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21-22 novembre

VHB/VHC : Forum national  
sur les hépatites virales  
et les maladies du foie

Organisé par l’association SOS hépatites 
Fédération

Paris 

Contact :  
+33 (0)1 43 67 26 40  
ou forum2013@soshepatites.org

21-24 novembre

Sidaction au Salon européen  
de l’éducation et Salon de l’étudiant

L’association sera présente sur ce salon pour 
faire découvrir le concours VIH Pocket Films 
ouvert aux 15-25 ans et sensibiliser le public 
au VIH. 

Paris

En savoir plus : sidaction.org

26 novembre

8es Rencontres Nord-Sud :  
« L’enfant en Afrique :  
au risque du VIH »

Organisées par l’IMEA et l’IRD/UMI 233

Paris

Pour participer :  
beatrice.gadaleta@bch.aphp.fr  
En savoir plus :  
imea.fr ou umi233.com

14 novembre

Journée « Les femmes et la santé »

Organisée par la Haute Autorité de santé

Paris

En savoir plus : has-sante.fr

15 novembre

VIH/VHB : les prophylaxies anti-
infectieuses chez les immunodéprimés

Organisé avec le soutien de la SFLS  
et de la Spilf

Lyon

Contact : Capucine Bayle  
au +33 (0)4 78 176 191  
ou capucine.bayle@kobe.fr  
(inscription gratuite, mais obligatoire)

18 novembre

Journée d’étude « Nouveaux produits, 
nouveaux usages » 

État des lieux des connaissances  
sur les nouveaux produits et leurs usages :  
offre, profils des usagers, modes de 
consommation, conséquences sanitaires,  
prise en charge et questions sur leur 
législation.

Organisée par l’hôpital Marmottan

Paris

Contact :  
+33 (0)1 45 74 00 04  
ou secretariat.marmottan@gpspv.fr 
En savoir plus :  
hopital-marmottan.fr/wordpress

28 novembre

VIH/VHC : foie et infection par le VIH

Organisé par l’ANRS, la région Paca,  
le conseil général et la ville de Marseille  
avec la participation du Crips-Paca 

Marseille 

Contact : Capucine Bayle  
au +33 (0)4 78 176 191  
ou capucine.bayle@kobe.fr

Prise en charge médicale des malades 
vivant avec le VIH : soirée de restitution 
du rapport d’experts 2013

Organisée par le Corevih Île-de-France-Sud

Paris

En savoir plus : ars.iledefrance.sante.fr

1er décembre

Journée mondiale de lutte contre le sida

Cette année, le thème est « Objectif zéro :  
zéro nouvelle infection à VIH, zéro 
discrimination, zéro décès lié au sida ».  
Des manifestations seront organisées en 
France, en régions et dans le monde.  
Pour retrouver les événements hexagonaux, 
consulter le site du Crips : lecrips.net

2-3 décembre 

Colloque « RNA, DNA and Chromatin: 
from Molecular Mechanisms to 
Diagnosis and Therapy »

Organisé par l’Institut de génétique 
moléculaire

Montpellier

Pour participer : meeting@igmm.cnrs.fr 
(inscription gratuite, mais obligatoire) 
En savoir plus : www.igmm.cnrs.fr
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N’ayons pas peur d’affirmer que l’expérimentation 
animale est incontournable pour la santé humaine. 
Sans elle, il serait impossible de prévenir, soigner 
et guérir. Ceci est vrai dans tous les domaines de 
la recherche biomédicale, et d’autant plus dans 
la recherche sur le VIH. À l’heure où il existe 
un véritable besoin de pistes innovantes pour 
la prévention, le soin et l’éradication du virus, 
travailler sur des modèles animaux est le seul 
moyen de comprendre réellement les mécanismes 
complexes de la relation hôte-virus et d’encourager 
ou d’invalider les stratégies qui mèneront à des 
solutions efficaces et sûres. 
Pourtant, il existe trop souvent une méfiance et de 
forts préjugés face à la recherche impliquant des 
animaux, souvent fondés sur la méconnaissance 
des réglementations en vigueur. En effet, les pays 
disposant d’une recherche biomédicale se sont 
progressivement dotés, à partir des années 1960 
pour la plupart, d’une législation sur la protection 
des animaux de laboratoire. Pour garantir une 
recherche respectueuse de tous les êtres vivants 
impliqués, de la souris au singe, le cadre éthique 
est très strict, avec un niveau de surveillance très 
élevé. Des contraintes importantes sont imposées 
aux chercheurs. Conscients des enjeux, ils les 
intègrent parfaitement dans leur travail. 
Cette recherche, incontournable, pose néanmoins 
des défis majeurs pour trouver le modèle le plus 
adapté au VIH. D’une part, la complexité de la 
pathologie chez l’homme exige de comprendre 
les détails du fonctionnement de son système 
immunitaire. D’autre part, le virus qui infecte 
l’espèce humaine est proche, mais pas identique 
aux virus qui infectent les espèces animales.
La lutte contre le VIH pose de nouveaux défis 
et permet de développer des connaissances qui 
pourront avoir des retombées au-delà de l’épidémie. 
Chaque maillon de la recherche thérapeutique et 
vaccinale est nécessaire. Le dossier de ce numéro 
est consacré au maillon qui est souvent à tort le 
plus mal coté afin de mieux en comprendre le rôle 
central, car c’est l’expérimentation animale qui a 
permis tant d’avancées et demeure aujourd’hui 
plus que jamais la clé des prochaines réussites.

Paola de Carli,
directrice des programmes scientifiques  

et médicaux de Sidaction
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par Neijma Lechevallier

Nouvelles données mondiales :  
ne baissons pas la garde !

Le ralentissement de la progression de l’épidémie de VIH observé par les auteurs  
du rapport de l’Onusida, publié en septembre, est à prendre avec prudence tant la prise  
en charge de l’infection varie selon les régions du monde.

E n 2012, le nombre estimé de nouvelles infections 
était de 2,3 millions, soit 33 % de moins qu’en 
2001. « Les résultats des efforts déployés pour 

assurer la survie des patients et enrayer l’infection sont 
toujours aussi spectaculaires », se réjouit Michel Sidibé, 
directeur exécutif de l’Onusida. « Si les progrès sont indé-
niables, en raison de l’accélération de l’accès aux soins et 
aux traitements, de très fortes disparités régionales sub-
sistent », souligne Éric Fleutelot, directeur général adjoint 
international de Sidaction
Depuis 2001, les baisses les plus importantes du 
nombre de nouvelles infections ont été observées dans 
les Caraïbes (42 %) et en Afrique subsaharienne (25 %). 
« Dans d’autres régions du monde, les tendances en 
matière de VIH (enfants et adultes confondus) demeurent 
préoccupantes », souligne le rapport. Le nombre de nou-
velles infections au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

a ainsi augmenté de plus de 35 % (passant de 27 000 à 
37 000 personnes). Dans 39 pays, l’incidence de l’infec-
tion chez les adultes a chuté de plus de 25 % entre 2001 
et 2011. Si 23 pays d’Afrique subsaharienne figurent dans 
ce palmarès, cette région représentait 71 % des nouvelles 
infections en 2011, soulignant l’importance de poursuivre 
et de renforcer les efforts de prévention sur le terrain. Et 
dans au moins 9 pays du monde, le nombre de nouvelles 
infections en 2011 était au minimum 25 % plus élevé 
qu’en 2001. 

Enfants. En 2012, 260 000 enfants ont été infectés par 
le VIH, soit 35 % de moins qu’en 2009 et 52 % de moins 
qu’en 2001. « Le nombre annuel de nouvelles infections 
continue à diminuer avec des réductions particulière-
ment plus rapides du nombre d’enfants contaminés », 
observe Michel Sidibé. Les auteurs du rapport soulignent 
les efforts réalisés pour l’accès au traitement des femmes 
séropositives enceintes en vue de prévenir la transmission 
mère-enfant. Les progrès ont parfois été spectaculaires, 
comme au Ghana où le nombre de femmes enceintes 
traitées est passé de 32 % en 2009 à 90 % en 2012. 
Mais en République démocratique du Congo, c’est seule-
ment 12 % d’entre elles qui accèdent au traitement. Entre 
2009 et 2012, environ 670 000 enfants ont été épargnés 
dans le monde. « Le taux de couverture en ARV pour les 
enfants est partout inférieur à celui des adultes, rappelle 
cependant Éric Fleutelot. Lorsqu’on sait que 50 % des 
enfants séropositifs pour le VIH meurent avant l’âge de 
2 ans en l’absence de traitement, l’urgence demeure. »

Défis majeurs. Les nouvelles données, bien que mar-
quant de nets reculs, demeurent dramatiques. En 2012, 
9,7 millions de personnes des pays à faible revenu ou 
revenu intermédiaire recevaient un traitement antirétro-
viral. Derrière cette hausse de 20 % en une année se 
cachent d’autres statistiques : elles représentent en effet 
61 % des personnes éligibles à un traitement selon les 

35,3 millions de personnes vivant avec le VIH 
dont 3,3 millions d’enfants de moins de 15 ans.

2,3 millions de nouvelles infections, soit une 
baisse de 10 % par rapport à 2011.

1,6 million de personnes sont décédées de mala-
dies liées au VIH (contre 1,7 million en 2011), 
dont 210 000 enfants de moins de 15 ans. 

Depuis le début de l’épidémie, il est estimé que 
près de 75 millions de personnes ont été infec-
tées par le VIH et que 36 millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants en sont morts.

Source : Rapport sur l’épidémie mondiale de sida, Onusida, 2013.

