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14 octobre 

Journée « Hépatite C : mieux anticiper 
les situations d’urgence, greffe du 
foie, coïnfection VIH/VHC, nouvelles 
molécules anti-VHC »

Organisée par le TRT 5 en partenariat avec  
le Collectif hépatites virales

Paris

Contact : trt-5.org 

23 octobre 

Journées de formation infirmier(e) VIH, 
forum Temps Clair et Journée nationale 
des Corevih

24-25 octobre

14e congrès de la SFLS

Organisés par la Société française de lutte 
contre le sida

Poitiers

Contact :  
sfls.aei.fr ou s.garafoli@nex-com.com  
ou au +33 (0)1 46 43 33 06

1er octobre

Réunion VIH & qualité de vie : 
« Nouvelles pistes de recherche  
sur le VIH »  
avec le Dr Constance Delaugerre, présidente 
du comité scientifique et médical de Sidaction 
et praticienne hospitalière au service de 
virologie de l’hôpital Saint-Louis (Paris)

Organisée par Actions Traitements,  
SIS et Sidaction

Paris

Contact :  
at@actions-traitements.org ou émily Fleury 
au +33 (0)1 43 67 20 60

7-10 octobre 

AIDS Vaccine 2013

Organisé par Global HIV Vaccine Enterprise

Barcelone (Espagne)

Contact :  
vaccineenterprise.org ou aidsvaccine@
conferencesolutionsinc.com 

Concours VIH Pocket Films
La 2e édition du concours VIH Pocket 
Films, organisée par Sidaction avec de 
nombreux partenaires institutionnels, est 
lancée (lire p. 14). Ouvert aux jeunes de 
15 à 25 ans, ce concours récompensera 
les meilleures vidéos, réalisées au moyen 
d’un téléphone portable, sur le thème du 
VIH. Un jury composé de professionnels de 
l’audiovisuel, de la communication et de la 
prévention sélectionnera dix films lauréats, 
qui seront primés en avril 2014 lors du 
Sidaction médias. Des kits pédagogiques de 
sensibilisation élaborés à partir des vidéos 
lauréates seront diffusés le 1er décembre 
2014 dans les établissements scolaires et  
les structures de lutte contre le sida ciblant 
les jeunes. Le concours est ouvert jusqu’au 
31 janvier prochain. Si vous souhaitez 
participer, retrouvez le règlement intégral 
du concours et les conditions pratiques sur 
sidaction.org ou en contactant Amandine 
Chevallier au +33 (0)1 53 26 49 89  
ou à a.chevallier@sidaction.org.

Vous venez d’apprendre votre séropositivité ?

Actions Traitements, association de patients, vous propose de venir en parler en petit comité  
dans un cadre convivial et confidentiel tous les troisièmes lundis de chaque mois de 17 heures  
à 19 heures. Cette réunion s’adresse prioritairement aux personnes ayant appris leur 
séropositivité au VIH récemment.

Prochaines dates : 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre

190, bd de Charonne 
75020 Paris

Inscription préalable auprès d’émily Fleury à at@actions-traitements.org  
ou au +33 (0)1 43 67 20 60

Envoyez vos films jusqu’au 31 janvier 2014

www.sidaction.org
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Dans la lutte contre le sida, l’Afrique du Sud a 
tenu et tient encore une place particulière. Nous 
avons tenté, dans le dossier de ce numéro, de 
comprendre et d’expliquer ce qui a pu conduire 
ce pays à devenir celui où vivent le plus grand 
nombre de personnes séropositives. Aujourd’hui, 
l’Afrique du Sud continue à subir une épidémie 
extrêmement dynamique. Et certaines données 
sont tout bonnement effrayantes : c’est le cas 
de l’incidence du VIH chez les filles et les jeunes 
femmes. Elles sont très durement affectées par 
l’infection ; dans certaines provinces sud-africaines, 
une adolescente sur quatre vit avec le VIH. Elles 
cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité – 
physiologiques, économiques, sociaux, comme 
les violences sexuelles –, et la réponse apportée 
à ce scandaleux état de fait peine clairement à se 
construire. 
S’arrêter sur l’Afrique du Sud est aussi l’occasion 
d’observer comment les décisions politiques ont 
une influence majeure sur la définition et la mise 
en place d’une riposte adaptée au VIH et à son 
impact, dans les familles, dans un pays, dans un 
continent. Car en dépit d’immenses problèmes, 
l’Afrique du Sud est un pays où le nombre de 
personnes recevant un traitement antirétroviral croît 
sans cesse ; un pays où la recherche scientifique et 
médicale est très dynamique et où elle contribue 
à l’élaboration de connaissances utiles pour le 
monde entier. Un pays, enfin, où les responsables 
politiques ont pris la mesure de l’ampleur des 
absurdités de leurs prédécesseurs et ont entrepris 
de redresser une situation catastrophique. Et puis, 
comme pour d’autres luttes dans le passé, les Sud-
Africains sont mobilisés. 
Les 5,6 millions de personnes vivant avec le VIH 
et leurs familles entendent bien se battre pour 
leurs droits ; ils sont plus impatients que jamais. 
Ils savent, avec près de 367 000 nouvelles 
infections en 2012, que l’espoir d’une Afrique du 
Sud débarrassée du sida n’est pas pour demain, 
loin s’en faut. Mais, au vu des actions engagées 
et comme le prouvent les 1 250 personnes qui 
commencent un traitement chaque jour, il y a un 
renouveau indéniable !

Éric Fleutelot,
directeur général adjoint international de Sidaction
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par Olivier Donnars

Salle de consommation :  
l’ouverture prochaine

La première salle de consommation ouvrira cet automne dans le 10e arrondissement  
de Paris. Même si les tensions avec les riverains sont encore palpables.

L a ministre de la Santé, Marisol Touraine, espérait 
lancer l’expérimentation à Paris d’ici la fin de l’année 
2012, puis avant l’été 2013. Cette fois-ci, c’est sûr, 

si on en croit l’annonce faite le 7 septembre dernier par 
Rémi Féraud, le maire socialiste du 10e arrondissement : 
la première salle de consommation à moindre risque 
(SCMR) ouvrira dans son arrondissement au cours du 
mois de novembre. Le projet avait reçu le feu vert du gou-
vernement en février dernier. Et le 8 juillet, le conseil de 
Paris avait adopté « le principe d’installation d’une salle de 
consommation à moindre risque ». Un lieu avait déjà été 
identifié en mai, après plusieurs mois de recherche. Situé 
derrière la gare du Nord, au 39 boulevard de la Chapelle, 
il a été mis à disposition par la SNCF, particulièrement 
coopérative dans cette affaire. Le site est actuellement 
occupé par un parking d’une quinzaine de places et un 
petit bâtiment préfabriqué. « Il fallait un espace qui ne 
soit pas en contact avec les habitations, mais en même 
temps proche de la scène de consommation, précise 
Céline Debaulieu, coordinatrice à l’association Gaïa-Paris, 
qui pilote le projet. Il y a suffisamment d’espace autour du 
préfabriqué pour mieux gérer la frontière avec l’extérieur 
afin d’éviter les tensions. » D’autres emplacements dans 
le 10e arrondissement avaient été envisagés, notamment 
dans l’enceinte de l’hôpital Lariboisière, tout proche de 
la scène de consommation. Une solution non retenue, 
car les propositions faites par l’AP-HP ne correspondaient 
pas à la réalité du terrain, et la direction de l’hôpital ne 
semblait pas prête à réorganiser ses services afin d’isoler 
une partie de l’hôpital du reste du site hospitalier.

Expérimentation avant d’autres salles. Dans un premier 
temps, les consommateurs seront accueillis dans le pré-
fabriqué préexistant d’environ 70 m2. Un autre bâtiment 
préfabriqué d’environ 200 m2 devrait être construit pour 
atteindre l’objectif de 200 usagers par jour. « Sept per-
sonnes – éducateurs, personnel infirmier et agent de 
sécurité – seront présentes tous les jours pour accueillir 
les usagers, précise Céline Debaulieu. Un médecin, un 
assistant social et un psychiatre se relayeront aussi dans 

la semaine. » Ouverte sept jours sur sept dans l’après-midi 
jusqu’en début de soirée, la salle recevra les consom-
mateurs de drogues par injection. « Nous espérons que 
d’autres salles ouvriront à Paris, notamment pour les 
fumeurs de crack ou d’héroïne », confie Céline Debaulieu. 
Une salle est envisagée dans le 18e arrondissement pour 
les « crackeurs ». Pour Pierre Chappard, coordinateur et 
porte-parole du Réseau français de réduction des risques, 
« pour le moment, il ne s’agit pas de brûler les étapes ». 
Or tout le monde a les yeux rivés sur ce petit bout du 10e 
arrondissement de Paris. Et la pression est énorme tant 
l’enjeu est important. La venue des municipales en 2014 a 
stoppé les initiatives de Marseille, Le Havre ou Bordeaux, 
malgré les promesses enflammées de certains édiles. 
« Sur le fond, nous avons gagné la bataille du concept, se 
félicite Pierre Chappard. Désormais, nous sommes dans 
le concret ! » La bataille a aussi démarré sur le terrain 
législatif. La salle a déjà son cadre légal : son action rentre 
complètement dans le dispositif des Centres d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers 
de drogues (Caarud). Reste à attendre une modification du 
statut par le Conseil d’état, véritable sésame pour l’ouver-
ture de la salle. Une circulaire pénale est aussi prévue 
pour adapter le dispositif policier autour de la salle. Des 
contacts ont été établis avec la préfecture de police de 
Paris, qui envisage de mettre en place une brigade de 
sécurité du territoire d’une vingtaine de policiers, spécia-
lement affectée pour assurer la sécurité autour du lieu et 
travailler avec les acteurs sociaux. « Un important travail 
de sensibilisation a été effectué auprès de ces policiers, 
qui bien souvent ne connaissaient rien à la réduction des 
risques, confie Céline Debaulieu. Dorénavant, certains 
nous amènent des usagers à notre bus méthadone et ne 
jettent plus nos kits “crack”. »

Médiation houleuse. L’ouverture prochaine de la salle 
ne fait pourtant pas l’unanimité dans ce quartier du 
nord-est de Paris où se concentrent plusieurs scènes de 
consommation de drogues. Elle risque même de raviver 
quelques crispations. La municipalité du 10e arrondisse-
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ment avait pourtant sorti l’artillerie lourde pour expliquer 
son projet. Deux réunions publiques, l’une organisée en 
mars, l’autre en juin, avaient convié l’association Gaïa, 
deux adjoints de Bertrand Delanoë, un représentant de 
la préfecture de Paris, ou encore des représentants de 
la police genevoise et des responsables du Quai 9, la 
salle de consommation de Genève. « La première réunion 
s’était plutôt bien déroulée, reconnaît Stéphane Bribard, 
conseiller du 10e arrondissement, chargé de la Jeunesse 
et de la Prévention. Les habitants souhaitaient que l’on 
réponde à leurs interrogations sur la réalité du terrain, et 
les réactions étaient bien loin du déballage idéologique. » 

Mais le ton a changé quand la municipalité a annoncé en 
mars avoir trouvé son site dans le quartier de la Chapelle. 
« Les riverains de ce quartier ne se sentaient auparavant 
pas concernés, croyant que la salle se situerait aux envi-
rons de l’hôpital Lariboisière, précise Stéphane Bribard. 
Ils avaient l’impression de découvrir la situation sanitaire 
alors qu’à moins de 200 mètres de chez eux les usagers 
de drogues font la queue aux sanisettes pour injecter 
leur produit ! » À la seconde réunion, les « anti » étaient 
présents pour exprimer leurs craintes de voir empirer la 
consommation de drogues sous leurs fenêtres dans un 
quartier qu’ils jugent épargné. Avec la peur que leurs 
enfants y soient confrontés. Les membres de l’association 
Gaïa ont eu beau rappeler l’objectif de santé publique et 
insister sur la sécurité du dispositif, l’assistance a crié au 
« mensonge », déplorant « un projet hasardeux » et lancé 
« sans concertations ». La réunion a vite tourné à la foire 
d’empoigne, au débat idéologique, noyautée par des 
militants d’extrême droite et des Jeunesses nationalistes. 
Beaucoup de riverains venus chercher des explications 
sont repartis déconcertés. La municipalité prévoit désor-
mais des rencontres plus directes avec les riverains. Tout 
n’est maintenant qu’une question de temps. Et même 
si quelques associations ont déposé des plaintes et des 
recours, Stéphane Bribart prévient : « Nous avons pris un 
engagement et pour nous c’est avant tout un devoir de 
santé publique. »

Au 9 rue Beaurepaire, dans le 10e arrondissement de 
Paris, l’association Charonne n’a pas oublié l’ouver-
ture en avril 1998 de sa « Boutique », un centre où 
les usagers de drogues peuvent venir échanger leurs 
seringues usagées, se doucher et trouver un accom-
pagnement médical et social : 200 riverains « hys-
tériques » agitant des banderoles hostiles, certains 
enchaînés devant le centre. Une hostilité surréaliste 
qui a suscité l’intervention des CRS. Des policiers 
resteront même en faction pendant plusieurs mois 
face à des riverains se relayant pour tenir un stand en 
face de la Boutique. Il faut dire que l’arrivée du centre 
s’était faite dans une relative discrétion. « Une réu-
nion d’information s’était tenue à la mairie du 10e 
arrondissement, témoigne François Diot, éducateur 
lors de l’ouverture et aujourd’hui responsable de la 
Boutique. Mais il n’y avait pas eu de médiation pré-
alable avec les riverains. » Un silence qui a suscité 

tous les fantasmes autour de la toxicomanie et de 
la réduction des risques. S’ensuivront intimidations, 
procès, risque de délocalisation et un quartier com-
plètement divisé entre les pour et les contre. Mais les 
travailleurs sociaux n’ont rien lâché. « On était dans 
un dispositif expérimental, explique le responsable. 
Si on avait lâché, il y aurait eu jurisprudence et 
aucun centre de ce type n’aurait pu ouvrir par la 
suite. » Deux à trois ans plus tard, tout s’est calmé. 
Les représentations négatives se sont estompées, rat-
trapées par la réalité du terrain : les riverains se sont 
rendu compte que les dealers ne sont pas venus dans 
le quartier et que les halls d’immeubles ne se sont pas 
transformés en lieu d’injection où traînent les serin-
gues… Et aucune agression. Autrefois quartier de 
marchands de tapis, la rue Beaurepaire s’est depuis 
« boboïsée » : au milieu des boutiques branchées, la 
Boutique fait désormais partie du quartier.

La boutique Beaurepaire, une boutique parmi d’autres

©
 iS

to
ck

ph
ot

o



6

actualités

Transversal n° 69 septembre/octobre 2013

par Olivier Donnars

Visconti : des patients traités 
tôt et sous contrôle

Traités dès la primo-infection, une petite fraction de patients parviennent à « contrôler » 
le virus en absence de traitement. Des chercheurs détaillent les caractéristiques de ces 
contrôleurs d’un genre nouveau. 

A u milieu des années 2000, à l’hôpital Orléans-
la-Source (Orléans), les Drs Laurent Hocqueloux 
et Thierry Prazuck rapportent des cas de patients 

particuliers. Traités très tôt en primo-infection, ils ont 
volontairement interrompu leur traitement depuis des 
années… et se portent très bien, sans trace du virus dans 
leur sang. L’Agence nationale de recherches sur le sida et 
les hépatites virales s’est intéressée à ces patients et, en 
2009, a financé une équipe multidisciplinaire chargée 
d’établir une cohorte de « contrôleurs posttraitement » afin 
de mieux comprendre leurs caractéristiques et de définir 
les mécanismes de ce contrôle. À partir des personnes 
suivies à Orléans et d’autres suivies au sein de la cohorte 
Primo – cette cohorte permet d’étudier sur le long terme 
des patients nouvellement infectés –, les chercheurs ont 
constitué la cohorte Visconti (Viro-Immunologic Sustained 
Control after Treatment Interruption). Les patients intégrés 
ont tous été diagnostiqués au cours de leur primo-infection 
et ont commencé un traitement dans les dix semaines sui-
vant la contamination. Ils l’ont suivi pendant au moins un 
an puis ont décidé de l’interrompre. Certains s’en passent 
depuis environ sept ans, voire même dix ans. La plupart 
d’entre eux avaient été pris en charge à la fin des années 
1990 ou au début des années 2000, à une époque où 
on traitait peu en primo-infection. Ils ont bénéficié très 
tôt d’un traitement parce qu’ils ont vite développé des 
symptômes aigus de la maladie.

