Pascal chevalier  
est mort

C’est une voix, inoubliable, rauque, de la lutte contre le sida qui s’est éteinte  
le 17 décembre 2012. Militant énergique de longue date, ouvertement séropositif,  
il refusait l’oubli. Il était le président du Patchwork des noms et d’Ensemble pour  
une santé solidaire. Amoureux et généreux, Bruno-Pascal Chevalier avait 49 ans.

à une période où certains voudraient faire 
croire que le sida c’est fini et alors que nous 
avons le sentiment d’assister autour de 

nous à une reprise de la mortalité des personnes 
vivant avec le VIH, nous sommes très tristes. Nous 
sommes également inquiets, car l’avenir, quoi que 
l’on en dise, n’est pas rose pour les personnes 
séropositives, ni pour celles qui sont exposées au 
VIH. Cette inquiétude, Bruno-Pascal la partageait 
bien évidemment.

un combat sans compromission. Lorsque Bruno-
Pascal était à Act Up-Paris, il fut un des premiers 
à animer un travail sur le VIH en banlieue. Il s’est 
battu sans compromission contre toutes les discri-
minations. En 2008, malgré la maladie, le sida, 
qui l’avait tant épuisé, il avait défié le gouverne-
ment et les politiques en entamant une grève des traite-
ments. Ce combat, un de ses derniers, fut de s’opposer 
à l’instauration des « franchises médicales », qu’il appe-
lait la « taxe sur les malades ». De fait, ces franchises 
instituaient une rupture dans le mécanisme solidaire de 
la Sécurité sociale : les malades devant payer plus que 
les bien-portants. À l’époque, la mobilisation contre les 
franchises médicales était faible. Cette grève des traite-
ments a attiré les médias. Les responsables politiques, 
associatifs, syndicaux et médicaux ont dû prendre posi-
tion. Bruno-Pascal a réussi son pari, lui, l’homme homo-
sexuel engagé et séropositif ! Et si les franchises médi-
cales n’ont pas été abolies, leur ineptie devint limpide : 
retenir quelques dizaines d’euros par an à des personnes 
atteintes de pathologies graves ne changerait rien au désé-
quilibre financier de l’assurance maladie. En revanche, 
les franchises médicales restreignent encore plus l’accès 
aux soins des plus précaires tout en institutionnalisation 
une punition pour celles et ceux qui « contribuent » le plus 
aux dépenses de santé, tout simplement parce qu’ils sont 
malades. Bruno-Pascal Chevalier a arrêté ses traitements 

pendant de longs mois ; c’était son courage, c’était sa 
rage. Nous ne saurons jamais si cela a contribué à son 
décès précoce. 
À l’heure où, ici ou là, des hommages lui sont rendus, 
il convient également de rappeler son combat pour la 
mémoire et contre l’oubli. Parce que Bruno-Pascal pensait 
que la mémoire était un guide, il avait accepté de pré-
sider le Patchwork des noms, une organisation née aux 
États-Unis dans les années quatre-vingt et qui propose 
de réaliser des patchworks en hommage à une personne 
morte du sida. Tous les ans, à Solidays ou bien à l’Artère, 
lieu de mémoire créé par Fabrice Hyber à l’initiative de 
Sidaction dans le parc de la Villette, Bruno-Pascal était 
des nôtres, assurant le déploiement de patchworks des 
noms et égrainant les prénoms d’amis, de proches ou 
d’anonymes décédés du sida.
« Ce n’est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais 
ce qu’elle exige. » En citant cette phrase d’Albert Camus, 
Jean-Luc Romero, président du Crips-Ile-de-France et des 
Élus locaux contre le sida, rendait parfaitement hommage 
au combat et à la personnalité de Bruno-Pascal.
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