Chiffres 2012
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recommandations 2010 de l’OMS, mais seulement 34 % 
selon celles émises en juin dernier1. Sur les 35,3 mil-
lions de personnes estimées vivant dans le monde avec 
le VIH, 17,7 millions sont des femmes et 3,3 millions 
des enfants de moins de 15 ans. En 2012, 1,6 million 
de personnes sont décédées de maladies liées au VIH, 
dont 210 000 enfants de moins de 15 ans. Si les avan-
cées observées permettent d’espérer que les objectifs pour 
2015 soient tenus, il est certain qu’il faut persévérer, à 
tous les niveaux, et ne surtout pas baisser la garde. « Le 
progrès est donc à nuancer, car la situation est très variée 
d’un pays à l’autre, et ce progrès n’est pas partagé par 
tous, avec finalement une baisse peu marquée des décès 
entre 2011 et 2012 – moins de 6 %, déclare Éric Fleutelot. 
Comme nous le rappelons dans nos messages, “ne crions 
pas victoire trop vite”, hélas ! »

Financements. L’objectif fixé par l’ONU pour 2015 est 
une diminution de 90 % des nouvelles infections chez 

les enfants. Et l’accès de 15 millions de personnes aux 
ARV dans les pays à faible revenu. « Non seulement nous 
pouvons l’atteindre, mais nous devons aller plus loin et 
nous assurer qu’il n’y a pas de laissés pour compte », 
affirme Michel Sidibé. Un objectif ambitieux, qui ne sera 
atteint qu’avec une conjugaison des financements et de 
la volonté politique. En raison de la crise, les donations 
internationales sont restées stables ces cinq dernières 
années alors que les besoins sont en hausse. Mais les 
pays les plus concernés ont augmenté leur budget propre 
contre le sida. En 2012, ils ont contribué à 53 % des 
dépenses totales, évaluées à 18,9 milliards de dollars. 
L’Onusida estime les besoins pour 2015 à un montant 
compris entre 22 et 24 milliards. « Si nous ne payons 
pas maintenant, nous paierons plus tard, nous paierons 
pour toujours », avertit Michel Sidibé.

Les auteurs du rapport de l’Onusida soulignent 
la baisse de 52 % des nouvelles infections chez 
l’enfant entre 2001 et 2012. Peut-on parler de 
succès ?
Ces progrès montrent qu’une issue est possible aux 
nouvelles infections chez les enfants. Mais les efforts 
qui restent à fournir sont immenses : la couverture 
en ARV pour les femmes enceintes se maintient 
à des niveaux encore faibles dans la plupart des 
pays prioritaires du plan global d’élimination de la 
transmission mère-enfant du VIH1 : seulement 4 de 
ces 22 pays ont atteint l’objectif de traiter 90 % des 
femmes enceintes séropositives pour prévenir l’infec-
tion chez leur enfant.

Derrière ces statistiques globales, quelles sont les 
réalités en matière de prévention de la transmis-
sion mère-enfant ?
Malgré des recommandations prometteuses de 
l’OMS, qui préconise un allaitement maternel protégé 
par les ARV pour prévenir la transmission pendant 
l’allaitement, il faut souligner qu’en 2012, la cou-
verture antirétrovirale était nettement inférieure au 
cours de la période d’allaitement (49 %) que pendant 
la grossesse et l’accouchement (62 %). D’après le 
rapport de l’Onusida, on estime que la moitié de 
tous les nouveaux cas d’infection chez les enfants 
se produisent lors de l’allaitement, alors même que 

la majorité des femmes qui 
allaitent ne reçoivent pas la 
prophylaxie nécessaire pour 
prévenir la transmission du 
VIH.

Quels sont les freins et les défis pour espérer 
atteindre les objectifs fixés pour 2015 ?
L’amélioration et l’accès plus large à des services 
de prévention de la transmission mère-enfant ne 
peuvent se faire en l’absence de services de santé 
maternelle et infantile efficaces. Le faible accès 
aux services de santé sexuelle et reproductive des 
femmes vivant avec le VIH est également un frein aux 
efforts visant à éliminer les nouvelles infections chez 
les enfants : dans la région orientale et la région occi-
dentale de l’Afrique, plus de 20 % des femmes ont 
un besoin non satisfait en planning familial. Pour-
tant, l’utilisation régulière et correcte de ces services 
diminuerait non seulement le risque de nouvelles 
infections pédiatriques, mais contribuerait aussi à 
limiter la morbi-mortalité maternelle. Enfin, la lutte 
à tous les niveaux contre la stigmatisation et la dis-
crimination dont sont victimes les mères et futures 
mères séropositives est indispensable si l’on veut 
améliorer leur accès aux soins de santé. 

3 questions à Réjane Zio
chargée du pôle « Enfants » à Sidaction

1 Lire Transversal n° 68, juin-août 2013.

1 Global Plan Elimination HIV Children, Onusida, 2011,  
disponible sur unaids.org
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par Kheira Bettayeb

Morlat 2013 : les nouvelles  
recommandations françaises 

Les dernières recommandations françaises pour la prise en charge médicale des personnes 
vivant avec le VIH viennent d’être publiées1. Quelles en sont les nouveautés ?  
Qu’en pensent les associations de patients ? Réponses.

R endue publique au ministère 
de la Santé en septembre der-
nier, l’édition 2013 du rapport 

pour la prise en charge médicale des 
personnes vivant avec le VIH porte le 
nom du nouvel expert désigné par les 
autorités de tutelle pour en assurer la 
direction, le Pr Philippe Morlat, chef 
du service de médecine interne et 
de maladies infectieuses du CHU de 
Bordeaux. Ce nouveau cru de près de 
500 pages comporte de nombreuses 
avancées. En France, alors qu’une 
offre diversifiée de méthodes de pré-
vention est disponible, dont des trai-
tements hautement efficaces, et que 
pas moins de 5 millions de tests sont 
réalisés chaque année, l’épidémie 
reste mal contrôlée. Le constat n’est 
pas nouveau, mais les pistes et les 
recommandations officielles pour dépasser ce paradoxe 
apparent innovent. Pas moins de 7 000 à 8 000 nouvelles 
contaminations ont encore lieu chaque année (soit 18 
nouveaux cas pour 100 000 habitants), dont 60 % sont 
liées à des personnes qui ne se savent pas séropositives 
(estimées à environ 29 000)… Il est urgent d’améliorer 
l’offre de dépistage et de soins de manière efficiente.

Innovations. Pour la première fois, le groupe d’experts, 
composé de professionnels de la santé et de représentants 
associatifs, recommande de proposer des médicaments 
antirétroviraux (ARV) à toutes les personnes diagnosti-
quées, quel que soit notamment leur taux de CD4. La 
France devient ainsi le deuxième pays où le « traitement 
universel » est préconisé, après les États-Unis (depuis 
février 2012). « Étendre ainsi le traitement devrait, en 
plus du bénéfice individuel direct apporté au patient, 
contribuer à réduire l’épidémie ; la prise précoce de médi-

caments antirétroviraux permettant 
de diminuer fortement le risque de 
transmission du virus lors de rapports 
sexuels non protégés », rappelle le 
Pr Morlat.
Les experts prennent aussi en compte 
pour la première fois le prix des 
ARV dans leurs recommandations. 
Pour faire face à l’augmentation des 
dépenses de santé, liées entre autres 
à l’élargissement du traitement à 
toutes les personnes séropositives, 
ils encouragent le recours aux géné-
riques, s’alignant ainsi sur les direc-
tives européennes qui conseillent les 
génériques depuis fin 2011. Si les 
patients sont attentifs aux coûts de 
leur prise en charge, leurs représen-
tants seront très vigilants à ce que 
cette approche ne se fasse pas au 

détriment de l’efficacité et de la tolérance des traitements 
prescrits. 
Côté dépistage, l’objectif est de limiter les perdus de vue ou 
le phénomène dit de « cascade » (lire encadré). L’une des 
pistes proposées est, dans les Centres de dépistage ano-
nyme et gratuit, de basculer vers un dispositif de dépistage 
où l’anonymat deviendrait une option, à toujours proposer 
cependant. « Cela afin de recontacter les personnes qui 
se révèlent infectées, mais qui ne reviennent pas récu-
pérer leurs résultats, et faciliter ainsi leur entrée dans les 
soins », souligne Philippe Morlat. Ce qui serait une petite 
révolution. Dans les services hospitaliers, même pour les 
patients entrés dans le soin, le rappel des perdus de vue 
relève encore bien trop souvent du bricolage individuel et 
ne repose que sur les bonnes volontés et les disponibilités. 
Par ailleurs, le groupe d’experts recommande de remettre 
l’accent sur « le dépistage ciblé auprès des populations les 
plus touchées » (HSH, migrants d’Afrique subsaharienne, 
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etc.) afin de réduire le nombre de personnes ignorant leur 
séropositivité. De plus, ils conseillent de « réajuster » le 
dépistage massif en population générale (préconisé par la 
Haute Autorité de santé en 2009), « trop difficile à mettre 
en place », vers un dépistage large proposé par les méde-
cins généralistes et spécialistes à toute personne sans test 
récent (lire p. 30). 
Sur le front de la prévention, le rapport, tout en réaffirmant 
clairement la place centrale du préservatif comme outil 
de référence, insiste sur la promotion d’une prévention 
« combinée », associant stratégies de dépistage, mesures 
comportementales et traitement antirétroviral.

« Organisation des soins ». Ce chapitre donne des élé-
ments de réflexion sur l’extension des missions des Comi-
tés de coordination régionale de la lutte contre le VIH vers 
les hépatites, la santé sexuelle et le parcours de santé des 
personnes vivant avec le VIH. « La volonté des experts est 
clairement de placer davantage ces instances au service 
de la mise en œuvre des recommandations et du plan 
national VIH et IST lancé en 2010, de mieux évaluer leur 
activité et de faciliter l’utilisation de leurs fonds »2, précise 
Fabrice Pilorgé, membre de l’association Aides, qui a parti-
cipé à la rédaction du rapport. « L’offre de soins partagée, 
hospitalière et de ville […] doit disposer de référentiels 
de pratique opposables sur tout le territoire et à tous les 
professionnels de santé », recommandent les experts, qui 
en appellent à un « partage plus équilibré [de la prise en 
charge hospitalière] avec la ville, comme cela est recom-
mandé pour d’autres pathologies chroniques. » mais la 
prise en charge en médecine de ville, notamment par les 
médecins généralistes, n’est pas un long fleuve tranquille. 
Les difficultés commencent dès la question du dépistage. 