Contrôleurs « naturels » ou « posttraitement » ? Mais une 
question se pose : et si ces patients n’étaient « que » des 
contrôleurs « naturels » de la maladie et que le traitement 
n’avait eu aucune influence sur leur devenir ? Les contrô-
leurs « naturels » ou « elite controllers » sont des patients 
rares – 0,5 % – qui n’ont jamais été traités, demeurent 
asymptomatiques et contrôlent spontanément la réplica-
tion virale depuis de nombreuses années. Quatre-vingts 
pour cent ont un profil génétique particulier. Les patients 
Visconti présentent-ils le même profil ? Pour répondre à 
cette question, les chercheurs ont analysé le génome et 

les caractéristiques immunologiques de 12 patients et les 
ont comparés aux données connues sur les contrôleurs 
spontanés du VIH.
Premier constat : en primo-infection, les patients « elite 
controllers » ont des taux de CD4 assez élevés et des 
charges virales plutôt modérées, ce qui fait penser que le 
contrôle commence très précocement. Ce qui n’est pas le 
cas des patients Visconti, tous diagnostiqués en primo-
infection avec des manifestations symptomatiques, une 
charge virale élevée et un taux de CD4 bas. De manière 
générale, leur primo-infection a été beaucoup plus sévère 
que celle des « elite controllers ». Deuxième constat : les 
patients Visconti n’ont pas le profil génétique protecteur 
des contrôleurs naturels, ces derniers possédant les gènes 
protecteurs HLA-B27 et HLA-B57. Plus troublant encore, 
certains patients Visconti sont au contraire porteurs de 
gènes HLA que l’on sait être associés à une progression 
plus rapide de la maladie, comme HLA-B07 et HLA-B35. 
« Nous pensons que c’est parce qu’ils ont un profil HLA 
moins favorable, qu’ils ont eu des primo-infections un peu 
plus sévères, ce qui les a amenés à un traitement dès ce 
stade », analyse Asier Sáez-Cirión, virologue dans l’unité 
de régulation des infections rétrovirales à l’Institut Pasteur 
(Paris) et l’un des investigateurs de la cohorte Visconti.
À la suite de cela, les chercheurs ont analysé la popula-
tion des lymphocytes T CD8 des patients. Et la différence 
entre les contrôleurs naturels et les « posttraitement » est 
assez nette. Chez les premiers, les cellules CD8 produisent 
des quantités élevées d’interféron gamma et leur réponse 
est très efficace pour éliminer rapidement les cellules 
CD4 infectées. Pas chez les contrôleurs posttraitement. 
Comme le résume Asier Sáez-Cirión, « les contrôleurs 
posttraitement ont finalement le même profil que les 
autres patients traités ». D’ailleurs, pour certains d’entre 
eux, on ne trouve quasiment pas de cellules CD8 spéci-
fiques du VIH. Le seul vrai point commun avec les « elite 
controllers » est le faible niveau du réservoir viral. Un point 
important, mais que les chercheurs n’arrivent pas encore 
à expliquer. « Le contrôle du niveau du réservoir ne suffit 
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pas à lui seul, cependant il est probablement le point de 
départ du contrôle de l’infection, indique le virologue. On 
peut penser que si le niveau du réservoir viral diminue, il 
y aura moins de cellules infectées, donc moins de cellules 
productrices de virus. Ce qui est plus facile à contrôler. »

un contrôle en faveur d’un traitement précoce. Comment 
les « posttraitement » contrôlent-ils le virus ? Certainement 
pas parce que celui-ci est défectueux. Le virus demeure 
infectieux. In vitro, il parvient toujours à se répliquer et à 
infecter des cellules. Les chercheurs pensent que le méca-
nisme se met en place dès que le traitement est initié en 

primo-infection. Tout indique 
que le traitement en primo-
infection réduit beaucoup plus 
le nombre de cellules infectées 
capables de produire le virus 
et empêche ainsi le réservoir 
viral de se remplir. « Le traite-
ment dès la primo-infection 
permettrait non seulement de 
vider le réservoir viral, mais 
aussi d’augmenter le nombre 
de lymphocytes T, précise 
Asier Sáez-Cirión. Nous pen-
sons donc qu’un traitement 
de longue durée débuté en 
primo-infection augmente les 
possibilités de devenir contrô-
leur à long terme, et cela en 
absence de traitement. » Le 
système immunitaire est ainsi 

préservé pour lutter ensuite plus efficacement contre 
l’infection des quelques cellules contaminées. Tout cela 
plaide donc en la faveur d’une instauration précoce du 
traitement antirétroviral.
Pour le moment, il est encore difficile d’établir un profil 
type du contrôleur posttraitement. Mais on estime qu’ils 
représentent de 5 % à 15 % des patients traités en primo-
infection. La présentation de ces travaux lors de la confé-
rence de l’International AIDS Society, qui s’est tenue du 
30 juin au 3 juillet à Kuala Lumpur (Malaisie), a d’ores 
et déjà permis de constituer une cohorte de contrôleurs 
posttraitement au niveau international.

Le cas est inédit et a été très médiatisé : une petite 
fille américaine, née séropositive, contrôlerait le virus. 
Aujourd’hui âgée de 3 ans, elle n’a plus besoin de 
traitement. À l’automne 2010, sa mère, sur le point 
d’accoucher, était arrivée en urgence dans un hôpital 
rural du Mississippi (États-Unis). Elle n’avait bénéfi-
cié d’aucun suivi gynécologique durant sa grossesse 
et a découvert sa séropositivité à la suite d’une prise 
de sang pratiquée pendant sa phase de travail. Le 
nourrisson est rapidement pris en charge par la 
pédiatre Hanna Gay à l’hôpital universitaire de Jack-
son, qui lui donne une trithérapie moins de 30 heures 
après sa naissance, avant même que les examens en 

laboratoire confirment l’infection. Après 29 jours de 
traitement, la charge virale est devenue indétectable. 
L’enfant a été traitée avec des ARV jusqu’à 18 mois, 
avant de disparaître pendant cinq mois, période 
durant laquelle elle n’a pas été soignée. À son retour, 
les médecins s’attendaient malheureusement à une 
reprise de la réplication du virus. Surprise : ils n’ont 
détecté aucune présence du VIH. Seules des traces 
du virus ont été repérées par des analyses génétiques, 
mais pas suffisantes pour envisager qu’il puisse se 
répliquer. En bloquant la formation de réservoirs 
viraux, ce traitement précoce explique probablement 
sa rémission.

un bébé séropositif sous rémission
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Particules du virus VIH bourgeonnant à la surface d’un lymphocyte T CD4. 
Microscopie électronique à balayage. Image colorisée.
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par Sophie Lhuillier

IAS 2013 :  
de la paillasse au terrain

Du 30 juin au 3 juillet 2013, s’est déroulée à Kuala Lumpur (Malaisie) la 7e édition  
de la conférence bisannuelle de l’International AIDS Society (IAS) sur la pathogenèse,  
le traitement et la prévention du VIH. Objectif : traduire les progrès scientifiques en 
avancées concrètes face au VIH. 

M alaisie, pays qui est passé de près de 7 000 per-
sonnes nouvellement infectées en 2002 à moins 
de 3 500 en 2011, est une belle illustration des 

progrès possibles sur le terrain. Une évolution principale-
ment liée à la mise en place de programmes d’échange de 
seringues. Le succès du Cambodge a également été mis 
en avant lors de la première plénière de cette 7e édition 
de l’IAS. C’est en effet l’un des rares pays au monde à 
observer une nette diminution des nouvelles infections 
(chez les 15-49 ans, la prévalence est passée de 1,2 % 
en 2003 à 0,6 % en 20111). Ce qui démontre qu’il est 
possible, y compris dans les régions à ressources limitées, 
de mettre en œuvre efficacement les résultats de travaux 
de recherches, notamment en termes de prévention et de 
prise en charge. En attendant la prochaine édition de la 
Conférence, prévue à Vancouver (Canada) en 2015, tour 
d’horizon des nouveautés présentées cette année : prise 
en charge, activation immunitaire, rémission et greffe, et 
coïnfection VIH/VHC (lire p. 12).

Recommandations OMS. L’évolution majeure des der-
nières recommandations de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) réside dans l’initiation du traitement antiré-
troviral (ARV) dès 500 CD4/mm3 de sang pour les adultes 
naïfs de traitement. L’objectif est de traiter encore plus tôt, 
avant que le système immunitaire ne se détériore trop. 

Concernant les enfants, l’OMS recommande de les mettre 
sous traitement avant l’âge de 5 ans, dès que le diagnostic 
de l’infection par le VIH est confirmé.
Une simplification du schéma de traitement est aussi 
proposée, pour les adultes naïfs de traitement, avec une 
combinaison TDF + 3TC (ou FTC) + EFV (au lieu de AZT 
ou TDF ou D4T + 3TC ou FTC + EFV ou NVP, en première 
ligne dans les précédentes recommandations en 2010). 
Dans certains cas, notamment pour les personnes séro-
positives vivant avec une personne séronégative, il peut 
être recommandé d’initier le traitement encore plus tôt, 
sans tenir compte du taux de CD4. C’est le résultat de 
la démonstration du rôle préventif des traitements (essai 
HPTN 052 présenté lors de l’IAS 2011), qui procure un 
double bénéfice : préventif et individuel. Le commen-
cement du traitement doit également se faire sans tenir 
compte du taux de CD4 pour les femmes enceintes et 
allaitantes (le traitement peut alors se poursuivre tout au 
long de leur vie). 
Selon l’OMS, ce changement de stratégie est suscep-
tible d’éviter 3 millions de décès supplémentaires dans 
le monde et 3,5 millions de nouvelles infections d’ici 
à 2025. Ce qui signifie que 26 millions de personnes 
devraient recevoir un traitement, contre 17 millions selon 
les critères définis en 2010. Fin 2012, un peu moins de 
10 millions de personnes avaient accès aux ARV. 

Recherche biomédicale et activation immunitaire. 
L’activation immunitaire dans l’infection par le VIH a été 
un sujet récurrent lors de la Conférence. En plénière, 
Daniel Douek, chef du service d’immunologie du Vaccine 
Research Center à l’Institut national de la santé (états-
Unis), a expliqué que cette activation se mettait en place 
dès les premiers stades de l’infection, persistait indépen-
damment de la diminution de la charge virale et était cor-
rélée avec l’évolution vers le stade sida. Les résultats qu’il 
a présentés ont rappelé la complexité de l’infection par le 
VIH du fait que ce virus infecte le système immunitaire. 

La 7e Conférence de l’IAS a réuni 5 220 parti-
cipants, qui représentaient 127 pays, avec 118 
boursiers (prise en charge des frais de transport), 
venus assister à 9 sessions plénières, 71 sessions 
thématiques, 17 satellites et 35 exposés. Au total, 
896 abstracts ont été présentés. 

En chiffres
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Dans ses travaux, l’interféron (protéine naturellement pro-
duite par les cellules dans le cas d’infections ou de cancers 
et stimulant la réponse immunitaire) est bloqué ou stimulé 
chez les singes. Résultat : les chercheurs provoquent une 
évolution fatale de l’infection en bloquant l’interféron, alors 
qu’en le stimulant l’infection est retardée (mais finit par 
avoir lieu après plusieurs expositions au virus). Elle évo-
lue alors plus rapidement que dans le cas contrôle (ni 
inhibition ni amplification de la protéine). Par ailleurs, 
l’importance du suivi de l’état d’activation immunitaire au 
moyen de différents biomarqueurs (lire p. 26-27) a été 
soulignée par Irini Sereti, des Instituts nationaux améri-
cains de la santé et des allergies et maladies infectieuses 
(états-Unis). L’inflammation que l’on retrouve chez les 
patients dits « contrôleurs du VIH », qui maintiennent une 
charge virale basse et un taux de CD4 élevé sans jamais 
avoir pris de traitement, a été présentée, notamment par 
Olivier Lambotte, de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Ville-
juif), investigateur de la cohorte ANRS HIV controller. 
Cette « prédisposition » de contrôle de la réplication du 
virus ne serait donc pas une situation qui protège des 
effets délétères d’une inflammation persistante sur le long 
terme (comme le risque cardio-vasculaire). L’observation 
des grands singes verts d’Afrique, hôtes d’origine du SIV 
(virus de l’immunodéficience simienne), qui ne déve-
loppent jamais de sida, montre une charge virale élevée 
et une activation immunitaire basse. Ce qui suggère le 
rôle majeur de l’activation immunitaire dans la pathogé-
nèse de l’infection par le VIH. Mais les mécanismes qui 
la mettent en place sont encore loin d’être compris dans 
leur globalité.  

Greffe de moelle osseuse. La présentation d’une étude 
de patients vivant avec le VIH, qui ne présentent plus de 
virus détectable après avoir subi une transplantation, a 
été particulièrement remarquée. L’histoire se passe à Bos-
ton (états-Unis), où trois personnes ont bénéficié d’une 
greffe de moelle osseuse dans le cadre du traitement de 
leur cancer. Un des patients est décédé ; les deux autres 
sont en rémission pour leur cancer, ce qui était l’objectif 
de la greffe. Fait inattendu : plus de quatre ans après la 
transplantation pour l’un et plus de deux ans pour l’autre, 
ils pourraient également être en état de rémission pour 

l’infection par le VIH. Une supposition qui ne pourra être 
confirmée que si le virus ne réapparait pas après un long 
temps d’arrêt de traitement. Or le traitement antirétroviral a 
été interrompu récemment (quinze mois d’arrêt seulement 
pour l’arrêt le plus ancien). La décision d’interruption a 
été prise « après de nombreuses analyses et discussions 
entre chercheurs et soignants », précise Timothy Henrich, 
du Brigham and Women’s Hospital Division of Infectious 
Disease à Boston, qui dirige ce travail et l’a exposé en clô-
ture d’une des prestigieuses sessions de « Late Breakers ». 
La situation est différente de celle du « patient de Ber-
lin » (lire p. 10-11). En effet, la greffe que ce dernier a 
reçue présentait des cellules dépourvues du corécepteur 
CCR5, ce qui a empêché l’infection du nouveau système 
immunitaire.
Concernant ceux que l’on nomme désormais les « patients 
de Boston », les donneurs ne présentaient pas cette muta-
tion rare et l’on ne peut donc pas attribuer l’absence de 
virus à la résistance des nouvelles cellules à l’infection. 
Mais on observe, comme l’explique Timothy Henrich, 
« une charge virale et un ADN-VIH indétectables, un 
taux de CD4 haut et assez stable, et une absence de 
réponse immunitaire spécifique au VIH, ce qui est éga-
lement en faveur de l’absence de réplication virale, ainsi 
que des biopsies rectales ne permettant pas de détecter 
la présence de virus dans les tissus ». Et la recherche 
d’anciennes cellules des patients dans leur organisme 
montre que celles-ci ont été quasiment toutes remplacées 
par les nouvelles. Une très bonne « prise » de greffe et un 
temps de maintien sous ARV suffisamment important pour 
éliminer la réplication résiduelle pourraient avoir joué un 
rôle majeur.
Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’éventuelle pré-
sence de virus dans des tissus difficiles à étudier (cerveau, 
foie). C’est pourquoi le suivi doit être effectué sur plusieurs 
années.
Bien que la greffe de moelle osseuse ne puisse être une 
solution généralisable pour le VIH, compte tenu des 
risques élevés liés à l’intervention (mortelle dans 30 % 
des cas) et de son coût, cette étude suscite beaucoup 
d’espoir et d’intérêt autour des informations qu’elle pourra 
apporter à la recherche pour l’éradication du VIH.

Retrouvez les informations présentées lors de la 
Conférence sur ias2013.org.

Pour aller plus loin

1 Données du rapport Ungass 2012.
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par Kheira Bettayeb

Vers une éradication du VIH ?
Depuis quelques années, la recherche s’organise pour tendre vers la « guérison » du VIH. 
C’est l’initiative Towards an HIV Cure (Vers une guérison du VIH) de l’International AIDS 
Society. Quelles sont les pistes explorées ? Quelles sont les récentes avancées ?  
État des lieux.

« Nous sommes à l’aube d’une nouvelle étape 
dans le traitement du VIH », annonçait en juin 
dernier le chercheur Carl Dieffenbach, de l’Institut 

américain des allergies et des maladies infectieuses, lors 
du symposium Towards an HIV Cure à Kuala Lumpur 
(Malaisie). Plus de 250 chercheurs, cliniciens et repré-
sentants des personnes vivant avec le VIH se sont réunis 
pendant deux jours. Il en est ressorti que si l’éradication 
du VIH n’est pas pour demain, il est désormais possible 
d’y croire raisonnablement.
Si les progrès réalisés par la recherche ces trente dernières 
années sont considérables, on sait cependant que les 
antirétroviraux (ARV) ne peuvent pas éliminer complète-
ment le virus de l’organisme. Lancée en 2011, l’approche 
Towards an HIV Cure vise le développement de nouvelles 
stratégies thérapeutiques permettant, au mieux, d’éra-
diquer totalement le VIH de l’organisme ou, au moins, 
d’induire une cure dite « fonctionnelle » (ou « rémission 
fonctionnelle » ou « rémission virologique »). C’est-à-dire 
un état où il subsiste de petites quantités de VIH, mais 
où la progression (réplication) du virus reste contrôlée 
durablement sans traitement.

La thérapie génique. Certes, ce n’est pas la première fois 
que l’on rêve d’éradiquer le VIH… Mais cette fois, l’espoir 
repose sur plusieurs données solides. En 2011, le monde 
entier découvrait le cas du « patient de Berlin », le seul 
homme à avoir guéri de l’infection à ce jour. Il a subi une 
greffe de moelle osseuse provenant de donneurs rares 
(0,3 % de la population) possédant naturellement des 
cellules immunitaires résistantes au VIH. Celles-ci sont 
dotées d’un corécepteur CCR5 muté, qui empêche l’entrée 
du virus dans les CD4 (lire Transversal n° 64).
Ce cas a stimulé la recherche sur le sida. En particulier, il 
a entraîné la multiplication de travaux visant à lutter contre 
le VIH via la technique de thérapie génique. Le principe 
consiste à prélever les lymphocytes CD4 du patient (et non 
ceux de donneurs, ce qui élimine le risque de rejet) et à 
les rendre résistants au VIH en insérant dans leur ADN un 
gène capable de bloquer l’entrée du virus ou sa multipli-
cation (comme le gène du corécepteur CCR5 muté). Les 

premiers essais cliniques montrent l’apparente sécurité de 
cette stratégie. Reste qu’elle risque d’être lourde et difficile 
à mettre en œuvre.