Critiques. Globalement, le rapport Morlat, réalisé en 
interdisciplinarité et en un temps record en matière de 
recommandations médicales, a reçu un très bon accueil. 
« Je le trouve plus accessible, plus précis au niveau des 
contenus », commente Marc Dixneuf, directeur des pro-
grammes associatifs « France » à Sidaction. Mais parmi les 
critiques, l’une concerne la description des associations. 
« On est loin de leur diversité réelle, de leur rôle effectif 
dans la prise en charge globale et pour le maintien dans 
les soins, estime-t-il. Cela ne transparaît pas, car c’est 
probablement méconnu. Cela dénote aussi la difficulté 
des associations à faire valoir leur travail auprès des soi-
gnants, qui se contentent d’une vision un peu floue. À 
l’avenir, le rapport pourrait mieux décrire le lien avec le 
parcours de soins et ne pas donner le sentiment que l’on 
a d’un côté le soin et de l’autre “les associations”. »
Un point qui fait débat concerne le traitement comme pré-
vention (TasP). Certains espéraient voir souligner claire-

ment qu’en respectant les « critères suisses » (charge virale 
indétectable depuis plus de six mois, aucune IST), le TasP 
pouvait être une méthode aussi efficace que le préserva-
tif chez les gays. « Nous avons effectivement considéré 
que la sécurité du TasP était plus étayée par la littéra-
ture médicale dans le cadre des relations vaginales que 
dans celui des relations anales. Et qu’il ne permettait pas 
non plus de se dispenser à l’échelle des populations des 
autres méthodes de prévention », précise le Pr Morlat. « La 
demande associative de la reconnaissance du TasP chez 
les gays n’a pu aboutir, car ce n’est pas encore démontré 
par les études et il n’y a pas de consensus associatif à 
ce sujet », appuie Marianne L’Hénaff, membre de l’asso-
ciation Arcat et du TRT-5, qui a participé à l’élaboration 
du rapport. De son côté, l’association Act Up-Paris, par 
la voix de sa présidente Laure Pora, applaudit de voir des 
experts « souligner que le préservatif reste un outil de 
référence et être prudent quant au TasP ». 
Comme lors de la remise de chaque rapport, aux questions 
concernant les moyens disponibles et les délais de mise 
en œuvre effective de l’ensemble de ces recommanda-
tions, les experts répondent en renvoyant vers les pou-
voirs publics. La balle est dans le camp du ministère de 
la Santé.

Le rapport est accessible sur sante.gouv.fr

En France, en 2010, 149 900 personnes vivaient 
avec le VIH (PVVIH), dont 121 100 étaient dia-
gnostiquées (soit 81 %). Parmi ces dernières, 
111 500 (92 %) étaient prises en charge. Près 
de 90 100 (60 % des PVVIH) étaient traitées 
avec des ARV depuis plus de six mois et 77 400 
(52 %) avaient une charge virale indétectable. 
Environ 29 000 ne se savaient pas séropositives. 
Et 6 100 personnes ont découvert leur séroposi-
tivité en 2011. 

Sources : rapport Morlat et Dominique Costagliola.

En chiffres :  
le phénomène de cascade

1 Éditions La Documentation française, septembre 2013.
2 Lire Transversal n° 68.

http://www.sante.gouv.fr
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par Olivier Donnars

Salle de consommation :  
un pas en avant,  
deux pas en arrière

Coup dur pour la politique de réduction des risques. Un avis défavorable du Conseil  
d’État stoppe net l’ouverture prochaine d’une salle de consommation à moindre risque 
dans le 10e arrondissement de Paris.

T out était prêt pour une ouverture fin novembre. 
Le lieu – près de la gare du Nord – et les locaux 
étaient choisis. Les professionnels de santé avaient 

été recrutés. La mairie du 10e et les associations portant 
le projet avaient entrepris un travail auprès des riverains, 
bien que houleux. Il ne restait plus qu’au Conseil d’État 
de valider le cadre juridique de cette expérimentation par 
un décret, « véritable sésame pour l’ouverture de la salle », 
comme nous l’écrivions dans le précédent numéro de 
Transversal. C’était sans compter sur le revers inattendu 
du même Conseil d’État le 8 octobre dernier. La nouvelle 
est annoncée sur France Info par Anne Hidalgo, candidate 
PS à la mairie de Paris : « Ce que dit le Conseil d’État, c’est 
qu’il faut une loi pour pouvoir autoriser ce type de lieu. » 
Autrement dit, il faut changer la loi avant d’ouvrir une 
salle d’injection pour les usagers de drogues. « Le Conseil 
d’État recommande de passer par une loi, c’est un conseil 
qu’évidemment nous allons suivre, a déclaré Marisol  
Touraine, la ministre de la Santé. Nous allons travailler à  
la sécurisation juridique du dispositif. » Mais quand et 
sous quelle forme ? À la Direction générale de la santé 
(DGS), c’est le flou le plus total. Les acteurs de la réduc-
tion des risques (RdR) craignent le statu quo jusqu’aux 
élections municipales de 2014, voire au-delà.

Manque de courage politique ? « On est atterré, lâche 
Élisabeth Avril, directrice de l’association Gaïa-Paris, qui 
porte le projet. On devait ouvrir fin novembre et, dans 
la dernière ligne droite, on nous dit que cela ne marche 
pas ! » L’association est d’autant plus frustrée que le gou-
vernement leur avait assuré que la ratification du décret 
« ne serait qu’une formalité ». La DGS répond que la 
question était « nouvelle, complexe et sensible » et que 
les autorités ont « jugé nécessaire de demander l’avis du 
Conseil d’État dont l’une des missions est d’être le conseil-
ler juridique du gouvernement ». Pour Pierre Chappard, 

coordinateur du Réseau français de réduction des risques, 
« cela montre l’amateurisme de ce gouvernement ! Fal-
lait-il vraiment passer par le Conseil d’État ? La DGS fait 
semblant de découvrir le problème alors tous les aspects 
juridiques avaient été envisagés il y a trois ans déjà lors 
d’une réunion à la mairie de Paris. » Toutes les procédures 
étaient-elles bien sécurisées ou le gouvernement s’est-il 
pris les pieds dans le tapis à force d’être trop prudent ? 
Bien que l’avis du Conseil d’État ne soit que consultatif, 
le gouvernement a indiqué qu’il ne passera pas outre. Ce 
que beaucoup considèrent comme un manque de courage 
politique alors que des recours étaient possibles.

Pourquoi le Conseil d’état botte-t-il en touche ? Alors, 
bourde du gouvernement ou revers inattendu ? Marisol 
Touraine assure qu’elle a voulu « sécuriser juridiquement » 
ce dispositif expérimental dont la durée prévue était de six 
ans. Un projet de décret privilégiant « la législation relative 
à la politique de réduction des risques » a été soumis en 
août au Conseil d’État. Ce à quoi ce dernier a demandé 
« d’inscrire dans la loi le principe de ce dispositif pour plus 
de garanties juridique ». L’avis de l’instance suprême n’est 
pas public dans la mesure où il s’agit d’une réponse à une 
question posée directement par le gouvernement. Mais le 
quotidien Libération indique avoir eu accès à la « note de 
rejet ». Pour les magistrats, le fait d’accueillir des usagers 
« de substances psychoactives qui consomment sur place 
des substances qu’ils apportent […] méconnaît l’interdic-
tion pénalement sanctionnée de l’usage de stupéfiant », 
telle que prévue par la loi du 31 décembre 1970, l’article 
3421-1 du code de la santé publique punissant cet usage 
d’un maximum d’un an d’emprisonnement et de 3 750 
euros d’amende. Toujours selon le quotidien, le Conseil 
d’État invite donc le gouvernement à proposer au Parlement 
« le vote d’un dispositif légal instituant, à titre expérimen-
tal, une dérogation limitée à la loi pénale », en définissant 
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« de façon suffisamment précise » l’objet et les conditions 
de l’expérimentation. « Les magistrats s’en tiennent à une 
vision très restrictive de la loi, se désole Laurent El Ghozi, 
président du collectif Élus, santé publique et territoires qui 
avait émis un rapport en 2010 sur l’ouverture de salles de 
consommation en France. Il est consternant de voir qu’ils 
s’en tiennent à une loi ringarde de quarante-trois ans et 
ne tiennent pas compte d’une disposition plus récente 
du code de la santé publique portant sur la politique 
de réduction des risques. » L’élu fait référence à l’article 
L3121-4 du code de la santé publique issu de la loi du 
13 août 2004, qui met en place une « politique de réduc-
tion des risques en direction des usagers de drogues », 
visant à prévenir « la transmission des infections, la mor-
talité par surdose par injection de drogue intraveineuse 
et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxi-
comanie […] » C’est cette disposition qui a permis aux 
Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 
risques (Caarud) de voir le jour. De même que les projets 
d’éducation aux risques liés à l’injection (ERLI) menés par 
les associations Gaïa à Paris et Sida paroles à Colombes. 
Par son refus d’intégrer l’expérimentation d’une salle de 
consommation dans cette disposition, le Conseil d’État 
estime qu’elle n’est pas « une base légale suffisante ». 
« Une décision lapidaire » pour Yann Bisiou, maître de 
conférence en droit privé à l’université Montpellier-3 et 
spécialiste du droit en matière de drogue. Il rappelle que 
le code de santé publique balance subtilement d’un côté 
avec la loi de 1970 interdisant l’usage de drogues ; de 
l’autre avec la loi de 2004 ouvrant le droit à la politique 
de RdR. « Dans sa décision, le Conseil d’État reproche 
le manque de précision des textes sur la réduction des 
risques, sans s’interroger sur la qualité de l’interdit pénal 
de l’usage, indique le juriste. Il applique à l’envers le 
principe de légalité pour exclure une dérogation à une 
infraction pénale et considère ainsi que la loi de 1970 
l’emporte sur la loi portant sur la réduction des risques. »

une cohabitation impossible. Du côté de la Mission inter-
ministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, 
Danièle Jourdain Menninger, sa présidente, assure qu’il 
n’y a « pas de remise en cause » sur ce qui existe en 
matière de RdR, rappelant que le Conseil d’État ne s’est en 
aucun cas « prononcé sur le fondement de santé publique 
du dispositif ». Mais les associations se demandent désor-
mais quelles solutions apportées à une situation d’urgence 
et surtout avec quels outils. « [Le Conseil d’État, NDLR] 
demande aux acteurs de la réduction des risques et du 
soin de répondre avec la logique et les outils de 1970 
aux problèmes de 2013, regrette Jean-Pierre Couteron, 
président de la Fédération addiction. Plus de quarante ans 
plus tard, au nom d’une loi dépassée, il nous empêche 
de développer des outils nouveaux, largement expéri-
mentés et évalués dans d’autres pays européens. » Pierre 
Chappard poursuit en rappelant que « les principes de 
la loi de 1970 datent d’une époque où il n’y avait pas 
de consommation de drogues de masse, pas de scènes 
ouvertes et de grande précarité dans les centres-ville, 
pas de dommages tels que le VIH et l’hépatite. L’offre de 
drogue n’avait rien à voir avec ce qu’elle est devenue, en 
partie du fait d’une stupide politique dite de “guerre à la 
drogue”, qui n’a fait qu’en soutenir le développement. » 
Tous dénoncent cette cohabitation impossible entre 
pénalisation et politique de RdR. « Nous avons atteint les 
limites du paradoxe français : faire cohabiter la RdR avec 
un cadre légal et moral inchangé depuis 1970, dénonce 
Marie Debrus, présidente de l’Association française de 
RdR (AFR). Il est temps de sortir de la guerre à la drogue. 
Seule la France semble rester sourde au débat interna-
tional en faveur d’une autre politique. » L’AFR et d’autres 
associations viennent de lancer un appel pour créer une 
commission française des drogues, dont l’objectif sera de 
porter le débat sur le nécessaire changement de politique. 
Dont l’abrogation de la loi de 1970.
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par Vincent Michelon

Les étrangers malades  
aux bons soins des préfets

La délivrance des titres de séjour pour raison de santé a reculé en 2012 et en 2013.  
Les associations pointent l’attitude de certains médecins des Agences régionales de santé. 
Phénomène nouveau et aggravant, de nombreuses préfectures prennent la main sur  
les dossiers médicaux. Refus de titres et expulsions concernent désormais des personnes 
séropositives et des patients souffrant de pathologies lourdes.

L es autorités de santé ont-elles encore leur mot à dire 
dans l’attribution des titres de séjour pour soins ? Les 
plus récentes études sur les conditions d’obtention 

des ces autorisations provisoires ainsi qu’une imposante 
jurisprudence des tribunaux administratifs semblent en 
attester. Passant outre l’avis des médecins des Agences 
régionales de santé (ARS) ou en accord avec eux, de nom-
breuses préfectures refusent la délivrance ou le renouvelle-
ment des précieux sésames à des personnes souffrant de 
graves pathologies, y compris le VIH, longtemps épargné.

Constat par les chiffres. Une tendance induite en premier 
lieu par les premiers effets de la loi Besson, votée en juin 
2011. Cette dernière a rétréci les critères d’appréciation 
des médecins des ARS (Mars). À la nécessité d’un « accès 
effectif » aux traitements dans le pays d’origine, cette 
réforme a substitué le critère beaucoup plus restrictif de 
« l’absence de traitement approprié » afin d’évaluer si, oui 
ou non, le patient devait rester en France. Selon le rapport 
d’activité et d’observation 2012 du Comede sur la santé 
des exilés, la loi a eu pour conséquence une diminution 
brutale de onze points des taux d’accord des préfectures 
en 2012, toutes pathologies confondues. Cette baisse 
concerne « l’ensemble des préfectures considérées, dont 
les pratiques ont tendance à s’aligner sur celles de Paris 
et des départements de la petite couronne ». Les refus 
« incluent les infections à VIH, VHB et VHC », précise 
le Comede, en contradiction avec les recommandations 
énoncées pour ces pathologies par la Direction générale 
de la santé (DGS) en novembre 2011. Alors que 100 % 
des personnes vivant avec le VIH obtenaient un titre de 
séjour jusqu’en 2011, le chiffre a brutalement reculé à 
92 % en 2012. Même chose concernant celles soignées 
pour une hépatite B ou C (68 % d’avis positifs en 2012, 
contre 100 % auparavant).

La chute des délivrances de titres de séjour se lit éga-
lement dans les rapports institutionnels. Celui de l’Ins-
pection générale des affaires sociales (Igas), remis aux 
ministères de la Santé et de l’Intérieur en mars 2013, 
mentionne un recul de 18 % l’an passé des premières 
délivrances de titres de séjour pour soins1. L’Igas constate 
également une grande disparité de situations, les avis 
favorables oscillant désormais « du simple au triple » selon 
les régions. Les saisines de l’ARS concernant des per-
sonnes séropositives représentaient 15 % des demandes 
en 2011, selon l’Igas. 

Médecins réticents. En dépit du changement de gouver-
nement en juin 2012, la tendance n’a pas été infléchie. 
L’Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE), 
qui regroupe une vingtaine d’associations, affirmait même 
en octobre que les refus se multipliaient. Une affirmation 
illustrée par un rapport de l’association Aides publié le 
même mois2. Se basant sur plus de 400 dossiers concer-
nant des personnes majoritairement séropositives, l’en-
quête pointe un taux de refus de titres de 17 % et dénonce 
l’attitude de certaines préfectures. Elle énumère les plus 
zélées : le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Charente-Maritime, la 
Haute-Garonne, la Côte-d’Or et plus récemment le Rhône, 
la Dordogne, la Sarthe et la Mayenne. Elle conclut qu’il 
y a eu davantage d’expulsions d’étrangers gravement 
malades en douze mois « qu’au cours des quinze der-
nières années ».
Pour les associations, la première cause de ces refus 
resterait l’attitude des médecins des ARS, parfois sous 
la pression des préfectures. « Certains médecins des 
ARS n’appliquent pas la recommandation de la DGS de 
novembre 2011, confirme le Dr Arnaud Veïsse, directeur 
général du Comede. C’est flagrant en ce qui concerne 
les patients souffrant d’hépatites virales. Mais des avis 
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défavorables sont également adressés à des personnes 
vivant avec le VIH, ce qui était très rare auparavant. »

Les préfectures prennent la main. L’attitude des seuls 
médecins des ARS n’est pas en cause. Le refus de titres 
intervient de plus en plus souvent en dépit d’un avis médi-
cal favorable. Selon le rapport de Aides, le phénomène 
nouveau tient à l’intrusion des préfets dans les dossiers 
médicaux des demandeurs. Les préfectures sont accusées 
de mener de véritables « contre-enquêtes médicales ». 
« Les préfets s’immiscent de plus en plus, confirme  
Adeline Toullier, responsable du soutien juridique et social 
à Aides. Nous avons constaté en juin et juillet dernier 
des cas où la préfecture ignorait l’avis du médecin de 
l’ARS ou bien se renseignait auprès d’autres médecins. » 
« L’anomalie » que représentait la préfecture de police de 
Paris, dont le médecin-chef a toute autorité sur les dossiers 
médicaux au détriment des Mars, semble devenir d’une 
certaine façon la règle dans de nombreuses régions. 
Le rapport de l’ODSE énumère une série de témoignages 
relatant des écarts au sein des préfectures. Parmi les plus 
frappants : la violation du secret médical lors du passage 
au guichet du demandeur (11 % des personnes interro-
gées), la création d’un guichet dédié aux malades (19 %) 
ou de créneaux horaires spécifiques. Il relève également 
des demandes « fantaisistes » de la part des agents, dont 
des lettres de motivation, des fiches de paye, un enga-

gement à ne pas faire une demande de regroupement 
familial ou encore un avis d’imposition. « On assiste à un 
début d’épidémie de refus au niveau des préfectures, 
résume Arnaud Veïsse. Les bureaux des étrangers de cer-
taines préfectures transmettent des notifications écrites 
mentionnant l’état de santé des personnes, en violation 
du secret médical. Cette nouvelle pratique représente 
une minorité des cas de refus, mais elle est inquiétante. »
Le tour de vis des préfectures entraîne un foisonnement 
de recours administratifs où les tribunaux administratifs 
tranchent bien souvent en faveur des demandeurs. En 
témoigne le recueil de jurisprudence constitué en février 
dernier par les Avocats pour la défense des droits des 
étrangers (Adde), la Cimade et le Comede3, où de nom-
breuses décisions préfectorales sont annulées en raison 
d’« erreurs manifestes d’appréciation » sur la situation 
médicale et personnelle du patient.

Flottement réglementaire. Depuis la loi Besson et les 
recommandations de la DGS, aucun texte nouveau n’est 
venu préciser les conditions d’octroi des titres de séjour 
pour soins. Si la gauche avait jugé « hypocrite » la loi 
de 2011, aucune mesure nouvelle n’est venue modifier 
les pratiques. Les associations réclament un retour aux 
critères de 1998 qui permettaient au médecin d’évaluer 
l’« accès effectif » aux traitements dans le pays d’origine du 
demandeur. « L’ODSE a demandé à plusieurs reprises aux 
ministères de l’Intérieur et de la Santé une réforme de la 
loi de 2011, indique Arnaud Veïsse. Mais cette réforme 
n’est pas attendue avant la fin de 2014. Dans l’urgence, 
nous réclamons, en vain, une circulaire afin de mettre 
fin aux pratiques de ces médecins des ARS et de ces 
préfectures. »
Contacté à deux reprises, le cabinet de la ministre de la 
Santé ne nous a pas fait savoir si des mesures devaient 
être prises dans ce sens. Après la remise du rapport 
de l’Igas, en mars dernier, les deux ministères concer-
nés avaient annoncé une « réflexion » sur le sujet. L’Igas 
avançait notamment deux propositions : l’harmonisation 
des pratiques des ARS et des préfectures sur le territoire, 
et une meilleure information des médecins sur certaines 
pathologies. Depuis, il ne s’est rien passé.