La purge des réservoirs. Une autre approche semble a 
priori plus simple : il s’agit de faire la chasse aux virus 
cachés dans les « réservoirs », ces cellules (lymphocytes T 
CD4 + mémoire, monocytes, etc.) où le VIH demeure tapi 
sans se reproduire, en « latence ». Ce qui le rend invisible 
à l’immunité et aux ARV. Plus précisément, l’idée est de 
développer des médicaments permettant de faire sortir le 
virus de sa latence afin de mieux l’éradiquer via les ARV. 
C’est la stratégie de « purge des réservoirs ». 
Plusieurs molécules dites « antilatence » sont en essais 
cliniques, dont les inhibiteurs d’HDAC (histones déacéty-
lases, une famille de molécules essentielles pour l’entrée 
en latence du VIH). En 2012, le virologiste américain 
David Margolis, de l’Université de Caroline du Nord, et ses 
collègues ont montré pour la première fois chez six per-
sonnes séropositives qu’un inhibiteur d’HDAC particulier, 
le SAHA (acide suberoylanilide hydroxamique), pouvait en 
toute sécurité réactiver les virus latents. Un résultat qui a 
fait beaucoup de bruit dans la presse.
Reste que les inhibiteurs d’HDAC ne pourront pas agir 
seuls, car d’autres enzymes interviennent dans le phéno-
mène de latence du VIH. Une combinaison de traitements 
semble donc plus probable pour une purge efficace des 
réservoirs.

Contrecarrer la latence. Justement, un autre axe de 
recherche consiste à mieux comprendre les mécanismes 
moléculaires impliqués dans l’établissement et le maintien 
de la latence du VIH. « Si on arrive à mieux comprendre 
ces processus, il sera possible d’identifier de nouvelles 
cibles thérapeutiques pour contrecarrer la latence », 
explique le Pr Olivier Rohr, qui travaille sur cette piste 
à l’université de Strasbourg. Lors de travaux publiés en 
juillet, lui et son équipe ont identifié une autre cible poten-
tielle pour des médicaments « antilatence » : la protéine 
CTIP2, qui contribue à la formation de réservoirs latents 
du VIH-1, mais aussi à leur persistance dans l’organisme 
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en réprimant P-TEFb, un facteur cellulaire indispensable 
à l’expression du virus. 
Cependant, beaucoup de chercheurs pensent que la stra-
tégie de purge des réservoirs ne permettra probablement 
pas une éradication complète du VIH. « Car il existe des 
réservoirs profonds peu accessibles aux traitements, 
comme ceux situés dans le cerveau », précise Olivier 
Rohr. Mais elle pourrait induire une diminution suffisante 
de la quantité de virus latents pour permettre une rémis-
sion fonctionnelle.

Rôle du traitement précoce. Ce type de « guérison » pour-
rait aussi être possible avec les ARV disponibles. C’est ce 
que suggèrent des travaux publiés en mars par les équipes 
de l’étude Visconti. L’équipe de Laurent Hocqueloux, de 
l’hôpital Orléans-la-Source (Orléans), avait observé que 
des patients commençant le traitement très tôt après 
l’infection (dans les trois mois) et le prenant pendant plu-

sieurs années parviennent à contrôler la progression du 
virus après l’arrêt des ARV. Les chercheurs de la cohorte 
Visconti ont noté que ces patients pourraient représenter 
5 % à 15 % des patients traités en primo-infection. Les 
médecins parlent de « contrôleurs posttraitement », à ne 
pas confondre avec les contrôleurs « naturels » du VIH, 
qui contrôlent le virus sans jamais avoir pris d’ARV. L’effet 
bénéfique d’un traitement précoce est aussi suggéré par le 
cas du « bébé du Mississippi » : cette petite fille infectée 
à la naissance, prise en charge aussitôt, est aujourd’hui 
considérée comme guérie. 
Désormais, « l’un de nos objectifs est de comprendre les 
mécanismes moléculaires et cellulaires par lesquels les 
contrôleurs posttraitement arrivent à contrôler le VIH, 
dans l’espoir que ces mécanismes puissent être stimulés 
chez toutes les personnes vivant avec le VIH », précise 
Asier Sáez-Cirión, coresponsable de Visconti. 
Ainsi l’initiative Towards an HIV Cure suit plusieurs pistes 
prometteuses. Et, en effet, selon les chercheurs réunis à 
Paris en mai pour les trente ans de la découverte du VIH, 
la réponse thérapeutique pour éradiquer le virus ne sera 
pas unique ; il faudra probablement une « combinaison 
de plusieurs traitements ». 
Mais ces traitements ne sont malheureusement pas pour 
demain. C’est une démarche à long terme. Impossible 
donc d’établir un calendrier. Dans un article publié en mai 
dans le quotidien britannique The Independent, Françoise 
Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine 2008 et prési-
dente de l’IAS, confiait : « Je n’ai aucune idée de quand 
nous y arriverons, mais je sais que si nous travaillons 
ensemble de façon intégrée, cet aboutissement sera plus 
rapide. » En tout cas, tout est fait pour.

En plus de faire le point sur les avancées scienti-
fiques dans le domaine, le symposium Towards an 
HIV Cure a aussi permis de discuter de l’éthique et des 
attentes des patients participant aux études « cure ». 
Une réflexion nouvelle. Car contrairement à d’autres 
recherches visant le développement de médicaments 
pour d’autres maladies, les essais « cure » pourraient 
faire prendre de possibles risques à des patients sous 
ARV en bonne santé… À Marseille, l’équipe de Bruno 
Spire, directeur de recherches à l’Inserm, prépare un 
projet visant à répondre à des questions cruciales 
concernant l’implication des patients dans les essais 
« cure » : quelle proportion de patients pourrait accep-

ter de participer à de telles études ? Quelles seraient 
leurs attentes et motivations ? Ont-ils des caractéris-
tiques psychosociales et médicales qui les distinguent 
de ceux qui ne voudraient pas participer ? « Répondre 
à ces questions est primordial, souligne le chercheur. 
Non seulement pour savoir si des essais “cure” sont 
possibles, mais aussi pour la conception de ces 
essais. Cela permettrait notamment aux cliniciens 
chercheurs de privilégier les types de protocoles en 
fonction des préférences des patients vis-à-vis des 
caractéristiques des essais proposés (contraintes 
nécessitant d’aller souvent à l’hôpital, risque d’effets 
indésirables, etc.). »

Quelle implication des patients ?
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par Sophie Lhuillier

Quelles nouveautés  
sur la coïnfection VIH/VHC ?

Clinicienne et chercheuse à l’hôpital Saint-Antoine (Paris) et à l’UPMC (Paris VI),  
Karine Lacombe a présenté un état des lieux complet sur l’infection par le virus  
de l’hépatite C (VHC) chez les personnes vivant avec le VIH.

L ’arrivée de nouvelles molé-
cules anti-VHC très puis-
santes (DAA pour Direct 

Active Antiviral [antivirales 
directes], comme les inhibiteurs 
de protéase sofosbuvir, ledipas-
vir, boceprevir ou telaprevir) et la 
prise de conscience de l’ampleur 
de l’épidémie de VHC et de son 
lien avec le VIH a remis ce thème 
sur le devant de l’actualité. C’est 
en plénière de clôture que la cher-
cheuse a rappelé les similitudes qui existent entre les deux 
virus : une pathogenèse (mécanisme par lequel la maladie 
est provoquée) complexe et le partage d’une même voie de 
transmission par l’échange de sang (ce n’est pas la seule 
pour le VIH), principalement par le biais de consomma-
tion de drogues par voie intraveineuse ou de pratiques 
médicales dangereuses (utilisation de matériel médical 
usagé, transfusion de sang contaminé). En outre, cer-
taines personnes coïnfectées ignorent leur séropositivité 
soit au VIH soit au VHC. Ce qui est un problème crucial 
quant aux conséquences graves des infections sur le long 
terme et pour la prévention de la transmission. Il s’agit 
de deux épidémies mondiales : 34 millions de personnes 
vivent avec le VIH, 185 millions avec le VHC et entre  
4 et 5 millions de personnes sont coïnfectées.

Politique de RdR. Depuis le début des années 1990, 
des programmes de réduction des risques (RdR) basés 
sur l’échange de seringues ont été mis en œuvre avec 
succès dans différents pays occidentaux. « La diminution 
du nombre d’utilisateurs actifs de drogues injectables a 
été accompagnée d’une diminution du nombre de nou-
veaux patients coïnfectés et d’une baisse de la prévalence 
du VIH chez les usagers de drogues », rappelle Karine 
Lacombe. Ce qui est en contraste avec l’augmentation des 
cas de coïnfection observée dans les pays n’ayant pas mis 
en place ces programmes.

La chercheuse a également présenté 
les derniers résultats de recherches sur 
la coïnfection. Entre autres, la démons-
tration du fait que des cellules du foie 
peuvent être infectées par le VIH1 ou le 
constat du déficit en cellules NK (Natu-
ral Killer) ayant une activité antifibrose 
chez les personnes vivant avec le VIH2. 
Ce qui augmente le risque d’aggrava-
tion et d’accélération de la progression 
de la fibrose hépatique chez les patients 
coïnfectés.

« L’objectif dans la lutte contre le VHC est la généralisa-
tion de la guérison et l’éradication », a souligné Karine 
Lacombe. Une ambition réaliste parce qu’il est possible 
de guérir du VHC grâce au développement de nouvelles 
molécules visant la réplication du virus. Plusieurs options 
sont à l’étude, en complément ou en alternative du trai-
tement actuel – l’interféron – qui provoque de nombreux 
effets indésirables (notamment des troubles du sommeil 
et des troubles psychologiques).

Les défis sont nombreux dans le combat contre le VHC. 
Il est prioritaire de tout mettre en œuvre afin d’empêcher 
les nouvelles infections et d’améliorer ou renforcer les 
programmes d’échange de seringues. Ainsi que d’envi-
sager une mise à disposition de traitements préventifs 
de l’infection par le VHC pour les usagers de drogues3. 
De plus, sécuriser les soins hospitaliers est primordial, 
notamment dans les pays à ressources limitées, afin d’éli-
miner la transmission nosocomiale du VHC, qui demeure 
une réalité dans certaines régions. Au niveau des espoirs 
portés par les chercheurs, la recherche vaccinale contre 
le VHC se poursuit.

1 Tuvama et al, Hepatology, 2010.
2 Glassner et al, Hepatology, 2013.
3 Durier et al, Plos One, 2012.
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par Vincent Douris

Mesurer la qualité de vie
Comment évaluer la qualité de vie ? Une session organisée par l’ANRS et Sidaction  
lors de la 7e conférence de l’International AIDS Society, animée par le Pr Olivier Chassany 
et le Dr Martin Duracinsky (AP-HP), venait répondre à ces questions.

L e concept de qualité de vie recouvre de nombreuses 
dimensions qu’une approche trop intuitive ne per-
met pas de bien saisir. Dans le champ de la santé, sa 

prise en compte s’est accrue dès les années 1950, quand 
l’attention portée aux données objectives, dans le domaine 
des maladies chroniques, ne semblait plus suffire à carac-
tériser l’état de santé des individus comme des popu-
lations. On retient l’indice de Karnofsky (1949) comme 
premier outil de mesure de la qualité de vie. Développé 
dans le domaine du cancer, il permet de situer l’état de 
santé d’une personne selon son niveau de symptômes, de 
handicap, de dépendance, d’aide nécessaire et de soins 
requis. Unidimensionnel, il s’attache exclusivement aux 
fonctions physiques des individus, en quantifiant leur état 
général de bien-être et leur capacité à mener les actes de 
la vie quotidienne.

Vers une approche multidimensionnelle. On distingue 
la qualité de vie de la qualité de vie liée à la santé. La 
première intègre des composantes relatives aux condi-
tions de vie, au travail, aux revenus, à l’environnement 
et à l’entourage. La seconde complète ces dimensions 
par des questions liées à l’état de santé, aux soins et 
aux traitements. On distingue également l’approche uni-
dimensionnelle des approches bi ou multidimensionnelle. 
L’approche bidimensionnelle inclut les aspects psycho-
logiques ; l’approche multidimensionnelle y adjoint les 
aspects sociaux. Cette dernière est notamment retenue par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (lire encadré). 
En outre, ce sont les données reportées par les patients 
qui sont prises en compte et non celles fournies par les 
soignants : on parle ainsi de mesure subjective. Enfin, 
l’état de santé comme l’environnement des personnes 
étant sujets à modification, la qualité de vie doit pouvoir 
être évaluée de manière dynamique.

Outils de mesure. Ils permettent de convertir des don-
nées qualitatives relatives à la perception des malades 
en données quantitatives, obtenues par questionnaires 
standardisés. Ces derniers se répartissent en deux caté-
gories : les « génériques », comme celui de l’OMS1, et les 
« spécifiques » à une pathologie, un symptôme (la douleur 
par exemple), un état (la fatigue, etc.) ou encore une 

population donnée. Le choix dépend des objectifs pour-
suivis. Pour évaluer l’impact, à terme, d’une intervention, 
il est préférable d’utiliser un questionnaire spécifique, qui 
permet de saisir l’évolution d’une situation. En revanche, 
pour évaluer une situation transversale à un moment 
donné, on peut privilégier un questionnaire générique.

Outils propres au VIH/sida. Dans le champ du VIH, 
différents outils ont été développés. Le plus connu est 
sans doute celui de l’OMS, WHOQOL-HIV, dont la version 
française vient d’être validée2. Mais le plus récent, et le 
plus spécifique, est l’échelle PROQOL-HIV3 conçue par le 
Dr Martin Duracinsky. Développée après la généralisation 
des antirétroviraux, elle est la seule à prendre en compte 
certains des aspects caractéristiques de l’infection, comme 
la sexualité, l’impact des traitements ou de la stigmatisa-
tion. Utilisée dans le cadre de la recherche, elle pour-
rait aussi l’être dans le cadre de la pratique quotidienne, 
comme le souligne son concepteur : « Aujourd’hui, on 
parle beaucoup de cure, mais on ne doit pas oublier de 
prendre en compte la qualité de vie des patients. » Et de 
poursuivre : « Cette prise en compte améliore la commu-
nication entre patient et médecin, et permet de cibler des 
dimensions auxquelles l’un ou l’autre ne pensent pas ou 
qu’ils n’abordent pas lors des consultations. »

« C’est la perception qu’a un individu de sa place 
dans l’existence, dans le contexte de la culture et du 
système de valeurs dans lesquels il vit en relation 
avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses 
inquiétudes. C’est un concept très large influencé  
de manière complexe par la santé physique du 
sujet, son état psychologique, son niveau d’indépen-
dance, ses relations sociales ainsi que sa relation 
aux éléments essentiels de son environnement. »

Définition de l’OMS

1 « WHOQOL, Measuring Quality of Life », WHO, 1997.
2 Reychler G., Plos One, 2013.
3 Duracinsky M. et al, Volume 59 - Issue 5, JAIDS, April 15, 2012.
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par Neijma Lechevallier

Sidaction se mobilise  
pour les jeunes
Sidaction lance la 2e édition du concours VIH Pocket Films à l’occasion de la rentrée scolaire 
2013-2014. L’objectif est d’informer les jeunes sur le VIH et de les sensibiliser aux risques 
sexuels. Ces derniers sont invités à réaliser une vidéo sur ce thème. Entretien avec François Dupré, 
directeur général de Sidaction.

Pourquoi Sidaction porte-t-elle cette action de sensibi-
lisation auprès des jeunes ?
C’est un enjeu majeur, sur lequel l’association se mobilise 
depuis plusieurs années. En France, 12 % des nouvelles 
découvertes de séropositivité concernent des jeunes de 
moins de 25 ans. Or, selon les résultats de notre son-
dage Ifop de novembre 2012, seuls 26 % des 15-25 ans 
interrogés se considèrent comme « très bien informés », 
avec des disparités importantes entre ceux ayant bénéfi-
cié de séances d’information scolaire et ceux n’en ayant 
pas bénéficié. Sur des aspects importants de prévention, 
comme les lieux où se faire dépister ou les traitements 
d’urgence disponibles en cas de prise de risque, de fortes 
lacunes existent. On assiste à une banalisation du VIH, 
liée au succès des antirétroviraux et à l’allongement de la 
durée de vie des personnes séropositives. C’est pourquoi 
Sidaction organise ce concours, qui permet de propo-
ser aux acteurs de prévention institutionnels des outils 
uniques, créés par les jeunes, avec des mises en situation 
faisant appel à l’émotion pour transmettre des messages 
essentiels. 

Quel est l’historique de cette action ? 
En 2005, Sidaction a créé l’opération Pour la vie, pro-
gramme national d’information, de sensibilisation et de 
prévention du VIH spécifiquement dédié aux moins de 
25 ans. L’objectif était déjà de réfléchir à la prévention, 
d’aider à acquérir des connaissances sur le VIH/sida et les 
IST, de libérer la parole autour des prises de risque et de 
lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes 
vivant avec le VIH. En 2009, Sidaction renouvelait son 
engagement auprès des jeunes en lançant la première 
édition du concours VIH Pocket Films, en partenariat avec 
le Crips et le Forum des images. Une soirée de remise des 
prix, avec projection en avant-première sur grand écran, 
avait été organisée en juin 2010 lors du festival VIH Poc-
ket Films. Le DVD des films sélectionnés a été diffusé à 
19 000 structures, dont l’ensemble des établissements 

scolaires. Cette année encore, le projet est soutenu par 
de nombreux partenaires institutionnels1.