1 Rapport sur l’admission au séjour des étrangers malades, Igas, 
mars 2013 : www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012-041P_Etrangers_
Malades.pdf
2 Observatoire étrangers malades, Aides, octobre 2013.
3 Admission au séjour pour raisons médicales, vol. II, Adde, Cimade 
et Comede, février 2013 : www.smg-pratiques.info/IMG/pdf/Rec_
ADDE_Cimade_Comede_vol2_fevrier_2013.pdf
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propos recueillis par Juliette Bastin

« Maintenir le succès   
et non constater l’échec »

Le projet OPP-ERA a pour objectif de prouver la faisabilité de l’utilisation d’appareils  
de mesures de charge virale dans les pays en développement. Cet enjeu est majeur,  
la difficulté de mesurer la charge virale étant un frein à une dispensation efficace  
des traitements. Entretien avec la Pr Christine Rouzioux, virologue à l’hôpital Necker 
(Paris), qui est à l’initiative du projet.

Comment ce projet a-t-il vu le jour ?
À l’origine, j’ai développé ce que l’on 
appelle un « test maison », un test de 
charge virale à l’usage des chercheurs. 
Cet outil s’est révélé très intéressant à 
plusieurs titres, notamment parce qu’il 
permet la quantification de nombreuses 
souches de VIH. Mon idée a donc été 
de le rendre disponible. Des industriels 
semblent intéressés par cette démarche. 
Cet appareil de mesure de charge virale 
ne sera évidemment pas proposé aussi 
cher que par ceux qui détiennent actuel-
lement le marché. 

En quoi répondez-vous à un besoin des pays du Sud ?
Moins de 10 % des patients séropositifs ont accès à ces 
tests, particulièrement onéreux et uniquement disponibles 
dans les laboratoires centraux des capitales. Ces pays ont 
donc besoin d’un test à bas prix. Nous avons contacté 
des laboratoires qui étaient ravis à l’idée de disposer de 
tests à coûts réduits et de petites machines. Au Nord, les 
machines actuelles nous facilitent la vie ; elles sont très 
robotisées. Mais, excepté pour des laboratoires de réfé-
rence, elles ne sont pas adaptées au Sud, pour des raisons 
de maintenance, de personnel, d’espace disponible, de 
forte chaleur et d’électricité parfois défaillante. La réalité 
est qu’une fois livrées ces machines restent bien souvent 
dans les cartons ou ne sont pas utilisées par manque 
d’entretien ou rupture de réactifs. Nous avons utilisé la 
nôtre sur des sites de l’ANRS, et elle a rapidement prouvé 
qu’elle était adaptée, car il s’agit d’une plateforme ouverte 
et polyvalente. Ouverte, car elle supporte tous les types 
de réactifs ; polyvalentes, car elle est également utilisable 
pour la tuberculose, le VHC ou VHB. Elle est par ailleurs 
facile à utiliser et à installer.

Pensez-vous pouvoir facilement promou-
voir un système ouvert ?
Avec Unitaid, nous avons décidé de 
faciliter la faisabilité de ces plateformes 
ouvertes et polyvalentes. Ce n’est pas 
encore un modèle économique accepté. 
Nous travaillons avec des économistes 
pour prouver que ce modèle fonctionne, 
qu’il est innovant, moins cher, pratique 
et faisable. Le modèle prôné par les deux 
leaders du marché, qui veut que vendre 
en grande quantité permet de réduire les 
coûts, n’est pas réel. Les réductions de prix 
restent mineures et, au final, ils demeurent 

maîtres du prix de départ. Depuis que nous déployons 
nos machines, nous observons une réduction du prix des 
réactifs. Je ne peux pas affirmer que cela soit lié, mais la 
coïncidence est que cela se produit simultanément. 

Pourquoi la mesure de la charge virale est-elle indis-
pensable au Sud ?
C’est un enjeu économique énorme de la prise en charge 
des personnes vivant avec le VIH dans ces pays, notam-
ment dans le contexte économique actuel. Nous étions 
dans une période où la priorité était portée sur le comp-
tage des CD4. Mais cela n’est pas suffisant. Un test de 
CD4 qui révèle une baisse est trop tardif : nous sommes 
déjà en échappement thérapeutique. La charge virale est 
indispensable, car elle sert à maintenir le succès et non 
à définir l’échec. Maîtriser le traitement est crucial afin 
de pouvoir donner des médicaments à tout le monde. 
L’OMS a récemment recommandé ce type de raisonne-
ment visant à privilégier la charge virale. Avec OPP-ERA, 
nous souhaitons montrer que le marché est ouvert, qu’il 
y a des fabricants d’extracteurs, de réactifs, que la porte 
de l’innovation leur est ouverte. 
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En tant que plateforme polyvalente, OPP-ERA apporte- 
t-elle d’autres solutions pour les pays en développement ? 
Utilisable pour le diagnostic d’autres pathologies, elle 
permet également de diagnostiquer l’infection par le VIH 
chez le nourrisson. Dans un contexte de volonté d’éradi-
cation de la transmission mère-enfant et avec le cas du 
« bébé du Mississippi » en mars dernier1, nous souhaitons 
contraindre à soigner les nourrissons sans attendre la fin 
de l’allaitement, en traitant bien sûr la mère simultané-
ment. À Paris, je dirige le laboratoire de référence. J’ai des 
cas de « bébé du Mississippi ». Nous apportons donc un 
outil supplémentaire afin de participer à l’éradication de 
la transmission mère-enfant. 

Votre offre inclut-elle maintenance et formation ? 
Aujourd’hui, nous nous déployons dans 4 pays test – 
la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Burundi et la Guinée. 

L’ANRS assure le volet scientifique, Unitaid la part finan-
cière (à hauteur de 11 millions de dollars pour trois ans),  
France expertise internationale et un consortium d’orga-
nisations – Sidaction (Burundi), Solthis (Guinée) et Esther 
(Côte d’Ivoire et Cameroun) – amènent compétences et 
équipes locales et internationales pour prouver la faisabi-
lité aux autorités, avec lesquelles nous souhaitons travail-
ler. Nous sommes très fiers de travailler tous ensemble sur 
ce projet, d’avoir une communauté d’engagement. C’est 
un peu David contre Goliath. En tant qu’administratrice 
de Sidaction, je suis fière que nous ayons bousculé les 
concepts jusqu’à parvenir à l’implantation d’OPP-ERA au 
Burundi.

Sidaction est en charge du suivi et de la mise en 
place opérationnelle au Burundi, en lien avec les 
autorités locales. La phase de mise à œuvre a débuté 
le 1er septembre 2013 avec pour objectifs l’achat des 
produits et la formation du personnel par le coordina-
teur virologue et la directrice scientifique du projet. Ils 
dispenseront les formations à la technique de mesure 
de charge virale au personnel et réaliseront l’analyse 
du marché pour un suivi évolutif. 
Le déploiement se déroule en collaboration avec 
l’Association nationale du soutien aux séropositifs 
et malade du sida (ANSS), partenaire historique de 
Sidaction. Le laboratoire du centre Turiho (Bujum-
bura) a été sélectionné pour la mise en œuvre des 
tests de charge virale. Le choix du second site sera 
déterminé par une mission d’analyse des besoins, le 
choix final étant réalisé par les autorités locales en 
concertation avec les partenaires du projet. 
La collaboration entre les différents acteurs au 
Burundi est aujourd’hui au beau fixe, comme en a 
témoigné le cadre de la cérémonie de lancement le 
12 juillet dernier. François Dupré, directeur général de 
Sidaction, a souligné combien « [nous sommes] fiers 
d’être une nouvelle fois au côté de l’ANSS, au côté 
du Burundi pour lancer ce programme OPP-ERA 
qui devrait très prochainement permettre d’amé-

liorer l’accès à la charge virale pour les personnes 
séropositives et aussi de renforcer le dépistage 
précoce des enfants nés de mères séropositives. 
Cette amélioration est plus que nécessaire, elle est 
indispensable ! » Entouré de Sabine Ntakarutimana, 
ministre de la Santé publique, Jeanne Gapiya-
Niyonzima, présidente de l’ANSS, et de Jean Lamy, 
ambassadeur de France au Burundi, François Dupré 
a rappelé combien le Burundi était un partenaire pri-
vilégié de Sidaction, bénéficiaire cette année encore 
de 500 000 euros d’investissement, soit le deuxième 
pays après le Burkina Faso. « C’est un appui inesti-
mable, qui nous permettra d’éviter autant que faire 
se pourra les ruptures récurrentes de réactifs et 
permettra de ce fait aux bénéficiaires d’avoir accès 
aux services de suivi de qualité, a souligné Sabine  
Ntakarutimana. Le Burundi marque un pas signi-
ficatif dans la riposte au VIH, spécialement dans 
le secteur du suivi biologique où nous éprouvons 
d’énormes difficultés. Je forme le vœu de voir les 
interventions démarrer sur deux sites et être initiées 
dans d’autres structures de soins pour atteindre 
l’objectif ultime de donner à toutes les personnes 
nécessiteuses l’accès à ce service. » Des besoins 
nationaux en parfaite adéquation avec les objectifs 
d’OPP-ERA.

Exemple du Burundi

1 Lire Transversal n° 69.
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Vespa 2 : comment vit-on  
avec le VIH aujourd’hui ?

Les premiers résultats de l’enquête nationale Vespa 2 sur la vie des personnes avec le VIH 
ont été publiés en juillet. Le point avec France Lert, directrice de recherche à l’Inserm et 
coordinatrice scientifique de l’enquête.

Quels étaient les objectifs de la pre-
mière enquête Vespa, en 2003 ?
Vespa est un projet de recherche qui 
vise à comprendre l’impact du VIH 
sur la vie des personnes séropositives 
en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer (DOM). 
Cette enquête a été imaginée au tour-
nant des années 2000, alors que le 
pronostic de la maladie était révolu-
tionné par les multithérapies. Depuis 
1996, on constatait une efficacité thé-
rapeutique, mais quelle était l’effica-
cité sociale ? Vespa a été mise en place 
dans un but descriptif. Il s’agissait de 
comprendre comment des personnes 
qui avaient appris leur séropositivité 
avant l’avènement des trithérapies 
pouvaient réinvestir l’avenir. L’objectif 
était d’aller au-delà des paramètres 
médicaux stricts et de mesurer l’impact de l’infection sur 
la vie sexuelle, familiale, professionnelle, sociale, etc. 
Était sous-jacente la perspective des inégalités sociales 
de santé, compte tenu de la particularité des populations 
atteintes de façon disproportionnée par l’infection. 

Quelles ont été les retombées de Vespa 1 ?
La retombée la plus concrète a été, à partir de 2008, 
l’incorporation de recommandations sociales à celles du 
rapport d’experts sur la prise en charge médicale des 
personnes vivant avec le VIH. En outre, Vespa 1 est un 
outil d’évaluation des politiques de santé. Le travail a 
donné lieu à de nombreuses productions – articles scien-
tifiques, livres, communications lors de congrès, etc. – qui 
représentent une énorme source d’information pour les 
associations de patients, les cliniciens, les personnels et 
les administratifs de la santé. Chacun des acteurs de la 
lutte contre le sida peut s’appuyer sur ces données pour 

replacer son champ d’activité dans 
un contexte global. Par exemple, 
des associations qui constatent 
une prévalence élevée du VIH chez 
les personnes sans papier savent 
qu’elles ne représentent que 10 % 
des personnes étrangères vivant 
avec le VIH en France. Ou encore 
que l’impact du VIH dans le sous-
emploi était plus important chez les 
personnes les moins qualifiées. En 
revanche, l’infection n’avait pas ou 
peu d’impact pour les personnes 
diplômées

Pourquoi réaliser une seconde 
enquête ?
Depuis Vespa 1, les traitements 
ont beaucoup évolué, ainsi que le 
contexte de la mise sous traitement. 

Lequel ne traduit pas une situation médicale qui s’est 
aggravée, comme c’était le cas auparavant. Les personnes 
nouvellement diagnostiquées n’ont plus la même « mala-
die », car le contexte a changé. La conviction de l’efficacité 
du traitement est assez forte. Aussi, la découverte de la 
séropositivité correspond aujourd’hui à une entrée dans 
une maladie chronique,  et le spectre du pronostic mortel 
s’est dissipé. Par ailleurs, une nouvelle édition de Vespa 
était nécessaire parce que l’épidémiologie évolue et que la 
population vivant avec le VIH n’est plus la même. Il y a une 
part croissante de personnes immigrées et, parallèlement, 
le discours xénophobe et les politiques de contrôle de l’im-
migration se sont renforcés. Le cadre social a également 
changé. De plus, le contexte économique est différent, 
avec une période de crise absente au début des années 
2000. En dix ans, on observe donc une modification de 
la société. Pour cela, la question de la discrimination et 
des inégalités sociales est pertinente.
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Vespa 2 est-elle la même enquête ?
Réalisée par des chercheurs de l’Inserm, avec le sou-
tien financier et scientifique de l’ANRS et du ministère 
de l’Outre-mer, la construction de l’enquête menée sur le 
terrain en 2011 est la même que Vespa 1. Il s’agit d’avoir 
un échantillon représentatif de la file active hospitalière 
et de pouvoir effectuer des comparaisons avec Vespa 1 
et des bases de données contenant des informations sur 
la population générale. Ainsi, près de 80 services hos-
pitaliers ont été impliqués en France métropolitaine et 
dans presque tous les services des DOM. Un échantillon 
aléatoire de plus de 3 600 personnes consultant dans les 
services spécialisés VIH ont répondu. 
Les objectifs restent la comparaison des indicateurs médi-
caux, sociaux et comportementaux caractérisant la popu-
lation séropositive en France, ici en 2011 par rapport à 
2003. Mais des thèmes ont été ajoutés ou approfondis. 
En particulier, les comportements, les pratiques sexuelles 
et les stratégies de prévention utilisés aujourd’hui, dans le 
contexte nouveau du TasP (Treatment as Prevention), avec 
un accent mis sur les hommes ayant des rapports avec 
des hommes au sein desquels l’épidémie ne cède pas. Il 
s’agit également de mesurer la fréquence des comorbidités 
– avec une attention particulière pour la caractérisation 
de la santé mentale – et leur retentissement sur la santé 
globale des personnes et leur qualité de vie. Parmi les 
objectifs figurent aussi l’identification des formes et de la 
fréquence des discriminations des personnes vivant avec 
le VIH, la caractérisation de la pauvreté, de la situation des 
malades immigrés ou des difficultés sociales et relation-
nelles dans la période qui suit le diagnostic VIH.

Quelles sont les données obtenues ?
L’analyse des données en est encore au début. C’est la 
première phase, descriptive, qui a été publiée le 2 juillet 
par le Bulletin épidémiologique hebdomadaire1. Ce qui 
caractérise le VIH c’est la rapidité des changements. La 
façon dont certaines des personnes concernées utilisent 
les nouvelles informations est inattendue… Par exemple, 
beaucoup font l’hypothèse que le fait que le contrôle de 
la réplication du virus par le traitement réduit la trans-
missibilité [TasP] change la perception du risque et les 
comportements. Il était, en effet, rapporté dans Vespa 1 
que la première raison de non-activité sexuelle était la 
peur de transmettre le virus. Or, d’après les données de 
Vespa 2, la charge virale des personnes n’affecte pas leurs 
comportements sexuels. Sans l’enquête, on ne peut pas le 
savoir. L’élaboration des modes de vie doit être documen-
tée, car elle ne peut être prédite sur des seules hypothèses 
mécanistiques. 

Est-ce qu’il existe de semblables études dans le monde ?
Il en existe relativement peu. On trouve d’autres dispo-
sitifs, comme les cohortes, qui sont une source majeure 
d’information. Mais elles sont essentiellement centrées sur 
les paramètres cliniques et biologiques. Cependant, de 
nombreux pays réalisent des études partielles, avec une 
vision segmentée : hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, femmes, usagers de drogues, immi-
grés… ce qui permet d’approcher les mêmes questions 
par sous-populations. 

En France métropolitaine, la proportion d’hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes est 
identique (39 %), alors que celle se rapportant aux 
usagers de drogues est en baisse, en lien avec l’ef-
ficacité de la prévention (4 % pour les femmes et 
7 % pour les hommes). Mais la proportion d’immi-
grés a doublé (7 % à 16 % pour les femmes et 4 % 
à 8 % pour les hommes). En 2011, la couverture 
en termes de mise sous traitement est meilleure 
(93,3 % contre 83,2 % en 2003). Parmi les per-

sonnes traitées, le traitement s’avère plus efficace, 
car 95,5 % d’entre elles ont une charge virale infé-
rieure à 400 copies/ml, contre 77,7 %, et 56,7 % 
ont un taux de CD4 supérieur à 500/mm3, contre 
42,3 %. Enfin, une augmentation du nombre de 
personnes ayant des conditions de vie difficiles 
est observée, avec 7 % de personnes percevant le 
revenu de solidarité active (RSA), contre 5 %, et 
32 % de personnes déclarant des difficultés finan-
cières majeures, contre 29 %.

évolutions entre 2003 et 2011

1 « Vivre avec le VIH : premiers résultats de l’enquête ANRS-Vespa 2 », BEH n° 26-27, 2 juillet 2013.



16 Transversal n° 70 novembre/décembre 2013

dossier par Olivier Donnars

L’animal, un modèle nécessaire
L’animal reste un modèle d’étude essentiel afin de mieux comprendre la physiopathologie  
de l’infection par le VIH et d’initier de nouvelles pistes préventives et thérapeutiques.  
Leur utilisation est mieux réglementée dans un souci d’éthique et de bien-être, en l’absence 
d’alternatives efficaces à leur expérimentation.

D ans toute infection virale, l’organisme déploie une 
multitude de mécanismes physiologiques et immu-
nitaires afin de se défendre contre l’évolution latente 

de la pathologie. Toute étude in vitro rend donc difficilement 
compte de l’ensemble des mécanismes en jeu au cours de 
l’évolution de la maladie. Pour les scientifiques, le modèle ani-
mal est donc incontournable. Et le VIH n’échappe pas à cela. 
Sans une meilleure compréhension des interactions virus-hôte 
et des phases menant jusqu’au stade sida, il est impossible 
de déterminer quels sont les corrélats de protection, c’est- 
à-dire quelles réponses immunitaires peuvent être protectrices 
et comment les induire. Ce qui demeure une étape indispen-
sable pour le développement d’un vaccin et de tout médica-
ment. La reproduction de l’infection s’impose donc. Et comme 
pour n’importe quelle autre maladie infectieuse humaine, le 
modèle animal doit refléter la même maladie et les mêmes 

symptômes cliniques que chez l’homme. Ce qui implique que 
le virus se transmette par les mêmes voies, infecte les mêmes 
organes, les mêmes tissus afin de déclencher les mêmes 
réponses immunes. Mais quel est le modèle le plus approprié ?