Quel impact attendez-vous de ce concours ? 
S’il est une chose difficile à mesurer, c’est l’impact des 
actions de sensibilisation en termes de représentations 
et de comportements. Cependant, au vu des données 
épidémiologiques et des résultats de diverses enquêtes, 
on sait qu’il existe un besoin d’information chez les jeunes. 
Concrètement, des séances d’information seront organi-
sées dans les établissements scolaires à l’occasion du 
prochain 1er décembre. Un jury composé de profession-
nels de l’audiovisuel, de la communication et de la pré-
vention sélectionnera dix films lauréats, qui seront primés 
à l’occasion du Sidaction 2014. Le DVD VIH Pocket Films 
sera diffusé à l’ensemble des établissements scolaires le 
1er décembre 2014. Cette action de sensibilisation pour 
les jeunes, par les jeunes, est une opportunité unique de 
prévention auprès des jeunes générations.

Le concours est ouvert jusqu’au 31 janvier 2014. 
La vidéo, réalisée au moyen d’un téléphone por-
table, peut être fictionnelle ou documentaire et ne 
doit pas excéder 2 minutes. Le règlement intégral 
et les informations pour participer sont disponibles 
sur sidaction.org ou auprès d’Amandine Chevallier : 
a.chevallier@sidaction.org  ou +33 (0)1 53 26 49 89 

Comment participer ?

1 Ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire 
et de la Vie associative, de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt, et mairie de Paris.
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propos recueillis par Olivier Donnars

Vieillir avec le VIH :  
les quinquas en parlent

En avril dernier, lors d’une conférence sur « Vieillir avec le VIH », l’association 
Aides a rendu public les premiers résultats d’une enquête qui a donné la parole 
à de « jeunes vieux » quinquagénaires séropositifs. Trois questions à Guillemette 
Quatremère, chargée de projet à Aides et coauteure de cette enquête.

À part les aspects médicaux, votre 
enquête se concentre surtout sur 
le lien social et la situation finan-
cière des quinquas séropositifs. 
Pourquoi ces thèmes ?
Parce que ce sont des thématiques 

très peu abordées chez les séniors. Or il nous semblait 
indispensable d’entendre le témoignage de ces personnes 
et, au travers de ces parcours de vie, de comprendre les 
conséquences psychologiques et sociales que font peser 
le VIH et le vieillissement à cet âge. Selon les situations, 
le virus a eu un impact plus ou moins fort sur la vie des 
personnes et leur situation actuelle. Pour certaines, le VIH 
est venu ajouter des difficultés dans un parcours de vie 
déjà chaotique ou bien a bouleversé radicalement leur 
équilibre de vie. Pour d’autres, au contraire, le virus a eu 
moins d’impact.

Quelles sont leurs principales préoccupations ?
Essentiellement de devoir faire face à la fatigue morale 
et physique, et à la dégradation de leur corps. Beau-
coup s’inquiètent de ce qui se passera en avançant dans 
l’âge, même si certaines ne se projettent pas au-delà de 
quelques mois ou années. À cela s’ajoute la crainte de ne 
pas pouvoir conserver leur autonomie et de s’isoler encore 
plus. Avoir des ressources financières suffisantes et être 
entouré peuvent permettre de compenser une santé dégra-
dée et ainsi se préserver de la dépendance. Or chez un 
grand nombre, le VIH a fragilisé l’environnement social qui 
était parfois déjà précaire, surtout chez celles contaminées 
à 20 ou 30 ans et pour lesquelles cela a occasionné une 
rupture dans leur parcours professionnel.

La sexualité est-elle aussi une grande préoccupation ?
Oui, car on se rend compte que le vieillissement et les 
effets sur le corps du VIH et des traitements affectent 
leur estime de soi et leur confiance dans leur capacité à 
séduire. Ce qui complique les relations, mais affecte égale-
ment leur libido. C’est surtout flagrant pour les femmes et 

les gays. La peur de contaminer l’autre, de ne plus plaire, 
d’être rejeté, met parfois la sexualité de côté. Certaines 
personnes ont même totalement renoncé à avoir des rela-
tions sexuelles. Les ateliers que nous avons organisés ont 
été un véritable espace de liberté pour parler de sexualité, 
car la grande majorité d’entre elles éprouvent des difficul-
tés à en parler à leur médecin, pas toujours à l’écoute.

La Direction générale de la santé (DGS) a demandé 
au cabinet Plein sens de réaliser une « étude sur la 
prise en charge des personnes vieillissantes vivant 
avec le VIH ». Objectif : décrire la vie des personnes 
séropositives de plus de 60 ans en France et trou-
ver des solutions d’amélioration de leur accès aux 
établissements d’hébergement médicalisés pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad). Le cabinet 
a mené des entretiens auprès de 54 personnes, 
hommes et femmes, dont 13 de plus de 70 ans. 
Premier constat étonnant : la situation économique 
de leur panel est bien meilleure que celle de leurs 
cadets, la moitié des personnes interrogées étant 
même propriétaires de leur logement. On retrouve 
toutefois une grande diversité de situations, par-
fois fortement invalidantes et dramatiques. Mais la 
plupart des personnes se disent rassurées quant à 
l’avenir du fait de la bonne prise en charge de leur 
maladie par le système d’assurance maladie. Ce 
qui fait qu’une très grande majorité d’entre elles se 
disent autonomes et ne sont pas candidates à la 
maison de retraite, du moins pas dans l’immédiat et 
pas dans l’avenir qu’elles imaginent. Actuellement, 
seulement une centaine de personnes séropositives 
seraient concernées par l’Ehpad, dont le profil et les 
besoins n’ont pu être établis dans ce cadre.

une première enquête de la DGS
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SpeciAl Afrique du Sud : le renouveAupar Juliette Bastin

L ’Afrique du Sud est un pays à part 
dans la lutte contre le sida. Fleuron 
de l’économie africaine, porteur 

des espoirs de développement, symbole 
d’une transition pacifique (ou presque) 
après avoir connu une des périodes 
ségrégationnistes les pires de l’histoire, 
il a parallèlement été le mauvais élève 
dans la réponse faite au sida. Pendant 
plus d’une décennie, durant laquelle ce 
pays a tout de même fait plier l’industrie 
pharmaceutique, ses autorités ont fait fi 
du bon sens et certainement participé 
à l’augmentation des décès et des nou-
velles contaminations. À l’heure où le 
président de la République, Jacob Zuma, 
et son ministre de la Santé, le Dr Aaron 

Motsoaledi, prennent enfin le problème 
à bras le corps et déploient un arsenal 
de mesures ambitieuses, et qui semblent 
efficaces, retour sur une histoire parti-
culière.

L’Afrique du Sud, ce fut une « décennie 
de plomb », mais au cours de laquelle la 
société civile s’est engagée comme rare-
ment pour grappiller des résultats, sauver 
des vies, prouver une faisabilité. L’Afrique 
du Sud, ce sont des scientifiques et des 
chercheurs qui ont pu développer des 
programmes de prise en charge et des 
programmes de recherche, comme ceux 
sur les microbicides ou la circoncision 
qui révolutionnent la prévention.

L’Afrique du Sud, ce sont enfin des 
mesures proactives et radicales, avec 
une campagne de dépistage et de trai-
tements de grande ampleur, et un accès 
aux antirétroviraux aux coûts les moins 
élevés du monde. 
L’Afrique du Sud, cela reste également un 
pays de disparités sociales et de popu-
lations exclues en faveur desquelles il 
faudra lutter contre la stigmatisation et 
l’isolement. La nation arc-en-ciel est mul-
tiple, comme l’a été son histoire contem-
poraine. 
Transversal vous propose, à l’heure où 
l’espoir renaît, d’aborder l’histoire et les 
perspectives de la lutte contre le sida 
dans ce pays.

©
 iS

to
ck

ph
ot

o
©

 iS
to

ck
ph

ot
o

Afrique du Sud :  
le renouveau
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special afrique du sud : le renouveau par Éric Fleutelot

La lutte du héros national
Celui que les Sud-Africains appellent « Madiba », du nom de son clan au sein de la tribu des Xhosa, 
est bien connu pour son action contre le régime politique d’apartheid. Et si les médias ont prêté 
une grande attention au héros de l’ANC1 pour ce combat contre la suprématie des Blancs  
et la ségrégation raciale, son engagement contre le sida reste, en revanche, beaucoup moins connu.

L ’engagement de Nelson Mandela ne fut pas immédiat. 
De sa présidence (1994-1999), il ne laisse en effet pas 
un très bon souvenir en matière de lutte contre le sida, 

alors que l’Afrique du Sud devient durant ces mêmes années 
le pays le plus affecté au monde par le nombre de personnes 
vivant avec le VIH. Ce relatif silence sur l’épidémie qui ravage 
son pays lui sera reproché par un grand acteur de la lutte 
contre le sida en Afrique du Sud, le juge Edwin Cameron. 
C’est seulement après avoir quitté la présidence que Nelson 
Mandela ressent le besoin de s’impliquer davantage.
Peu à peu, il devient un acteur public majeur, notamment 
lorsque l’Afrique du Sud accueille pour la première fois la 
Conférence internationale sur le sida, en juillet 2000, à Dur-
ban. Deux ans plus tard, il créé une fondation, qui porte le 
nom de son numéro de prisonnier, « 46664 », quand il était 
condamné à une peine à vie sur Robben Island, une île située 
en face du Cap. Grâce à des concerts, des fonds sont récoltés 
pour des programmes de sensibilisation. En juillet 2003, lors 
de la conférence de l’International AIDS Society sur la patho-
génèse et le traitement du VIH organisée à Paris, il déclare, de 
manière assez pessimiste : « De toute évidence, nous faisons 
face à la pire crise sanitaire de l’histoire de l’humanité. À tous 
points de vue, nous avons échoué dans notre tentative de 
contenir et traiter ce fléau. » Dès lors, il prendra de plus en 
plus la parole sur l’épidémie, comme lorsqu’il rappellera au 
monde entier que « le sida n’est plus juste une maladie, c’est 
une question de droits de l’homme », lors du premier concert 
organisé par la fondation en 2003.

Dénoncer le déni. Il contribue avec une force incroyable à 
lutter contre le déni de la maladie dans son pays comme dans 
le monde entier. Au début de l’année 2005, Nelson Mandela 
annonce que son fils Makgatho est mort du sida, à l’âge de 
54 ans, dans un hôpital de Johannesburg. Il déclare alors, 
entouré de sa famille et de son épouse Graça Machel : « Il 
nous faut parler publiquement du VIH et non le cacher, parce 
que le seul moyen pour que cette maladie soit considérée 
comme une autre maladie, comme la tuberculose, le cancer, 
est d’en parler ouvertement et de dire quand quelqu’un est 
mort à cause du VIH. » Dès lors, il ne cesse de rappeler que 
le sida fait plus de morts sur le continent africain que toutes 

les guerres, famines et inondations ou encore que d’autres 
maladies, comme le paludisme. Nelson Mandela critique la 
politique de Thabo Mbeki, son successeur à la présidence de 
la République, et de sa funeste ministre de la Santé, Manto 
Tshabalala-Msimang. En effet, le duo s’oppose à la distribution 
élargie des antirétroviraux, proposant à la place des approches 
« naturelles » inefficaces et dangereuses. Le président Mbeki 
va jusqu’à reprendre à son compte les élucubrations des 
« révisionnistes du sida » qui nient le lien entre le VIH et le 
sida. Malgré l’engagement du héros national qu’est Nelson 
Mandela, il faudra attendre le changement de présidence et 
du ministre de la Santé pour que l’Afrique du Sud généralise 
l’accès aux traitements, faisant aujourd’hui de ce pays celui 
où vivent le plus grand nombre de personnes séropositives 
sous traitement.

L’affection que portent les Sud-Africains à Nelson Mandela, 
l’incroyable révérence du monde entier pour un homme qui 
a contribué à faire de son pays un endroit plus humain sur 
terre, doivent être une source de réflexion. Montrer le chemin, 
finalement, aura été une tâche délicate pour Nelson Mandela. 
Il l’a fait avec humilité et discernement, conservant toujours ce 
sourire indéfinissable sur un visage d’homme très âgé.

1 Congrès national africain.
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SpeciAl Afrique du Sud : le renouveAupar Juliette Bastin

La décennie de la honte
L’Afrique du Sud, pays recensant le plus grand nombre de personnes au monde vivant  
avec le VIH, a subi pendant de trop longues années le nihilisme de son gouvernement.  
Des associations ont tenté d’y remédier. Récit d’un engagement exemplaire. 

« Dignes d’un groupe de marginaux fous ». Cette qua-
lification peu glorieuse avait été utilisée en 2006 par 
l’envoyé spécial des Nations unies pour le VIH/sida 

en Afrique à l’encontre du gouvernement sud-africain. Il faut 
dire qu’à cette époque, l’Afrique du Sud semblait tout faire à 
l’envers en matière de lutte contre le sida, en refusant systé-
matiquement de prendre les mesures adaptées afin d’enrayer 
la propagation de l’épidémie. Une situation d’urgence sanitaire 
qui fait dire au Dr François Venter, responsable du service des 
maladies infectieuses de l’hôpital général de Johannesburg, 
qu’il y a dix ans « des personnes que l’on suivait dans le service 
mourraient sur le sol ».

Déni du gouvernement. Ce profond déni, qui a fait de 
l’Afrique du Sud le pays comptant le plus grand nombre de 
personnes vivant avec le VIH au monde (lire encadré p. 20), 
est le fruit de plusieurs raisons inextricablement liées. 
La première étant la négation pure et simple du sida. En 
partie hérité de l’apartheid, un sentiment de paranoïa régnait 
et conduisait les hauts fonctionnaires de l’état, et en premier 
lieu le président Thabo Mbeki1, à utiliser et ne croire qu’en 
les compétences locales. Ce qui les conduisit à remettre en 
question le lien entre le VIH et le sida. Le facteur coût fut 
également avancé comme obstacle au déploiement d’un plan 
de prévention et de traitement. D’une part, le coût des médi-
caments et, d’autre part, celui des services associés que sont 
l’accompagnement psychosocial, le dépistage ou encore la 
fourniture de lait maternisé aux mères séropositives. 
En 1998, les essais de l’AZT sont arrêtés, prétextant que son 
usage pour prévenir la transmission de la mère à l’enfant 
grèverait un budget dédié à la santé limité. En 1999, Manto 
Tshabalala-Msimang, ministre de la Santé, estime que le 
traitement de la femme enceinte, d’environ 67 dollars, a 
un coût trop élevé. En 2000, lors de la Journée mondiale 
du sida, la ministre annonce que le gouvernement ne met-
tra pas en œuvre de programme d’accès aux antirétroviraux 
(ARV) pour les mêmes raisons budgétaires. La victoire de 
l’état sud-africain dans le procès intenté par 39 labora-
toires pharmaceutiques pour s’opposer à une loi facilitant 
l’entrée des médicaments génériques avait apporté l’espoir 
que les traitements allaient être rendus disponibles. C’était 
en 2001. Il n’en fut rien. Le gouvernement de Mbeki et en 

première ligne sa ministre de la Santé se sont entêtés dans 
leur théorie nihiliste jugeant même que les ARV étaient plus 
dangereux que la maladie elle-même et qu’un traitement à 
base de citron, d’huile d’olive, d’ail et de betterave suffisait. 
Le Dr Chris Martinson, de l’unité de recherche périnatale 
sur le VIH à Soweto et fondateur du centre médical ZuziM-
pilo, se souvient que « prononcer le mot antirétroviral était 
alors interdit en réunion gouvernementale 2 ». Les malades 
deviennent des proies idéales pour les charlatans de toute 
sorte, à l’image du médecin allemand Matthias Rath, dont 
les pilules se vendent comme des petits pains. Bilan estimé 
de cet aveuglement : 300 000 morts supplémentaires. 

Riposte de la société civile et du privé. Face à cette situa-
tion catastrophique, les seuls médicaments disponibles sont 
proposés par les ONG, notamment Médecins sans frontières 
(MSF). La riposte viendra de la société civile, en particulier de 
Treatment Action Campaign (TAC) emmenée à l’époque par 
son dynamique et engagé président Zackie Achmat. La TAC 
a toujours appelé le gouvernement sud-africain à introduire 
un programme exhaustif afin d’empêcher la transmission de 
la mère à l’enfant. Lorsque l’efficacité de la névirapine dans 
cette indication fut prouvée, son coût moindre constaté et que 
la molécule reçut l’autorisation du Conseil de contrôle des 
médicaments sud-africains, la « TAC décida que sur le plan 
moral et politique, elle n’avait d’autre choix que d’intenter un 
procès au gouvernement 3 ». En août 2001, la TAC déposa 
auprès de la Haute Cour une série de documents arguant 
que la position du gouvernement était anticonstitutionnelle 
et demanda au tribunal d’enjoindre ce dernier à rendre la 
névirapine disponible. Dans ses arguments, la TAC avait 
fourni une étude budgétaire prouvant que le refus de mettre 
en œuvre un plan exhaustif de prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant pour des raisons financières était irre-
cevable. était notamment produite dans cet argumentaire la 
déclaration sous serment du Pr Nicoli Nattrass, économiste 
spécialisée en santé, dans laquelle elle certifiait qu’un tel 
plan permettrait à terme de réduire les dépenses de l’état de 
90 000 dollars par an. Après appels et recours, la Haute Cour 
finit par reconnaître formellement la légitimité de la position 
de la TAC et, en 2002, ordonna au gouvernement de mettre 
en œuvre le plan. 
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Un autre levier de riposte vint du secteur privé. Au début du 
siècle, le taux de mortalité était à ce point élevé que pour 
chaque poste deux personnes qualifiées devaient être embau-
chées, l’une remplaçant l’autre au pied levé en cas de mala-
die ou de décès. En 2002, l’Onusida estima d’ailleurs que 
l’impact de l’épidémie sur les entreprises ferait chuter le PIB 
du pays de 0,3 % à 0,4 % par an pendant les quinze années 
suivantes. Les premiers à s’investir furent les miniers, leurs 
employés étant particulièrement vulnérables à la maladie : 
ces populations mobiles, travaillant dans des zones éloignées 
et fréquentant des travailleuses du sexe étaient à haut risque 
de transmission. Pour les patrons, il devint incontestable 
que proposer des services pour limiter la transmission et 
l’impact de la maladie était plus rentable que de remplacer 
les employés.

Pour un plan national de traitement. De son côté, la TAC 
s’employa, sur le modèle de l’élaboration du programme de 
prévention de la transmission de la mère à l’enfant, à faire 
reconnaître la faisabilité économique du déploiement d’un 
plan national de traitement. Un comité constitué d’écono-

mistes de la santé et de professionnels médicaux rédigea un 
plan recensant les éléments nécessaires à mettre en œuvre. 
La TAC se tourna alors vers les syndicats de travailleurs et 
organisa une conférence réunissant dirigeants syndicaux, 
chefs d’entreprise et fonctionnaires afin d’examiner la pos-
sibilité de la mise en place d’un tel plan. L’objectif était de 
mobiliser plus largement, d’impliquer au-delà du seul minis-
tère de la Santé, défaillant. Avec le même objectif, la TAC 
commandita deux travaux de recherche, publiés en 2003. 
Le premier conclut qu’un programme exhaustif de prévention 
et de traitement permettrait de sauver 3 millions de vie et 
d’empêcher 2,5 millions de nouvelles contaminations d’ici 
2015. Le second, économique, estima le coût d’un tel plan 
à 31,8 millions de dollars en 2002 avec un pic potentiel 
à 2,4 milliards de dollars d’ici 2015. Mais ces coûts ne 
tenaient pas compte d’une baisse de prix probable des médi-
caments ni des économies réalisées par le gouvernement 
sur des postes liés aux maladies opportunistes ou à la prise 
en charge des orphelins dont les nombres respectifs dimi-
nueraient avec une baisse des nouvelles infections et un 
traitement généralisé. 
L’accumulation de preuves ne fit toutefois pas basculer le 
gouvernement, qui rejeta un projet d’accord pour un plan de 
traitement national, projet pourtant accepté par les syndicats 
et les chefs d’entreprise. 

Acceptation du plan. C’est finalement en novembre 2003 
que le gouvernement finit par approuver un plan national de 
prévention et de traitement. Au-delà du poids des activistes, 
il semble que l’échéance de l’élection présidentielle de 2004 
ait joué pour beaucoup. Si le Congrès national africain (ANC), 
au pouvoir, ne risquait pas de perdre les élections, il était 
toutefois certain que les partis d’opposition allaient l’atta-
quer sur ces questions et potentiellement lui faire perdre sa 
confortable avance et son indiscutable leadership solidement 
instauré depuis la fin de l’apartheid. 
Un autre argument pour la réalisation de ce plan est que 
pendant ces années de lutte, la TAC, avec des associations 
partenaires, a obtenu en 2003 un jugement en sa faveur de 
la commission sud-africaine de la concurrence au regard des 
prix des ARV. Cette décision avait incité un certain nombre 
d’entreprises pharmaceutiques à céder leurs licences à des 
fabricants de génériques et à développer un programme dit 
« Access » de médicaments à coût réduit, faisant ainsi baisser 
le coût du traitement mensuel de 10 500 dollars par personne 
en 2000 à 182 dollars en 2005. En 2007, le gouverne-
ment approuva le « Plan stratégique contre le VIH/sida et 
les infections sexuellement transmissibles pour l’Afrique du 
Sud », qui prévoyait un engagement financier à hauteur de 
6 milliards de dollars pour la prévention et le traitement sur 
une période de cinq ans avec pour objectif de fournir des 
ARV à 1,6 million de personnes en 2011. 
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Faciliter l’observance. Mais l’épidémie a pris tellement 
d’ampleur et le système de santé publique est si centralisé 
et désœuvré dans les zones rurales que les ARV sont très 
difficiles à obtenir. Seules quelques structures sont autorisées 
à en dispenser, et les files actives sont alors particulièrement 
élevées. L’observance est mise à mal par les longs trajets 
nécessaires pour se rendre dans les lieux de distribution, 
qui obligent à perdre un jour de travail, ainsi que par la 
stigmatisation qui reste particulièrement forte. L’apport de 
la société civile a été, à nouveau, considérable à ce titre. À 
Khayelitsha, le bidonville du Cap, les équipes de MSF ne 
voient plus arriver les malades au stade terminal, comme 
en 2001, quand elles dispensaient les premiers – et seuls – 
ARV dans le secteur public. Mais ces populations restent 
mobiles, viennent en ville pour travailler, puis repartent dans 
les villages et ne souhaitent pas être vues dans les locaux de 
l’association. Il faut donc trouver des solutions pour favoriser 
l’observance, que ce soit en diminuant la stigmatisation ou 
en facilitant l’accès aux traitements. 
Le programme des « clubs d’observance » mis en place par 
MSF en 2007 a été développé afin de faciliter la vie des 
séropositifs et d’améliorer leur adhérence. À l’origine, là 
encore, un très petit nombre de personnes vivant avec le 
VIH (30 personnes) se retrouvent tous les deux mois pour 
discuter des traitements, des difficultés, du quotidien et récu-
pérer leurs traitements sans avoir à perdre une journée de 
travail. Ces clubs se sont multipliés et ont été implantés 
dans les cliniques locales, les salles communautaires, des 
bibliothèques ou même chez des privés. D’après une étude 
publiée en 2013, 97 % des membres des clubs ne néces-
sitent pas un changement de traitement, contre 85 % des 

L’Afrique du Sud recense le plus grand nombre de 
personnes séropositives au monde : 5,6 millions 
pour 53 millions d’habitants, soit une personne  
sur dix, et 17,3 % des 15-49 ans.
Nombre de décès liés au sida : 270 000  
(350 000 en 2005).
Nombre d’orphelins du sida âgés de 0 à 17 ans : 
2,1 millions.
Espérance de vie : 1990 : 62 ans ; 2005 : 54 ans ; 
2013 : 60 ans.
Source : Chiffres Onusida 2011.

épidémiologie

personnes suivies en clinique. Une 
fois encore, l’initiative de la société 
civile a permis de montrer l’exemple 
et de prouver que la décentralisation 
était indispensable à la réussite du 
plan national de traitement. 
Le modèle a d’ailleurs été repris 
par le gouvernement provincial du 
Western Cape en 2011, qui a ouvert 
218 clubs pilotes où plus de 5 000 
patients sont inscrits. Tous les deux 
mois, ces derniers se rendent à une 
réunion pour contrôler et renouveler 
leur traitement. Plus globalement, 
l’arrivée au pouvoir de Jacob Zuma 
en 2009 a considérablement modifié 
l’approche sud-africaine de la lutte 
contre le sida. Pourtant, de grandes 
inquiétudes planaient au regard 
de l’histoire personnelle de Jacob 
Zuma, qui, jugé pour viol, avait 

pour sa défense avoué avoir « pris une douche après l’acte 
pour éviter de contracter le sida ». Pour autant, il a nommé 
au poste de ministre de la Santé un médecin respecté, le 
Dr Aaron Motsoaledi, qui a rapidement engagé des actions 
majeures (lire p. 21) afin d’enrayer la propagation de l’épi-
démie et de redonner espoir au pays. En espérant qu’il ne 
soit pas trop tard.

1 Président de la République de 1999 à 2008.
2 Entretien avec l’auteur en mars 2010.
3 « In the face of crisis: the Treatment Action Campaign fights government 
inertia with budget advocacy and litigation », International Budget 
Partnership, 2011.
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Le renouveau politique
Arrivé au gouvernement en 2009, le Dr Aaron Motsoaledi a résolument entrepris de lutter 
contre l’épidémie. Avec le soutien du président de la République, Jacob Zuma. 

« Vérité et réconciliation » était le nom de la célèbre 
commission pacifique qui veillait à faire le bilan de 
l’apartheid et reconstruire le pays. La campagne de 

riposte au VIH, lancée en avril 2010 par 
le président Jacob Zuma et son ministre 
de la Santé, le Dr Aaron Motsoaledi, a 
été, de l’avis de tous les commenta-
teurs, qualifiée de « commission vérité 
et réconciliation » de la réponse du pays 
au sida. Une analogie qui n’est pas sans 
fondement, tant le déni dans lequel le 
président Thabo Mbeki était englué a profondément marqué le 
pays et favorisé une propagation incontrôlable de l’épidémie.

Engagement du gouvernement. Fer de lance de ce plan, une 
campagne de dépistage volontaire à très large échelle, en col-
laboration avec le secteur privé (minier, automobile, textile) 
et la société civile, avec pour objectif de dépister en dix-huit 
mois 15 millions de personnes, contre 2,5 millions en 2009, 
et à fournir des traitements à 1,5 million de personnes, contre 
1 million en 2009. En 2010, le Dr Martinson estimait effecti-
vement « que le problème politique était derrière nous, n’étant 
que de la responsabilité des précédentes autorités ». Mais, 
s’inquiétait-il quelques jours avant le lancement du plan natio-
nal, « comment allons-nous pouvoir dépister et traiter autant 
de personnes avec un système de santé à ce point éreinté par 
le VIH ? » La réponse est venue du gouvernement, qui a affiché 
une incontestable volonté d’assumer ses responsabilités, en 
consacrant plus d’un milliard de dollars à la lutte contre le sida 
en 2010, soit 30 % de plus que l’année précédente, et plus 
des deux tiers des besoins. 
En multipliant les sites de dépistage, en déployant une large 
campagne d’information et en offrant un suivi gratuit, cette 
campagne de dépistage avait permis en juin 2011 de tester 
plus de 13 millions de Sud-Africains1. Autant de personnes 
qui sont reparties avec 100 préservatifs et se sont vues dans 
le même temps prodigué un bilan de santé plus large, incluant 
prise de la tension artérielle, tests pour la tuberculose et le 
diabète. Fin 2011, 1,6 million de personnes bénéficiaient 
d’un traitement ARV. 

Le traitement « 3 en 1 ». Ces premiers éléments encourageants 
ont connu un point culminant en avril 2013 avec le lancement 

d’une combinaison antirétrovirale performante en une prise 
par jour au prix de 7,5 euros par mois. Fruit d’un accord passé 
avec trois laboratoires pharmaceutiques (Aspen Pharmacare, 

Cipla Medpro et Mylan Pharmaceuti-
cals), ce « 3 en 1 » simplifie la prise, 
réduit le coût du traitement et les effets 
secondaires. « Le principal avantage, 
a expliqué le ministre de la Santé, est 
que la logistique sera améliorée, mais 
aussi que nous allons pouvoir traiter 
un patient pour 89 rands [environ 6,8 

euros]. Avant 2010, l’Afrique du Sud achetait les ARV les plus 
chers du monde. Maintenant, notre pays a les médicaments 
les moins chers du monde. Ce qui signifie que nous pouvons 
augmenter le nombre de personnes soignées. » L’objectif est 
de traiter 2,5 millions de personnes dans les deux prochaines 
années, en privilégiant dans un premier temps les personnes 
nouvellement diagnostiquées, les femmes enceintes et celles 
qui allaitent. Cette réduction de coût permet en outre au gou-
vernement d’assurer sur ses fonds propres le financement de 
82 % des ARV, ce qui le met à l’abri d’éventuelles coupes dans 
les aides internationales. 

Reste qu’aujourd’hui, sous l’impulsion d’un changement clair 
et l’apparition de résultats francs – une étude a démontré que 
l’espérance de vie avait regagné six ans depuis 2005 pour 
atteindre les 60 ans –, tous les acteurs, privés, publics, scienti-
fiques, associatifs, société civile, sont alignés et font bloc. Mais 
les aides internationales diminuent. Et tous les patients béné-
ficiant du « 3 pour 1 » devront un jour passer aux traitements 
de seconde ligne, encore dispendieux. Le projet d’assurance 
maladie est encore embryonnaire et la disparité d’accès aux 
soins non résorbée, même si le ministre Motsoaledi a d’ores 
et déjà envisagé la « réinvention » des soins pour se concentrer 
désormais sur des soins de santé primaire efficaces, et non 
plus sur une santé curative. Autant d’éléments qui devront être 
pris en compte par les autorités, une fois que sa révolution 
aura atteint son rythme de croisière, pour ne pas, à nouveau, 
décevoir un pays qui a déjà beaucoup souffert.

1 Global Aids Response, Progress Report, Republic of South Africa, 2012.

Maintenant, notre pays 
a les médicaments les 
moins chers du monde.
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Améliorer l’avenir des jeunes sud-africains
Présente depuis 1998 dans la province du Cap-Occidental, 
le Kidzpositive Family Fund (ou Kidzpositive) est une asso-
ciation sud-africaine composée majoritairement de soignants 
d’hôpitaux du Cap ou d’autres villes de cette province. L’épi-
démie n’épargne aucune communauté en Afrique du Sud, 
en particulier les enfants et les adolescents, soit parce qu’ils 
sont séropositifs, soit parce que la maladie de leurs parents 
les a affectés dans leur possibilité d’être scolarisés, protégés 
ou nourris correctement. C’est pour répondre aux besoins de 
ces enfants et adolescents que Kidzpositive a mis en place 
des programmes de soins (dans les structures publiques des 
townships notamment pour environ 1 400 bénéficiaires) et 
de développement.
Sidaction soutient cette organisation depuis de nombreuses 
années en ce qui concerne les consultations pour adolescents, 
qui permettent d’assurer une transition entre le service pédia-
trique où ils étaient suivis et le service adulte. C’est l’occasion 
également d’aborder les questions de sexualité et de préven-
tion. Grâce à l’appui de la fondation Areva, Sidaction a égale-
ment pu soutenir Kidzpositive pour une activité génératrice de 
revenus exemplaire : le Positive Beadwork (kidzpositive.org/
beads). Depuis l’été 2013, l’association associe cette activité 
génératrice de revenus à celle permettant un développement 

précoce des enfants au travers de jeux éducatifs, condition sine 
qua non d’une meilleure réussite scolaire, avec une formation 
des mères ou tutrices à l’utilisation de ces jeux. En effet, ce sont 
essentiellement les mères ou tutrices des enfants vivant avec 
le VIH qui s’y impliquent. L’impact attendu du programme est 
une amélioration des ressources financières des familles enrô-
lées dans le projet permettant une amélioration de la qualité 
nutritionnelle des repas.