La star des labos n’a pas la cote. On pense immédiatement à 
la souris, de loin la star des laboratoires. Trois raisons à cela : 
c’est un animal qui coûte peu cher à l’achat et en entretien, 
elle est facile à élever et donne naissance à des portées d’une 
cinquantaine de souriceaux en seulement trois semaines. Sans 
compter que le rongeur soulève moins de problèmes éthiques. 
À cela s’ajoutent plus de 2 000 types de souris transgéniques 
ou knock-out1 servant de modèle dans l’étude de certaines 
maladies, comme Alzheimer. Mais la souris n’est absolument 
pas affectée par le VIH, ni par aucun autre rétrovirus proche. 
Il est cependant possible de leur introduire certaines parties 
du génome du VIH-1, comme la protéine de régulation Nef, 
pour leur faire exprimer le virus. D’autres types de souris ont 
été « humanisées » de telle sorte que le VIH puisse se mul-
tiplier dans leur organisme. Ces souris ont à l’origine une 
immunodéficience combinée sévère les empêchant d’avoir 
un système immunitaire. Or si on leur greffe des organes lym-
phoïdes humains ou des cellules hématopoïétiques humaines 
(cellules à l’origine de toutes les cellules sanguines et du sys-
tème immunitaire), elles retrouvent transitoirement un système 
immunitaire humain fonctionnel. Dans la majorité des cas, 
une réplication transitoire du VIH ou une infection chronique 
est possible. À la Pitié-Salpêtrière (Paris), ces souris servent de 
modèle pour mettre au point une stratégie de thérapie génique 
afin de prévenir la perte de CD4. Cependant, les greffons sont 
souvent instables et les charges virales encore faibles. La sou-
ris ne peut donc mimer à elle seule la pathogénèse du VIH, 
mais reste indispensable pour mieux comprendre certains 
mécanismes essentiels à l’infection.

Le singe, modèle de choix. L’animal se rapprochant le plus 
de l’homme est sans conteste le primate non humain (PNH) 
avec qui nous partageons près de 98 % de notre génome. La 
similitude est telle que l’homme ne développe pas d’anticorps 
naturels contre les antigènes des PNH, alors que des anticorps 
humains existent contre les déterminants antigéniques des 

12 millions : c’est le nombre d’animaux utilisés au 
sein de l’Union européenne. Environ 10 000 sont des 
primates non humains (PNH).

90 % des PNH contribuent aux essais précliniques de 
médicaments et de vaccins ; 10 % pour la recherche 
fondamentale, le VIH en tête.

245 : c’est le nombre d’animaleries en France (Inra, 
Inserm, CNRS, CEA, universités, laboratoires phar-
maceutiques privés).

Presque tous les primates utilisés dans des expé-
riences scientifiques sont nés d’animaux eux-mêmes 
élevés en captivité, parfois depuis plusieurs généra-
tions.

3 000 à 5 000 euros : c’est le coût à l’achat d’un 
PNH. Auquel s’ajoutent 10 euros par jour de frais 
d’entretien.

L’animal dans le monde  
de la recherche :
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autres espèces de mammifères. De plus, beaucoup d’agents 
pathogènes pour l’homme sont capables d’infecter les PNH. Ce 
qui fait de ces primates des modèles animaux de choix pour 
étudier de nombreux agents infectieux. 
Le chimpanzé, porteur d’une version du virus d’immunodéfi-
cience simienne (SIVcpz) proche du VIH-1, a longtemps été 
utilisé pour étudier l’infection par le VIH bien qu’aucun cas de 
stade sida n’ait été observé en captivité. Mais l’espèce étant 
protégée, la communauté scientifique s’est tournée depuis 
quelques années vers les macaques. Ces singes originaires 
d’Asie sont sensibles au SIVmac et développent un stade sida 
dont l’évolution dépend des espèces : en moins de six mois 
pour les macaques dits « à queue de cochon », entre six mois 
et un an pour les macaques rhésus et en un an pour les 
macaques cynomolgus. Le macaque est un modèle privilé-
gié pour différentes raisons. Les organes touchés par le virus 
sont les mêmes que chez l’homme, la séroconversion se fait 
également en trente jours, le système immunitaire réagit avant 
même que le virus ne se réplique et il a lui aussi ses contrôleurs 

du virus. « Certains macaques ont des facteurs génétiques 
protecteurs équivalents aux facteurs HLA-B57/B27 décrits 
chez les contrôleurs humains du VIH », indique Anne-Sophie 
Beignon, chercheuse dans le service d’immunovirologie au 
CEA de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine). Tout comme 
l’homme, le macaque passe aussi par une phase aiguë et 
une phase chronique, dont la progression – rapide, normale 
ou contrôlée – dépend du niveau d’activation des lymphocytes 
T durant la phase aiguë et au passage de la séroconversion. 
Les raisons en sont inconnues pour le moment, mais les cher-
cheurs espèrent bien en apprendre plus de la part d’un autre 
singe, venant lui d’Afrique.

Deux modèles simiens à comparer. Sur le continent africain, 
on dénombre jusqu’à quarante espèces de primates naturel-
lement infectés par des SIV. Les plus communément étudiés 
sont les singes verts d’Afrique infectés par le SIVagm et les 
mangabeys enfumés infectés par le SIVsm. On les considère 
comme les hôtes naturels du virus. « Le virus se réplique, mais 
ils ne développent aucun signe d’immunodéficience et sont 
totalement asymptomatiques », précise Béatrice Jacquelin, 
chercheuse à l’unité de régulation des infections rétrovirales 
de l’Institut Pasteur. 
Les singes d’Asie et les singes d’Afrique sont donc des modèles 
de choix : les premiers pour les similarités avec l’infection 
chez l’homme ; les seconds pour comprendre les mécanismes 
les empêchant de progresser vers la maladie. Leur comparai-
son a d’ailleurs fourni de précieux éléments afin d’élaborer 

Depuis de nombreuses années, la communauté scien-
tifique est très soucieuse de développer des méthodes 
alternatives à l’expérimentation animale. Et tout particu-
lièrement à l’utilisation des PNH. Ainsi, aux États-Unis, 
certains organismes tels que le Johns Hopkins Center for 
the Alternatives to Animal Testing se consacrent entiè-
rement à leur développement. Ces méthodes visent à 
réduire ou à remplacer les animaux, notamment dans 
des domaines tels que la cosmétique ou la toxicologie. 
Les premières d’entre elles sont des méthodes in vitro. 
Les tests sont pratiqués sur des cellules humaines ou ani-
males – ce qui suppose le sacrifice d’un certain nombre 
d’animaux. Ils sont essentiellement utilisés en toxicologie 
afin d’évaluer la réactivité des cellules en réponse au 
produit testé.
Depuis quelques années, une nouvelle discipline a vu 
le jour, la toxigénomique. Le principe est d’identifier les 
gènes susceptibles d’être affectés par l’exposition au pro-

duit dans la cellule. Mais si les tests fonctionnent sur 
de simples amas de cellules, rien n’autorise de prédire 
comment se comportera le produit sur l’organisme entier. 
Certains tests sont plus efficients, car effectués sur des 
tissus reconstitués. Par exemple, le test Eyetex®, déve-
loppé aux États-Unis, qui permet d’étudier le potentiel 
d’irritabilité qu’une substance peut avoir sur l’œil. 
L’informatique et la modélisation informatique sont aussi 
de plus en plus utilisés en recherche biomédicale, par-
ticulièrement en physiologie et en pharmacologie. Avec 
ces méthodes on peut simuler les liens entre la molécule 
testée et son activité dans un organe. En simulant la phy-
siologie, ces programmes peuvent permettre de réduire 
notablement le nombre d’animaux utilisés voire, dans 
certains cas, de supprimer totalement leur utilisation.
Toutefois, l’ensemble de ces méthodes, aussi efficaces 
soient-elles, ne remplaceront jamais toute la complexité 
physiologique d’un organisme.

Des alternatives pour optimiser l’expérimentation animale
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des corrélats de protection. Chez les deux espèces, en phase 
aiguë d’infection, la population de lymphocytes T CD4+ acti-
vés s’effondre aussi bien dans le sang périphérique que dans 
l’intestin. En revanche, les deux modèles se démarquent en 
phase chronique. Chez le macaque, le déclin des cellules  
T CD4+ se poursuit dans tous les compartiments de l’orga-
nisme. Au contraire, même en dépit d’une virémie élevée, les 
singes d’Afrique retrouvent quasiment leur taux de cellules T 
CD4+ dans le sang tout au long de la phase chronique et 
jusqu’à 75 % au niveau de l’intestin. Qu’est-ce qui limite donc 
la réponse immunitaire en phase chronique ? Tout laisse pen-
ser que la réponse est efficacement contrôlée dès la phase 
aiguë. Selon Béatrice Jacquelin, « on observe une élévation 
assez transitoire de l’activation des cellules T et des réactions 
inflammatoires, puis cela retourne à la normale à la fin de la 
phase aiguë, comme si un contrôle s’opérait ». Selon la cher-
cheuse, l’immunité innée joue très certainement un rôle dans ce 
contrôle. « Et sans le modèle animal, il aurait été impossible de 
le mettre en évidence in vitro ! » justifie Anne-Sophie Beignon.

1901 Découverte du système sanguin ABO (chimpanzés) et développement d’un sérum antidiphtérique (cobayes).

1918 Traitement de la pellagre, une déficience en vitamine B3 (chiens).

1921  Premier vaccin contre la tuberculose (vaches) et découverte de l’insuline et des mécanismes du diabète  
(chiens, lapins et poissons).

1932 Premier vaccin contre la fièvre jaune (souris).

1940 Découverte du facteur rhésus (macaques rhésus).

1950  Découverte du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH), base génétique des réactions immunitaires  
et des rejets de greffes (souris et cobayes).

1956 Développement du vaccin contre la poliomyélite (macaques rhésus).

1959 Traitement des informations visuelles par le cerveau (chats et singes).

1961 Interprétation du code génétique et son rôle dans la synthèse des protéines (rats).

1974  Reconnaissance par le système immunitaire des cellules infectées par un virus (souris) et découverte  
des mécanismes de régulation du cholestérol (souris et rats).

1980  Découverte des signaux intrinsèques des protéines permettant leur localisation et leur transport dans  
la cellule (souris, rats et chiens).