La circoncision confirme son efficacité
L’affaire avait fait l’effet d’une bombe : trois études, 
menées en Afrique du Sud, au Kenya et en Ouganda 
entre 2005 et 2007, avaient démontré que la circonci-
sion réduisait le risque d’être infecté par le VIH de 50 % à 
60 %. Restait toutefois à évaluer ce résultat hors du cadre 
d’une étude expérimentale et à envisager son acceptation 
dans le cadre de programmes de circoncision volontaire.
C’est dans ce but que le Pr Bertran Auvert, promoteur 
de la première étude, en a conduit une seconde dans le 
bidonville d’Orange Farm entre 2007 et 2011. Les résul-
tats ont été publiés dans Plos Medicine1 le 3 septembre 
dernier. L’acceptation de la circoncision dans la « vraie 
vie » : elle a en effet été proposée à tous les hommes âgés 
de plus de 15 ans, gratuitement et dans un cadre médi-
calisé. Plus de 20 000 hommes ont accepté, dans une 
région où elle n’est pas une pratique usuelle. Sur 3 000 
d’entre eux, le taux de nouvelles infections a été réduit de 

57 % à 61 %, par rapport à des hommes non circoncis 
et déclarant des comportements sexuels similaires. Cette 
étude confirme donc l’impact de la circoncision sur la 
réduction de l’infection par VIH et prouve par ailleurs que 
l’acte médical n’est pas associé avec une augmentation 
des comportements à risque, comme cela avait été craint 
lors de l’annonce des premiers résultats. En l’absence 
de ce programme, le Pr Bertran Auvert et ses collègues 
sud-africains et américains estiment que la prévalence 
du VIH au sein d’Orange Farm aurait été plus élevée de 
19 %, voire de 28 % chez les 15-29 ans. 
L’Organisation mondiale de la Santé et l’Onusida avaient 
recommandé la circoncision comme stratégie de préven-
tion additionnelle dès 2007. Ces résultats confirment le 
bien fondé de cette position, à l’heure où débutent des 
programmes de circoncision dans quatorze pays africains.
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1 Bertran Auvert et al, Plos Medicine, septembre 2013.
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Pour une formation d’équipes multidisciplinaires
La Paediatrics AIDS Treatment for Africa (Pata) est un 
réseau d’équipes thérapeutiques de plus de 170 struc-
tures sanitaires de 23 pays d’Afrique subsaharienne dont 
l’objectif est d’améliorer la qualité de la prise en charge 
des enfants infectés et affectés par le VIH. Sidaction est 
depuis de nombreuses années présente à leurs côtés et 
leur a versé un total de 98 000 euros sur les trois der-
nières années, grâce au fonds de dotation Pierre-Bergé.
Depuis 2005, Pata organise chaque année un forum 
panafricain, auquel ont pris part plus de 200 équipes de 
prise en charge pluridisciplinaire. Le but est de présenter 
et partager les dernières innovations ou mises à jour en 
termes de traitement, prévention ou soins pédiatriques. 
Rien de particulièrement novateur à première vue, mais 
l’approche de Pata se caractérise par une formation des 
équipes et non des individus. En effet, chaque structure 
représentée est constituée d’une équipe pluridisciplinaire 
de quatre personnes (médecin, infirmier, pharmacien 
et conseiller). À l’issue des échanges, les participants 
élaborent un plan d’amélioration de qualité que chaque 

équipe est chargée de déployer au sein de sa structure. 
Il ne s’agit donc pas d’une énième formation, mais bien 
de la mise en œuvre d’une démarche de qualité au long 
cours, les équipes ayant la responsabilité de transmettre 
dans leurs unités respectives « l’effet Pata », à savoir 
enseigner à leur tour aux équipes locales ce qu’elles ont 
appris. Depuis cette année, Pata innove encore en créant 
un système de jumelage entre les équipes précédemment 
formées ayant atteint les objectifs fixés au terme du forum 
et les nouvelles, en les aidant à mettre en œuvre leur 
plan d’action. 
Depuis 2005, 218 équipes multidisciplinaires de prise 
en charge ont ainsi été formées et conservent un lien ténu 
avec la structure via notamment des rapports d’activité, 
des newsletters ou des messages envoyés par le biais 
des réseaux sociaux. 
Entre pertinence de la méthodologie et qualité du dis-
positif de suivi postformation, Pata fournit une offre de 
formation solide et efficiente pour la prise en charge des 
enfants sur le continent africain.

La solitude des homosexuelles
Même si le mariage homosexuel est légal en Afrique du 
Sud depuis 2006 et si la Constitution postapartheid de 
1996 a été la première au monde à prendre des dis-
positions en faveur de la non-discrimination basée sur 
l’orientation sexuelle, les personnes LGBT restent par-
ticulièrement stigmatisées dans les townships et les 
zones rurales, et sujets à des viols « correctifs », suppo-
sés ramener les lesbiennes et les transgenres sur la voie 
de l’hétérosexualité. Ces crimes sont difficiles à recen-
ser, car les victimes osent rarement porter plainte, les 
policiers préférant ignorer les cas, voire partager l’avis 
des violeurs. Toutefois, les associations estiment que ces 
agressions et viols sont croissants. Et les chiffres officiels 
indiquent 54 000 viols déclarés auprès des services de 
police chaque année au sein de la population générale. 
Des pratiques qui indiscutablement ont un fort impact sur 
la propagation du VIH, notamment chez les lesbiennes 

qui sont pourtant considérées comme peu à risque. Une 
étude menée dans quatre pays d’Afrique australe (Afrique 
du Sud, Botswana, Namibie et Zimbabwe) et publiée en 
janvier 20131, a démontré que sur un échantillon de 591 
femmes âgées de 18 à 65 ans (mais avec une moyenne 
relativement jeune), un tiers avaient été victimes de sexe 
forcé et environ 10 % étaient séropositives. Ce qui est 
moins que la prévalence moyenne dans chacun des 
quatre pays, mais plus que la prévalence attendue parmi 
les lesbiennes non exposées à d’autres facteurs de risque. 
Cependant, les conditions de vie de ces femmes et la 
stigmatisation à laquelle elles sont exposées favorisent 
les relations sexuelles avec les hommes, dans le cadre de 
viols, ainsi que pour 8,6 % d’entre elles contre des ser-
vices, de la nourriture ou de l’argent. Ces relations seraient 
en grande partie responsables des contaminations. 
1 Theo G. M. Sandfort et al, Plos One, janvier 2013.
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« Discriminations et stigmatisation 
sont le défi majeur »

Épidémiologiste en maladies infectieuses, la professeure sud-africaine Quarraisha Abdool Karim 
travaille sur la compréhension de l’évolution de l’infection par le VIH au sein du Center for the AIDS 
Programme of Research in South Africa (Caprisa)1. Ce centre est basé à Durban, dans le KwaZulu-
Natal, une des provinces les plus affectées par l’épidémie.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché par le VIH dans le 
monde avec 5,6 millions de personnes séropositives. Peut-
on parler d’une prise de conscience de cette situation au 
sein du pays ?
L’Afrique du Sud connaît une épidémie à la fois mûre et 
hyperendémique : une prévalence élevée – sans précé-
dent –, un nombre élevé de personnes vivant avec le VIH, 
un nombre élevé de personnes en attente de soins et de 
traitements, et un virus qui continue sa progression. Le 
ministre de la Santé, le Dr Aaron Motsoaledi, a montré, 
tout comme sa prédécesseur, Barbara Hogan, à quel point  
un leadership politique fort et engagé pouvait faire la diffé-
rence et permettre d’améliorer la réponse apportée à l’épidé-
mie, notamment en augmentant le nombre de personnes sous 
antirétroviraux. Certes, il existe toujours des « négationnistes » 
pour réfuter le lien entre le VIH et le sida, mais je pense que 
le principal défi concerne les discriminations et la stigmatisa-
tion, qu’elles soient perçues ou réelles. Certaines personnes 
« choisissent » de mourir du sida plutôt que de connaître leur 
statut vis-à-vis du VIH et d’accéder aux traitements.

Quelles sont les populations les plus touchées ?
Les jeunes femmes sont plus exposées et plus atteintes par le 
VIH, et à un âge plus jeune, que les hommes. Cela s’explique 
par une combinaison complexe de facteurs comportemen-
taux, sociaux et biologiques. Les femmes ont été exclues de 
l’économie formelle pendant de nombreuses années et elles 
ont besoin des hommes pour survivre, pour se loger, pour leur 
sécurité, en plus de l’affection qu’elles en attendent. Ceux qui 
sont infectés et qui s’infectent proviennent de groupes d’âges 
différents, en lien avec des schémas de construction intergé-
nérationnelle des couples, en particulier ceux que forment les 
filles âgées de 15 à 19 ans avec des hommes de 24 ans et 
plus. Ce qui renforce la capacité du virus à continuer d’être 
transmis plutôt qu’à saturer et décliner au sein d’un même 
groupe d’âge [les garçons de 15 à 19 ans étant exclus du 
champ sexuel et de l’installation dans la vie en couple, NDLR]. 

En effet, conséquence du déséquilibre de pouvoir lié au genre, 
les jeunes femmes ont rarement les moyens de négocier des 
pratiques sexuelles sans risque avec des partenaires plus âgés. 
Enfin, la physiologie et l’anatomie jouent un rôle en matière 
d’exposition au virus.  
Malheureusement, l’absence de statut légal pour les mineurs, 
les attitudes moralisatrices et de jugement à l’égard des 
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jeunes sexuellement actifs, et l’environnement réglementaire 
conservateur font que les problèmes et les défis auxquels sont 
confrontés les adolescents, y compris ceux qui sont chefs de 
ménage, car leurs parents sont décédés, ne bénéficient pas 
d’une attention suffisante. Les programmes dans les écoles 
que fréquentent les adolescents n’ont que rarement été évalués 
avec rigueur. La question des rapports sexuels intergénéra-
tionnels n’est pas abordée franchement. Or, considérant le 
taux élevé de grossesse à l’adolescence, les jeunes filles ont 
des besoins en matière de prévention du VIH, mais aussi en 
matière de santé reproductive. Les besoins en soins et en sou-
tien ne sont pas négligeables. Au niveau de la société civile, 
trop peu d’attention est accordée à ce groupe. C’est pourquoi 
le South African National AIDS Council (Sanac) et le ministère 
de la Santé viennent d’identifier les adolescentes comme une 
population particulièrement exposée. 
La science est également à la traîne, et nous devons d’urgence 
inclure des adolescents dans les recherches biomédicales et 
les essais en prévention. Nous aurions dû le faire il y a vingt 
ans, mais espérons qu’avec l’objectif d’une génération sans 
sida et avec les « trois zéros »2, nous pourrons rattraper ce 
retard.

Beaucoup de travaux de recherche sur le VIH se déroulent 
en Afrique du Sud, quelle est la particularité de ce terrain 
de travail ?
L’Afrique du Sud a une forte tradition de recherche scientifique, 
développée durant l’apartheid, qui a précédé l’épidémie de 
sida et a permis la construction d’une recherche sur le VIH. De 
plus, l’apparition de l’épidémie en Afrique australe, plusieurs 
années après l’Afrique de l’Ouest, centrale ou de l’Est, nous 
a donné l’occasion d’apprendre d’autres pays, ainsi que du 
Nord, avec le retour de ceux qui s’étaient exilés durant l’apar-
theid. La dissémination du virus était très liée aux marginalisa-
tions et aux discriminations, en ligne avec celles, raciales, de 

la politique d’apartheid ; cela a créé des 
solidarités sur la question des violations 
des droits humains. Enfin, l’ampleur et 
l’état de l’épidémie en Afrique du Sud 
ont fait que la recherche s’est développée 
dans une perspective populationnelle et 
de santé publique.
Aujourd’hui, les états-Unis sont les 
principaux financeurs de la recherche 
sur le VIH, mais le gouvernement sud-
africain a augmenté son investissement 
dans la recherche à partir de 2007. Plus 
récemment, des recherches essentielles 
comme la recherche vaccinale ou sur les 
microbicides ont vu un investissement 
local en hausse.

Comment s’inscrivent vos travaux de recherche dans ce 
contexte ?
Avec le Pr Sten Vermund, je copréside le HIV Prevention Trials 
Network qui a été le promoteur de l’essai HPTN 052. Cet essai 
a démontré les effets en prévention du traitement antirétroviral 
auprès de couples sérodifférents. Je suis le principal investi-
gateur de Caprisa 004, le premier essai à avoir démontré le 
concept de protection du gel de ténofovir 1 % lorsqu’il est utilisé 
en prophylaxie, et de Caprisa 008, une étude pour vérifier la 
faisabilité de l’intégration du gel de ténofovir dans les services 
publics de planning familial. L’équipe du Caprisa adolescent 
a piloté des programmes de mise à disposition du traitement 
et de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents sco-
larisés ou non : l’objectif est de mieux comprendre comment 
améliorer le recrutement, le maintien et l’observance dans ce 
type d’études d’intervention, et de poser les défis éthiques. 
Toujours au sein du Caprisa, un groupe s’attache à fournir des 
services aux étudiants masculins tout en cherchant à com-
prendre les dynamiques de genre. Nous avons récemment 
achevé la collecte de données d’une étude qui évalue l’impact 
d’une combinaison d’interventions : celle-ci comprend une 
récompense annuelle en espèces conditionnée à un test VIH, 
aux résultats scolaires et au suivi d’un cours supplémentaire 
sur l’infection chez les lycéens dans le Kwazulu-Natal rural. 
Cette intervention et l’étude de l’impact ont été financées par 
le gouvernement hollandais. Et sa mise en place a été réalisée 
par l’ONG locale MIET Africa et le département de l’éduca-
tion. Les résultats seront disponibles dans les prochains mois. 
Toutes ces recherches sont construites en prenant en consi-
dération l’évolution de l’épidémie de VIH au KwaZulu-Natal, 
épicentre actuel de la pandémie.

1 caprisa.org/SitePages/Home.aspx
2 Vision de l’Onusida dans sa stratégie 2011-2015 : zéro décès lié au sida, 
zéro nouvelle infection et zéro discrimination.
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par Olivier Donnars

Les biomarqueurs, indispensables  
au suivi des patients

Au début de l’épidémie de VIH, seuls les signes cliniques et quelques indicateurs 
prédictifs permettaient aux médecins de suivre l’infection chez leurs patients. Désormais, 
ils disposent d’un choix plus large de marqueurs biologiques, capables de leur indiquer 
l’évolution de la vie avec le virus, de la primo-infection à la chronicité.

C omment suivre l’évolution de l’infection par le 
VIH et l’immunodépression qui s’ensuit ? Com-
ment connaître le niveau d’activation du système 

immunitaire et être sûr qu’il réponde efficacement contre 
le virus ? Le traitement est-il efficace sur la maladie ? 
Médecins et chercheurs ne pourraient pas répondre à 
ces questions s’ils n’avaient pas à leur disposition tout un 
panel d’indicateurs, de marqueurs biologiques ou biomar-
queurs, pour suivre l’état de santé de leurs patients. Dans 
le cas du VIH, on distingue les marqueurs virologiques, 
indiquant la présence directe du virus, comme l’ARN 
viral ou l’antigène p24, des marqueurs immunologiques, 
comme les interleukines ou les récepteurs à la surface des 
lymphocytes (CD4, CD8), qui indiquent, entre autres, le 
niveau d’activation du système immunitaire. La charge 
virale et le taux de CD4 sont les deux marqueurs les plus 
utilisés en routine par les médecins dans le suivi des 
patients séropositifs. Mais depuis trente ans, d’autres bio-
marqueurs, prédictifs de la maladie, ont été découverts, 
permettant un suivi plus affiné.

Des signes cliniques du sida à la charge virale. Dans les 
années 1980, pour suivre l’histoire naturelle de l’infec-
tion par le VIH, les médecins ne disposaient que de deux 
critères : la diminution du nombre de CD4 dans le sang 
périphérique et l’apparition d’infections opportunistes. 
C’est au début des années 1990 qu’ils ont commencé 
à rechercher des biomarqueurs pour prédire et suivre 
l’évolution de l’infection. Il s’agissait d’avoir des indica-
teurs de la survenue du stade sida, comme le délai de 
diminution des CD4 et le rapport CD4/CD8. Sans oublier 
des dosages sanguins, comme celui de la bêta-2 micro-
globuline, un facteur prédictif d’un risque accru de sida. 
Mais en 1995, avec l’apparition des techniques de mesure 
de l’ARN viral dans le sang périphérique, est apparue 
une nouvelle mesure biologique objective de la réplication 
virale : la charge virale, mesure toujours en vigueur et 

prédictive de la progression clinique, indépendamment du 
taux de CD4. En 2005, l’équipe du Pr Christine Rouzioux, 
de l’hôpital Necker (Paris), a mis en évidence l’importance 
de l’ADN viral comme indicateur du niveau du réservoir 
viral, mesure elle aussi indépendante du nombre de CD4. 
Depuis l’arrivée des trithérapies, les médecins se sont 
rendu compte que le nombre de CD4 circulants dans le 
sang est également un critère pour mettre les patients sous 
traitement. En quinze ans, les recommandations ont sou-
vent changé ; dorénavant, le traitement peut être envisagé 
dès que le taux de CD4 est inférieur à 500/mm3 de sang.

Des marqueurs génétiques d’évolution de la maladie. 
Les patients ne répondent cependant pas tous de la même 
manière face au VIH. Ce qui peut s’expliquer en partie par 
un terrain génétique favorable ou non à la progression de 
la maladie. L’avènement de la génomique a permis de s’en 
faire une idée. En 1996, sont découverts les corécepteurs 
CCR5 et CXCR4, portes d’entrée du virus dans les CD4. 
Très rapidement, les chercheurs se rendent compte qu’une 
mutation dans le gène de CCR5 – la mutation delta 32 ou 
CCR5Δ32 – bloque l’entrée du virus et offre une résistance 
à l’infection chez les personnes homozygotes pour cette 
mutation1… Et que 0,1 % de la population de l’Europe 
du Nord est hétérozygote pour cette mutation. Chez ces 
personnes, la charge virale est moindre lors de la primo-
infection et elles progressent plus lentement vers le stade 
sida. La découverte de CCR5 et de sa mutation a surtout 
permis d’isoler deux molécules qui inhibent l’action du 
récepteur. L’une d’elles, le maraviroc, est désormais indi-
quée depuis 2007 dans la prise en charge de l’infection 
par le VIH.
Toujours dans le tournant des années 1990, les scienti-
fiques ont réalisé l’influence du système HLA sur la pro-
gression ou non de la maladie2. Les marqueurs HLA-B*27 
et HLA-B*57 ont ainsi un effet protecteur en contrôlant la 
réplication virale, alors que HLA-B*07 et HLA-B*35 ont 
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au contraire un effet délétère. L’analyse du système HLA 
a permis d’améliorer la prise en charge des personnes 
infectées. Par exemple, tout médecin sait désormais qu’il 
ne faut pas mettre un patient porteur du marqueur HLA-
B*57:01 sous abacavir, un inhibiteur nucléosidique de la 
transcriptase inverse, sous peine d’allergie grave, parfois 
mortelle.

Trouver les meilleurs marqueurs de l’inflammation. 
Depuis quelques années, une autre famille de marqueurs 
biologiques est particulièrement étudiée. Il s’agit de bio-
marqueurs plasmatiques spécifiques de l’activation immu-
nitaire, plus particulièrement de marqueurs de l’inflamma-
tion chronique. Chez les personnes séropositives traitées 
efficacement, même si le virus est en quantité indétectable, 
ce dernier continue à se répliquer de manière résiduelle. 
Ce qui suffit à activer le système immunitaire et surtout à 
provoquer une cascade de réactions pro-inflammatoires. 
« On ne connaît pas pour le moment les mécanismes 
responsables de l’inflammation chronique, mais on sait 
que l’immunité innée est liée à l’inflammation, comme 
la bonne fée et le diable, » précise Laurence Weiss, cher-
cheuse à l’unité de régulation des infections rétrovirales à 
l’Institut Pasteur (Paris). Or, depuis des années, les scien-
tifiques accumulent les preuves que cette inflammation, 
même à bas bruit, est la cause du développement de 
nombreuses maladies. L’essai Smart (Strategies for Mana-

gement of Antiretroviral The-
rapy), conçu à l’origine pour 
évaluer les effets de l’interrup-
tion du traitement sur la santé 
des participants, ne cesse de 
fournir une richesse de nou-
velles informations inatten-
dues sur le rôle joué par le 
VIH et de l’inflammation dans 
l’évolution des comorbidités, 
notamment les maladies car-
dio-vasculaires. Or ces comor-
bidités surviennent indépen-
damment de la charge virale 
et du taux de CD4, car même 
les contrôleurs « naturels » du 
VIH ont une activation immu-
nitaire élevée, avec les effets 
délétères qui y sont liés. Des 
marqueurs spécifiques ont 
néanmoins été identifiés chez 
ces contrôleurs et présentés 
en juillet dernier lors de la 
conférence de l’International 
AIDS Society.

Plusieurs marqueurs de l’inflammation ont été identifiés, 
aux mécanismes encore peu connus. On peut citer l’IL-
6, un marqueur classique de l’inflammation ; les CD14 
solubles, indicateurs d’un risque d’athérosclérose ; la 
hsCRP, une protéine indiquant une inflammation du foie 
et associée à un risque cardio-vasculaire ; ou encore les 
D-dimères, des marqueurs de coagulation, également 
associés à un risque cardio-vasculaire. Mais, comme 
l’indique Laurence Weiss, « on ne sait pas encore préci-
sément lesquels sont les plus importants à suivre comme 
marqueurs du risque de complications futures ». La 
chercheuse compte bien évaluer toutes les stratégies afin 
d’essayer d’établir un profil de marqueurs et, peut-être, 
différents profils de patients. Néanmoins, ce qui se dégage 
déjà de manière générale, c’est qu’il est important de 
commencer le traitement très tôt : les personnes traitées 
tôt, en primo-infection, semblent avoir moins de phéno-
mènes inflammatoires.

1 Dans le génome existent deux copies d’un gène. Si l’une de ces 
copies est mutée, on parle de porteur « hétérozygote ». Si les deux 
copies sont mutées, fait plus rare, le porteur est dit « homozygote ».
2 Le système HLA (Human Leukocyte Antigen) est un groupe de 
molécules à la surface des cellules responsables de la reconnaissance 
par le système immunitaire. Il est notamment aussi responsable  
des rejets de greffe entre cellules incompatibles.
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Expression de CCR5, corécepteur cellulaire du VIH, sur la surface de macrophages, détectée par marquage des 
cellules avec une fluorescence d’anticorps anti-CCR5.
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par Vincent Michelon

« Il y a un mur entre 
séropositifs et séronégatifs »

Patron de boîte de nuit, auteur et homosexuel militant, Hervé Latapie est le fondateur  
de Parlon Q, un collectif créé il y a un an et basé au centre LGBT de Paris. Il dresse 
le bilan de ces groupes de discussion censés relancer le débat sur la prévention et la 
sexualité auprès des gays. Au-delà du manque de mobilisation au sein de la communauté,  
le principal constat est le fossé entre séropositifs et séronégatifs.

Qu’est-ce qui vous a amené à créer le collectif Parlon Q ?
On est parti de deux constats. Le premier est le diagnostic 
de l’invisibilité du VIH et des séropositifs au sein de la 
communauté LGBT. Le second est l’orientation biomédi-
cale de la prévention et de la prise en charge du VIH. Au 
début de l’épidémie, les associatifs ont assuré la mobi-
lisation, pris en charge et inventé la prévention. Petit à 
petit, avec les progrès médicaux, les médecins ont pris le 
dessus. Aujourd’hui, on a l’impression que la prévention 
a été abandonnée, en particulier la « prévention capote ». 
Le milieu gay s’est désintéressé. Dans la presse gay, il n’y 
a plus une image de capote depuis deux ou trois ans. Ce 
n’est plus à la mode. Tout est axé sur le dépistage, sur le 
traitement comme prévention.

Quelles missions le collectif s’est-il données ?
Le collectif n’était pas prévu pour durer. Nous voulions 
organiser une sorte de débat pour déclencher un élec-
trochoc dans la communauté gay. C’est tombé pendant 
le débat sur le mariage gay, et on a eu beaucoup de mal 
à se faire entendre. Tout le monde était mobilisé sur les 
manifs. Il est clair que le VIH pollue le désir de reconnais-
sance de la communauté LGBT. Il est difficile d’un côté de 
réclamer la « normalité » et la reconnaissance des droits, 
et de l’autre d’affronter les pratiques à risque et la réalité 
de la diffusion de l’épidémie chez nous.

Pourtant, parmi ceux qui se mobilisaient pour le mariage 
gay, il y avait des acteurs de la prévention…
Le mouvement LGBT ne s’intéresse plus au VIH depuis 
plusieurs années ; la lutte contre le virus n’a jamais été 
un slogan de la Gay Pride.

Comment expliquer ce désintérêt que vous décrivez 
pour la « prévention capote » ?
L’évolution de la maladie fait que les personnes séropo-
sitives la dissimulent. Les personnes qui ont été conta-

minées ressentent souvent de la culpabilité vis-à-vis de 
la prévention alors que les premiers malades avaient été 
infectés sans le savoir. Les séropositifs manifestent beau-
coup d’énergie pour prouver que la maladie n’est plus un 
problème : ils font du sport, ils sont beaux, ils sont sexy, etc. 
Dans mon ouvrage Génération trithérapie1, j’avais essayé 
d’expliquer que ce n’était pas si simple, en faisant parler des 
séropositifs gays sur les traitements, les effets secondaires, 
psychologiques, le mal-être qui provoque parfois des com-
portements à risque. J’avais écrit ce livre pour lancer un 
débat, mais personne ne voulait entendre parler du VIH.

Ne s’agit-il pas aussi d’un problème de génération, les 
jeunes gays se mobilisant moins autour de la question 
du VIH ?
Malgré Internet, la mobilisation est moins soutenue. Nous 
avons le même problème à Parlons Q. Des personnes 
viennent, s’en vont ; on a du mal à les stabiliser.  

Comment les échanges au sein de Parlon Q se sont-ils 
déroulés ?
On a organisé beaucoup de réunions, des « talk chaud »… 
On a essayé de faire des choses intéressantes, de lan-
cer des débats. Entre 30 et 50 personnes sont venues à 
chaque réunion, ce qui est déjà pas mal.

Quel était le public ?
Une petite part de personnes déjà intéressées par le 
sujet, des associations, mais aussi un public nouveau. 
On s’est appuyé sur l’association Séropotes. Ils avaient 
en moyenne une trentaine d’années. Les plus jeunes sont 
plus difficiles à accrocher, car ils sont toujours sous le choc 
de la découverte de leur séropositivité.

Quel bilan en faites-vous ?
On s’est rendu compte que parler cul n’est pas si facile 
chez les gays. On voulait faire émerger une parole sur nos 
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pratiques. On a donc organisé des petites réunions d’une 
dizaine de personnes, les « Q-Stormings ». Les débats se 
sont surtout orientés sur les relations entre séropositifs et 
séronégatifs. Les comportements sexuels ne sont pas du 
tout les mêmes. Les pratiques à risque se situent beaucoup 
plus du côté des personnes séropositives, ce qui est pro-
blématique. Il y a un mur entre eux. Les personnes séro-
négatives que nous avons rencontrées n’avaient jamais 
eu de rapport sexuel avec une autre personne en sachant 
qu’elle était séropositive. Ils savent que dans le lot des 
amants, cela a pu être le cas. Mais ils n’iront pas draguer 
une personne qu’ils savent séropositive. Et ces dernières se 
plaignent de la sérophobie, qui les pousse à ne rien dire. 
Cette situation a été une découverte pour nous.

Dans vos conclusions, vous dénoncez la spécialisation 
de la prise en charge du VIH qui aurait tendance à 
brouiller le message de prévention… Préconisez-vous le 
retour à la prévention simple fondée sur le préservatif ?
Imaginez que tout d’un coup on ne parle plus des acci-
dents de la route, de la sécurité, de la limitation de vitesse 
durant plusieurs années. Ce serait une catastrophe. C’est 
pareil chez les gays : on ne fait plus de prévention. On ne 
parle qu’à travers les avancées de la recherche. Le meil-
leur exemple est l’essai Ipergay2. On a réalisé une cam-
pagne de publicité massive à partir d’hypothèses, alors 
qu’à côté la capote qui fonctionne, on n’en parle plus.

Quelles pistes proposez-vous ?
Il ne faut pas mépriser la prévention simple. On créé des 
sites Internet, c’est très bien, mais l’information basique 
est nécessaire. Lors des réunions, les personnes récla-
maient à l’unanimité une brochure simple, un manuel 
de la prévention.

La seule prévention liée au préservatif n’a-t-elle pas 
rencontré ses limites ?
La Prep [prophylaxie préexposition, NDLR] ne concerne 
qu’une infime minorité des gays : des gens qui ne par-
viennent pas à utiliser la capote. Lors des réunions, j’ai 
rencontré trois hommes qui s’étaient retrouvés dans l’essai 
Ipergay et qui sont devenus des angoissés de la préven-
tion. L’un d’eux m’a expliqué qu’il prenait des traitements 
alors qu’il avait toujours mis la capote.

Peut-on encore rendre la capote plus sexy ?
On veut faire appel à des artistes pour plancher sur l’éro-
tisation du safer sex. Cela concerne la capote, ainsi que 
des pratiques alternatives comme le bandage ou le mas-
sage, qui peuvent être un retour au contact physique. On 
aimerait un partenariat avec le magazine Têtu et organiser 
une exposition itinérante dans les établissements de nuit.

Pensez-vous qu’il est possible de remobiliser la com-
munauté gay ?
Il y a un an, j’aurais dit oui. On avait l’idée d’organiser 
des états généraux. Mais dans toutes les associations on 
constate de réelles difficultés pour mobiliser. On a décidé 
de continuer le collectif malgré tout. On se concentrera sur 
deux ateliers. Le premier consacré à Internet, ce que cela 
induit sur nos pratiques et sur la prévention ; le second 
portera sur le safer sex, avec l’idée de faire parler les per-
sonnes sur leurs pratiques et leur vulnérabilité vis-à-vis de 
la prise de risque, au sein de microgroupes de discussion.

Avez-vous d’autres projets ?
En novembre, on organisera une table ronde des associa-
tions LGBT sur le thème de la visibilité des séropositifs au 
sein de ces associations. Si on permet aux séropositifs et 
aux séronégatifs de mieux se comprendre, il y aura peut-
être moins de pratiques à risque. En outre, via le centre 
LGBT, on aimerait mettre en place un réseau de santé 
permettant d’orienter les gays en identifiant les structures 
adaptées et en instaurant le dialogue avec ces structures, 
mais aussi en identifiant les médecins gay friendly, ce qui 
est impossible à l’heure actuelle. Enfin, on souhaiterait 
restaurer les rencontres entre associations sur la préven-
tion. Il y a des barrières, des spécialisations, alors que l’on 
pourrait mutualiser certaines actions. 

1 Éditions Le Gueuloir, mars 2012.
2 L’ANRS mène une recherche évaluant chez les gays et les HSH  
une offre globale de prévention basée sur la prophylaxie 
préexposition, le traitement postexposition et la prévention 
classique (infos sur ipergay.fr).
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par Vincent Michelon

Lieux de rencontres extérieurs : 
dur bilan pour la prévention

À la périphérie des villes, en lisière des bois et des forêts, des milliers de personnes  
se retrouvent tous les jours pour des relations sexuelles furtives. Entre peur du gendarme 
et anonymat, ces personnes, le plus souvent des hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes, échappent aux réseaux classiques de prévention et au dépistage. 
L’association HF prévention a alerté sur les risques encourus par ces « populations invisibles ». 

O n en compte plusieurs centaines sur le territoire 
français. Parkings, orées des bois et des forêts, 
aires d’autoroutes… Les lieux de rencontre exté-

rieurs, identifiés de longue date par les associations et les 
autorités, restent plus que jamais les espaces privilégiés 
pour des relations sexuelles cachées, mettant majoritaire-
ment en contact des hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes (HSH). Des lieux hyperfréquentés, 
mais aussi mouvants, puisque ces personnes, qui mènent 
souvent une double vie, doivent s’adapter à l’attitude des 
forces de l’ordre.
Dans ce contexte, seule une poignée d’associations béné-
ficient de soutiens financiers pour mener des actions de 
prévention sur le terrain. En dehors de Aides, c’est le 
cas d’Actis à Saint-étienne (Loire), de Sida Info Service 
dans la région de Nantes (Loire-Atlantique) ou encore de 
l’Association réunionnaise pour la prévention des risques 
liés à la sexualité (île de la Réunion). 
Sur ces lieux de rencontres, les pratiques à risque en 
matière de contaminations resteraient légions. À tel point 
que HF prévention, l’une de ces associations qui œuvrent 
dans les forêts et les aires d’autoroute de région parisienne, 
a lancé en juin une retentissante sonnette d’alarme sous 
forme de plaidoyer en faveur de la prévention et du dépis-
tage « hors les murs ». 

Résultats alarmants. Pour démontrer l’urgence de la 
situation, les responsables d’HF prévention ont livré un 
bilan des tests rapides d’orientation diagnostique (Trod) 
que leurs animateurs avaient effectués sur ces lieux en 
2012. Les résultats sont alarmants. Sur 621 personnes 
testées dans les Yvelines et le Val-d’Oise, où les actions 
sont conduites, 16 personnes ont découvert leur séroposi-
tivité, soit 2,6 % des dépistages. « À titre de comparaison, 
les découvertes de séropositivité représentent 0,2 % en 

moyenne dans les centres de dépistages anonymes et 
gratuits [CDAG] », indique Jérôme André, président de 
l’association. 
Des chiffres qui alertent, même s’ils restent difficiles à 
généraliser. « Jusqu’ici, aucune étude n’a été menée sur 
ces “populations invisibles”, déplore Jérôme André. C’est 
ce que nous demandons aujourd’hui. » Sur les 621 per-
sonnes, plus de la moitié n’avaient jamais effectué de 
test pour les infections sexuellement transmissibles (IST) 
et le VIH, et 7 personnes sur 10 ne connaissaient pas 
leur statut sérologique. En outre, 85 % de ces personnes 
indiquaient avoir eu une prise de risque sexuel, 13 % 
déclaraient avoir eu une IST au cours des six derniers mois 
et 60 % évoquaient des rapports multipartenaires. Enfin, 
la moitié des prises de risque déclarées concernaient des 
rapports HSH.
Même en l’absence d’étude exhaustive, ces chiffres 
semblent justifier l’urgence d’une prévention de terrain et 
de la généralisation des tests rapides de dépistage sur les 
lieux de rencontre extérieurs. « On ne peut pas déplacer 
un centre de dépistage, appuie le Pr Alain Sobel, immu-
nologiste clinicien à l’Hôtel-Dieu (Paris), qui a apporté 
son soutien à l’appel. Cette possibilité de dépister les 
gens hors les murs est une stratégie qui a son intérêt. » 
Même s’il faut rester prudent sur l’interprétation de ces 
chiffres qui « traduisent maladroitement la prévalence et 
l’incidence du VIH à un endroit donné ».

Populations hétéroclites. Qui sont ces « populations invi-
sibles » ? Selon HF prévention, sur la quinzaine de lieux 
couverts en île-de-France, une large majorité (80 %) serait 
composée de HSH âgés de 35 à 60 ans, ayant par ail-
leurs une vie de famille ; la minorité restante concerne-
rait des personnes s’identifiant clairement comme « gays, 
bisexuels ou transgenres ». Au sein de cette population 
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hétéroclite, figurent à la marge des personnes en situa-
tion de prostitution « assumée ou non ». Chaque lieu de 
rencontre extérieur serait fréquenté tous les jours par 100 
à 150 personnes, voire jusqu’à 500 personnes dans la 
forêt de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ou le bois de 
Verrières (Essonne), et cela jour et nuit avec des pointes 
aux heures de sortie de bureaux.
La sociologie et les pratiques sexuelles de ces « popu-
lations invisibles » peuvent bien sûr varier d’un lieu à 
un autre. Autour de l’agglomération nantaise, Sida Info 
Service (SIS) mène des actions similaires de prévention 
(sans Trod). « On trouve une grande proportion d’hommes 
mariés, mais pas seulement, tempère Noémie Rimbourg, 
chargée de mission prévention chez SIS Bretagne-Pays-
de-la-Loire. Il y a également des hommes qui s’identifient 
comme gays ou bisexuels, qui ont parfois fréquenté des 
lieux communautaires, mais qui ne s’y retrouvent plus 
ou qui ne se reconnaissent pas dans l’identité commu-
nautaire. En outre, les lieux où nous intervenons sont des 
lieux de drague, et nous n’avons pas constaté jusqu’ici 
de phénomène de prostitution. »

Rencontres précaires. En revanche, les conditions dans 
lesquelles se font ces rencontres anonymes sont relative-
ment semblables d’un lieu à un autre. Stress, précipita-
tion, peur du gendarme – les patrouilles de police tentent 
régulièrement de dissuader les rencontres en lisière des 
forêts – et sentiment de mal-être semblent récurrents. 
« Il y a une infime minorité de gens qui viennent pour le 
fantasme. L’immense majorité viennent ici à défaut de 
trouver autre chose, analyse Noémie Rimbourg. Il y a éga-
lement beaucoup de culpabilité. Ce qui nous préoccupe 
avant tout est l’état psychologique de ces personnes. Le 
sentiment de mal-être peut facilement déboucher sur la 
prise de risque. » 
Le public qui fréquente les lieux de rencontres extérieurs 
échappe de fait aux programmes de prévention et aux 
dispositifs de dépistage classiques. Certains, estime Noé-
mie Rimbourg, manifestent même « des connaissances 
très pauvres sur les risques de contamination ». Ainsi, la 
fellation se fait la plupart du temps sans protection, sans 
conscience du risque potentiel. Les associations, selon 
Jérôme André, sont souvent « le seul relais santé qu’ils 
croisent dans leur sexualité de type non conventionnelle 
et qu’ils n’assument pas. Derrière, il y a en général de la 
souffrance et du mal-être ».

À défaut d’une étude française sur le sujet, le Groupe sida 
Genève a mené en 2011 une enquête auprès des hommes 
qui fréquentent les lieux de rencontre extérieurs à la fron-
tière entre la Suisse et la France1. Sur 565 personnes 
rencontrées, un tiers d’entre elles avaient indiqué avoir 
eu une relation anale non protégée avec des partenaires 
au statut sérologique différent ou inconnu au cours des 
douze derniers mois, 12 % se déclaraient séropositives et 
un répondant sur six ignorait son statut sérologique. Des 
résultats qui semblent faire écho aux chiffres présentés en 
juin par HF prévention. 
Des résultats, aussi, qui plaident en faveur d’une généra-
lisation du test de dépistage rapide pour ces populations, 
malgré le repli des financements publics en faveur de ces 
programmes. Reste, outre la prévention, la nécessité d’un 
soutien psychologique. À Nantes, une initiative originale 
a vu le jour au centre LGBT : des bénévoles animent un 
groupe d’entraide destiné à libérer la parole des hommes 
mariés2. Un premier pas vers ceux qui mènent une double 
vie et qui restaient jusqu’ici en dehors des sentiers de la 
prévention.

1 vogay.ch/IMG/pdf/GSG_EnqueteHSH_web.pdf
2 clgbt-nantes.fr/Groupe-d-entraide
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par Romain Loury

Flash Test :  
ancrer le Trod dans le paysage

Flash Test, la semaine du dépistage rapide du VIH, aura lieu fin septembre. L’occasion  
de tisser des partenariats entre médecins et associatifs afin d’aller vers ceux qui n’ont pas 
recours au dépistage, grâce aux tests rapides d’orientation diagnostique (Trod).

L a ministre de la Santé, Marisol Touraine, l’avait 
annoncé lors de la dernière Journée mondiale de 
lutte contre le sida : une semaine de dépistage 

rapide « hors les murs » serait menée en 2013 dans 
quatre régions de France. Celles à forte prévalence de 
VIH : île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (Paca) et Guyane. Pour les trois premières, du 23 
au 29 septembre ; pour la Guyane, du 2 au 8 décembre 
prochain. L’objectif est de cibler, selon l’épidémiologie 
locale, les groupes les plus touchés par le VIH, dont les 
homosexuels, les migrants, les usagers de drogues, les 
prostituées, les transsexuels et les personnes incarcérées.

Mérites. Menée sous l’égide de la Direction générale de 
la santé (DGS) avec le soutien de l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé et de l’Institut 
national de veille sanitaire (InVS), pilotée par les Agences 
régionales de santé (ARS) et mise en œuvre par les Comi-
tés de coordination régionale de lutte contre le VIH (Core-
vih), l’opération, dotée d’un budget de 100 000 euros de 
la Caisse nationale d’assurance maladie, ne part pas de 
rien : elle découle directement de l’action de dépistage 
rapide Flash Test organisée en avril 2012 par Sidac-
tion à l’attention des homosexuels d’île-de-France. Si le 
ministère a décidé d’y donner suite, et même de l’élargir, 
c’est en raison de son succès : sur les 556 personnes 
dépistées alors, 42 % n’avaient pas été testées depuis 
plus d’un an. Un chiffre démontrant l’efficacité du « hors 
les murs » pour mobiliser les personnes les plus exposées 
au VIH.
Cette deuxième Flash Test aura eu le mérite de rendre 
visible ce nouvel outil de dépistage au sein des quatre 
régions tout en suscitant de nombreux partenariats entre 
divers acteurs. « Le but est de rendre visible le réseau 
associatif, de former des médecins et des infirmières à 
la pratique [du dépistage rapide]. Les soignants et les 
associatifs ne se connaissent pas ; grâce au Trod, ils ont 
toutes les raisons de s’associer », estime Sandrine Four-
nier, chargée de mission « Prévention gay » à Sidaction. 

Selon Christine Moucazambo, coordinatrice du Core-
vih île-de-France-Est, cette Flash Test vient concrétiser 
« une envie qui était exprimée depuis longtemps » : elle 
apporte « un cadre afin que les gens mettent en place 
des projets de dépistage rapide », des actions de terrain 
qu’il serait sinon difficile de réaliser dans « un contexte 
économique très contraignant ».

S’impliquer dans le dépistage. La Flash Test 2013 « per-
met d’accroître l’offre de dépistage rapide, d’accélérer 
le processus d’habilitation » des associations qui en ont 
fait la demande, renchérit Carine Magen, coordinatrice 
de l’opération en région Paca. Voire de susciter des voca-
tions chez d’autres. « Tout ce qui s’est passé en amont 
de cette semaine a permis d’impliquer des acteurs qui 
n’étaient pas forcément partie prenante dans le VIH », 
explique Christophe Julien, référent médical VIH/IST/
hépatites à l’ARS Rhône-Alpes. Parmi eux, les associa-
tions d’aide aux usagers de drogues, a priori plus inté-
ressées par le dépistage rapide de l’hépatite C. En cela, 
cette phase en amont est « une réussite ; certaines com-
mencent même à demander à l’ARS leur habilitation à 
réaliser des Trod », constate Christophe Julien.
Pour les Corevih, c’est l’occasion d’exercer l’une de leurs 
missions, à savoir coordonner la lutte contre le VIH en 
mobilisant aussi bien personnels soignants qu’associa-
tifs. « Dans chaque Corevih, on a répercuté le message 
aux différents acteurs », souligne Christine Mouca-
zambo. Voire au-delà : l’opération Flash Test aura per-
mis aux cinq Corevih franciliens de travailler ensemble, 
en lien avec les autorités publiques. En l’occurrence au 
sein d’un comité de pilotage regroupant notamment des 
représentants de chacun, ainsi que de l’ARS et Sidaction. 
En temps normal, ce travail Inter-Corevih ne se fait que 
très ponctuellement. « Il est compliqué de couvrir une 
région aussi grande, le maillage territorial même des 
Corevih fait qu’il est complexe de les associer sur un 
même thème », constate Françoise Vernat, coordinatrice 
du Corevih île-de-France-Ouest.
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La mise en place d’une telle opération 
est aussi un révélateur des difficultés 
que les acteurs peuvent avoir à coo-
pérer. En Rhône-Alpes, par exemple, 
quelques tensions se sont fait jour. Jean-
Michel Livrozet, président du Corevih 
Lyon-Vallée-du-Rhône, reproche ainsi à 
l’ARS d’avoir confié la coordination de 
l’opération au Centre régional d’infor-
mation et de prévention du sida, et non 
aux Corevih. Pour l’ARS, ce choix était 
le plus simple. Avec trois Corevih couvrant la région, 
« lequel aurions-nous choisi ? », se défend Christophe 
Julien, qui précise « s’appuyer sur eux du point de vue 
opérationnel ». De part et d’autre, on évoque un délai 
très serré, avec une annonce en décembre 2012 pour 
septembre 2013, alors que les agendas des ARS et des 
Corevih étaient déjà calés pour l’année. « Le bilan de 
l’opération sera aussi l’occasion d’interroger ces dys-
fonctionnements afin de tenter d’y remédier », estime 
Sandrine Fournier. 

Les cabinets de ville, une place difficile à gagner. Quant 
à la possibilité de Trod pratiqués dans les cabinets de 
médecins généralistes, elle a été écartée. Seize d’entre 
eux, membres de l’Association des médecins gays, 
avaient participé à la Flash Test de 2012, mais avaient 
réalisé peu de tests. « Un résultat pas très convaincant, 
bien que l’un de ces médecins ait dépisté une sérolo-
gie positive au VIH parmi les 9 personnes testées », 
rappelle Stephen Karon, coordinateur du Flash Test en 
île-de-France. Parmi les écueils, le temps de consultation 
nécessaire au Trod et le fait que ce test ne fasse l’objet 
d’aucune cotation de l’assurance maladie.
Pour Mathieu Nacher, qui préside le Corevih Guyane, 
rien d’incontournable, ainsi que le montre l’expérience 
menée dans sa région : grâce à une enveloppe spécifique 

de l’ARS visant à rémunérer la pratique 
d’un Trod au tarif d’une consultation 
(soit deux consultations payées pour 
une), 83 généralistes formés ont pu 
pratiquer un total de 4 868 tests dans 
leur cabinet, dont 43 diagnostiqués 
positifs. « Le Trod est un plus pour les 
patients, et nous avons montré que 
cela pouvait marcher », estime Mathieu 
Nacher. Un espoir dans cette région où 
l’épidémie est la plus active, avec une 

incidence annuelle de 147 personnes contaminées pour 
100 000 habitants, contre 39 en île-de-France.
Depuis que ces financements se sont épuisés, en mai, 
le rythme de dépistage en cabinet « s’est bien ralenti », 
regrette Mathieu Nacher. D’autant qu’avec trois fois 
moins de généralistes par habitant qu’en métropole, 
« les salles d’attente sont particulièrement remplies en 
Guyane et il n’est pas toujours évident de trouver le 
temps de proposer un Trod ». D’autres expériences ont 
lieu ailleurs, notamment en île-de-France, où les Corevih 
Nord et Est se sont attelés à la tâche, le premier par une 
proposition directe de Trod par les généralistes, le second 
en les incitant à proposer un dépistage classique.

La prochaine étape pour Flash Test sera l’analyse par 
l’InVS des résultats de l’enquête menée auprès des per-
sonnes testées lors de cette semaine. Selon ces résul-
tats, le ministère décidera de relancer l’opération en 
2014, en particulier s’il est confirmé qu’elle a permis, 
comme en 2012, d’amener au dépistage des personnes 
n’y recourant pas assez. Il en ira de même concernant 
une possible extension à d’autres régions, sur laquelle 
la DGS préfère ne pas se prononcer pour l’instant. Autre 
hypothèse évoquée par plusieurs acteurs : l’ouverture au 
dépistage d’autres maladies souvent associées au VIH, 
telles que la syphilis et l’hépatite C.

En 2011, le Languedoc-Roussillon arrivait en troisième 
position des régions métropolitaines concernant les  
sérologies positives par million d’habitants : 119, der-
rière l’Île-de-France (420) et Paca (155), mais devant 
Rhône-Alpes (111). Désireux de se joindre à la Flash 
Test, son Corevih s’était manifesté en début d’année 
auprès de la DGS. Un projet rapidement abandonné, 
parce que l’ARS jugeait n’avoir pas « assez avancé » 
son travail de préparation, mais aussi en raison du 

caractère « très cadré » de l’opération, axée sur les 
Trod, explique Carine Favier, coordinatrice médicale 
du Corevih. Il a finalement été décidé de « se greffer » 
sur l’opération nationale pour profiter de sa dyna-
mique, en élargissant la proposition du dépistage au-
delà des seuls Trod, notamment « en sensibilisant 
les médecins à s’inscrire dans une proposition plus 
active de dépistage », ajoute Carine Favier.

Languedoc-Roussillon, une semaine de dépistage sans le label « Flash Test »

Cette semaine,
le dépistage vient à vous

Semaine du Dépistage Rapide VIH / Virus du Sida
 23 au 29 Septembre 2013

VIH
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propos reccueillis par Veronica Noseda

Quelles stratégies préventives 
chez les HSH ?

Vingt-sept ans après sa première parution dans le magazine Gai Pied, l’Enquête presse  
gay constitue toujours une source d’information privilégiée sur les modes de vie et  
les comportements préventifs chez les HSH. Annie Velter, sociodémographe à l’Institut 
national de veille sanitaire et responsable de l’enquête, présente les principaux résultats 
de l’édition 2011.

Quelles sont les évolutions marquantes de l’Enquête presse 
gay (EPG) 2011 par rapport à la dernière édition de 2004 ?
Cette enquête a permis de recruter des profils plus 
diversifiés d’hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (HSH) – plus souvent jeunes, ruraux, 
bisexuels – et de doubler le nombre de répondants grâce à 
une meilleure interface Internet. Un des points marquants 
est l’augmentation de HSH se déclarant séropositifs pour 
le VIH entre 2004 et 2011 : 17 % en 2011 contre 13 % 
en 2004. Cette augmentation n’est pas surprenante, 
sachant que le taux d’incidence reste élevé dans cette 
communauté tandis que la mortalité a baissé dans le 
temps. Parmi ces HSH vivant avec le VIH, 73 % d’entre 
eux indiquaient être sous traitement et avoir une charge 
virale indétectable dans les douze derniers mois, contre 
60 % en 2004 à structure par âge égale. Par ailleurs, 
les comportements sexuels à risque perdurent en 2011 : 
38 % des HSH déclaraient au moins une pénétration 
anale sans préservatif avec un partenaire occasionnel de 
statut inconnu ou différent dans les douze derniers mois, 
alors qu’ils étaient 33 % en 2004. Ces comportements 
sont plus fréquemment déclarés par les répondants séro-
positifs que par les autres participants. 

Est-ce que l’accroissement des pénétrations anales non 
protégées par le préservatif est le reflet de l’adoption de 
nouvelles stratégies préventives basées sur la connais-
sance et la maîtrise de sa charge virale ou de celle de 
son partenaire ?
Il est encore trop tôt pour avancer ce type d’explication. 
Grâce à l’Enquête presse gay 2011, nous disposons de pre-
miers éléments de réflexion, mais les données sont encore 
préliminaires. Parmi les HSH séropositifs qui déclarent 
avoir eu des pénétrations anales sans préservatif dans les 
douze derniers mois avec des partenaires occasionnels de 
statut inconnu ou différent, on n’observe pas de différence 
significative selon que leur virémie soit indétectable dans 
les douze derniers mois ou pas (68 % contre 63 %). La 

connaissance de sa virémie, et de ses effets sur la trans-
missibilité du VIH, ne semble donc pas encore jouer un 
rôle majeur dans le choix des pratiques sexuelles. De fait, 
les réponses sur ce point sont relativement contradictoires. 
En effet, 72 % des HSH séropositifs ayant affirmé avoir 
une charge virale indétectable ont déclaré que la pratique 
de pénétrations anales sans préservatif était fonction de 
cette indétectabilité. Mais parmi ceux ayant indiqué avoir 
une infection non contrôlée, la moitié ont néanmoins 
déclaré adopter une stratégie de réduction des risques 
liée à une charge virale indétectable…

Est-ce que l’annonce de son statut sérologique positif 
demeure compliquée chez les gays ? 
Parler de sa séropositivité n’est toujours pas aisé en 
2011 et dépend de la personne. Ainsi, les répondants de 
l’enquête indiquent majoritairement en avoir parlé à leur 
partenaire stable (93 %), les trois quarts en ont parlé à 
leurs partenaires sexuels occasionnels ou à leurs amis. 
Par contre, que ce soit dans la sphère familiale ou profes-
sionnelle, la part de séropositifs ayant parlé de leur statut 
est faible : la moitié avaient parlé de leur séropositivité à 
leurs frère et/ou sœur, 42 % à leur mère, 37 % à leur père 
et 35 % à leurs collègues de travail.

En 2011, l’EPG a ouvert un volet « lesbien » et s’est 
intéressée pour la première fois aux modes de vie et 
à la santé des femmes ayant des relations sexuelles 
avec des femmes (FSF). Ainsi, plus de 11 000 HSH 
et près de 4 000 FSF ont répondu au questionnaire 
de cette quatorzième édition, encarté dans le maga-
zine Têtu et disponible sur plus de soixante sites 
Internet communautaires. Les résultats du volet 
consacré aux FSF seront disponibles courant 2013.

EPG devient EPGL
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code postal

ville

tél.

email

Règlement par chèque bancaire ou postal 
(à l’ordre de Sidaction).

62 VIH et  
tuberculose,  
double urgence

63 Ensemble  
contre le sida !

64 Migrants :  
associations en 
pleine maturité

65 AIDS 2012 :
vers une génération sans sida ?

66 Emploi et VIH :
le grand tabou

67 Contre le sida
ne crions pas victoire trop vite

abonnement

68 Contre le sida :
il reste tant à faire
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