1985 Identification des prions dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob (souris et hamsters).

1989 Méthode de transgénèse ciblée permettant d’obtenir des animaux knock-out (souris).

1991 Organisation moléculaire du système olfactif (rats).

1998 Découverte des ARN interférents (nématodes).

Ces animaux qui ont fait avancer la recherche biomédicale du XXe siècle :

1 Depuis les années 1980, les scientifiques peuvent leur faire surexprimer 
un gène particulier – on parle alors de souris transgénique – ou au 
contraire supprimer l’expression d’un gène, on parle de souris knock-out.

un modèle incontournable. Pour les scientifiques, l’utilisation 
des PNH est donc un « mal » nécessaire. « Sans l’expérimenta-
tion animale, nous ne disposerions sans doute pas de vaccins 
contre les maladies infectieuses, nous ne saurions pas soi-
gner les déficits hormonaux, transplanter un organe, rendre 
prochainement accessible à l’homme la thérapie génique », 
expliquait en 1995 la commission « Expérimentation ani-
male », présidée par Pierre Tambourin, aujourd’hui président 
du Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation 
animale. Évidemment l’animal n’est pas l’homme et certains 
traitements validés sur l’animal se sont montrés inefficaces 
chez l’homme. Alors, loin d’être insensibles aux animaux qu’ils 
manipulent, les chercheurs limitent leur souffrance et opti-
misent leur utilisation. Mais pour le moment rien ne saurait 
les remplacer.
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IDMIT est un centre d’excellence sur l’étude du risque infec-
tieux où le modèle animal est au cœur de la recherche. 
Comment son bien-être est-il pris en compte ?
Depuis plusieurs années, nous développons des programmes 
afin d’améliorer le bien-être et les conditions d’hébergement 
des animaux, notamment des PNH, en application de la règle 
des 3R [réduire, raffiner, remplacer, NDLR]. Nous évitons 
autant que possible d’avoir des singes isolés. Il est préférable 
de regrouper les animaux afin de les socialiser. Même si par-
fois les contraintes expérimentales ne nous permettent pas 
de travailler par groupe, soit parce qu’ils ne s’entendent pas 
entre eux, soit parce que nous les soumettons à une infection 
expérimentale, comme le VIH. Nous développons aussi des 
entraînements pour leur apprendre certaines tâches par jeu. 
Par exemple, les inciter à prendre eux-mêmes des médica-
ments par voie orale, ce qui nous évite de devoir les anesthé-
sier. Comme nous travaillons dans des confinements de sécu-
rité biologique particulière, nous essayons aussi d’améliorer 
leur confort, en enrichissant par exemple leur environnement 
par des jouets. Nous obtenons ainsi plus de coopération de 
leur part. C’est donc moins d’inconfort pour l’animal, plus 
de sécurité pour les expériences et une plus juste utilisation 
des animaux. Sans compter un coût moindre pour l’expéri-
mentateur. En cela, nous nous référons à la directive euro-
péenne 2010/63/UE appliquée dans le droit français depuis 
le 11 février 2013 (lire encadré p. 20), qui existe pour mieux 
encadrer la réglementation en vigueur. Mais nous avions déjà 
pris les devants en adaptant les conditions d’hébergement, 
notamment le nombre d’animaux par cage, une taille de cage 
appropriée et des volières disposant de programmes d’enri-
chissement permettant à l’animal de jouer seul et d’effectuer 
des tâches complexes.

Que vous impose cette nouvelle directive ?
Un des changements majeurs par rapport à la réglementation 
précédente est l’obligation d’obtenir une autorisation préalable 
à la réalisation de tout projet comportant l’exécution d’une ou 
plusieurs procédures expérimentales utilisant des animaux. Les 
demandes sont adressées au moins trois mois avant auprès 
du ministère de la Recherche et les projets sont autorisés pour 
une durée de cinq ans maximum. Nous devons justifier tous 
les actes réalisés dans le respect de l’éthique et du bien-être 
animal. Même concernant des actes modérés, comme les pré-
lèvements de sang ou de biopsies de peau ou du tube digestif, 
des gestes invasifs mais qui ne mettent pas en danger l’ani-

« Dans le respect de l’éthique »
Entretien avec Roger Le Grand, chef du service d’immunovirologie au CEA  
de Fontenay-aux-Roses et directeur exécutif du projet IDMIT.

mal ou qui ne génèrent pas une douleur excessive. C’est une 
contrainte supplémentaire, mais pas insurmontable. Et nous 
nous appuyons sur notre comité d’éthique. Ces comités exis-
taient en France pour la plupart des organismes de recherche 
publics et privés, néanmoins cette nouvelle réglementation a 
officialisé leur travail qui s’effectuait déjà dans le respect de 
la Charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation 
animale. Cette directive considère les PNH comme un groupe 
particulier faisant l’objet de dispositions spécifiques. Pour ren-
trer dans un protocole expérimental, nous devons justifier leur 
utilisation à des fins de prévention, de diagnostic ou de traite-
ment d’affections humaines invalidantes ou susceptibles d’être 
mortelles. Enfin, les PNH ne doivent être utilisés qu’en dernier 
recours, lorsqu’aucune alternative ne peut être envisagée. Par 
ailleurs, l’utilisation des grands singes (gorilles, chimpanzés et 
orangs-outans) est interdite, sauf dérogation spécifique faisant 
l’objet d’une approbation de la Commission européenne.

Parvenez-vous à réduire l’utilisation du modèle animal ?
En ce qui concerne l’étude des maladies infectieuses, il est 
difficile de se passer des PNH, tant ces animaux sont très 
proches phylogénétiquement de nous. Nous tentons de réduire 
le nombre de prélèvements de sang, de biopsies, en essayant 
de modéliser au mieux les conditions expérimentales. Par 
exemple, déterminer le nombre d’animaux le plus approprié 
pour faire un test. Avoir un nombre trop important ne serait 
pas éthique, tout comme ne pas avoir un nombre suffisant du 
point de vue de la puissance statistique recherchée, car cela 
reviendrait à invalider l’expérience. Ce n’est pas une question 
anodine et il existe encore de nombreux débats ! C’est donc 
pour être plus juste que les modélisations sont importantes. 
Elles le sont aussi pour analyser les données elles-mêmes 
de l’expérience. Mieux comprendre ces données, c’est aussi 
prédire par exemple les comportements d’un vaccin candidat 
par rapport à un autre. Ce qui revient ensuite à minimiser le 
nombre d’expériences sur l’animal pour les confirmer. Évidem-
ment, notre souhait serait aussi de trouver des méthodes de 
substitution in vitro. Mais dans le cas du VIH, le modèle animal 
est pour le moment quasi incontournable. En particulier pour 
les vaccins, mais également pour les nouvelles approches 
thérapeutiques, dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle classe de 
molécules, qui ne peut être testée directement chez l’homme. 
Le jour où on trouvera les corollaires de la protection aussi bien 
chez l’animal que chez l’homme, cela réduira évidemment 
l’utilisation des PNH.

©
 C

EA
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dossier par Olivier Donnars

éthique et droit
France
En France, les comités d’éthique sont nés il y a plus de 
vingt ans à l’initiative des chercheurs et en l’absence de 
toute demande réglementaire afin de veiller à la mise en 
œuvre des pratiques éthiques pour les animaux. 
Depuis 2013 la réglementation française (R214-117 à 
126) dispose que tout projet de recherche qui inclut 
le recours à l’expérimentation animale doit faire l’objet 
d’une évaluation éthique favorable délivrée par un comité 
d’éthique agréé. La mission, la structure et le fonctionne-
ment des comités sont définis dans les articles R214-117 
à 121 du code rural et l’arrêté d’application. Au 6 juil-
let 2013, 114 comités étaient agréés par le ministère 
chargé de la Recherche, lequel délivre les autorisations 
de projets. Le ministère chargé de l’Agriculture délivrant 
les agréments d’établissements. L’autorisation est accor-
dée à un projet s’il a fait l’objet d’une évaluation éthique 

favorable qui doit être transmise au ministre. Cette auto-
risation est accordée pour une durée maximale de cinq 
ans. Toute modification substantielle du projet fera l’objet 
d’un nouveau dépôt de dossier.
La réglementation en vigueur en France a été mise à jour 
le 11 février 2013 (articles R214-87 à R214-137 du 
code rural) suite à la publication du décret 2013-188 et 
de cinq arrêtés le 7 février 2013 et en application de la 
directive 2010/63/UE. Cette réglementation est sous la 
responsabilité du ministère de l’Agriculture. 

Europe
La directive européenne 2010/63 définit les conditions 
dans lesquelles l’expérimentation animale peut être pra-
tiquée dans l’Union européenne.
Espèces animales. Les animaux vertébrés, leurs formes 
larvaires ou embryonnaires évoluées et les céphalopodes 

IDMIT : un centre de référence
Baptisée IDMIT (pour Infectious Diseases Models for 
Innovative Therapies), cette infrastructure de recherche 
unique en Europe est dédiée à la modélisation des 
maladies infectieuses et des thérapies innovantes. Cet 
ambitieux projet, qui a reçu une dotation de 27 millions 
d’euros dans le cadre des investissements d’avenir, sera 
progressivement doté d’un ensemble de plateformes 
technologiques et d’animaleries dédiées aux primates 
d’ici 2016.
Le projet est né de la volonté du CEA, de l’Institut Pas-
teur, de l’Inserm, de l’ANRS, de l’université Paris-Sud 
et de la société Bertin Pharma de « mettre à la dis-
position de la communauté scientifique des moyens 
exceptionnels pour étudier et comprendre les patholo-
gies infectieuses ». IDMIT est surtout une plateforme de 
recherche préclinique dans le développement de mar-
queurs d’innocuité et d’efficacité pour de nouveaux vac-
cins et traitements de maladies infectieuses humaines, 
comme le paludisme, la tuberculose, le chikungunya, la 

grippe saisonnière et pandémique ou la dengue. Le VIH 
y tient aussi une place très importante. Sur les 250 pri-
mates non humains (PNH) utilisés sur l’ensemble des 
programmes, 60 % le sont pour l’étude de l’infection 
par le VIH, avec un axe principal sur les vaccins. L’un 
des objectifs d’IDMIT est de développer des méthodes 
d’analyse qui soient de moins en moins invasives pour 
les PNH. Comme l’utilisation de l’imagerie biomédicale. 
Les scientifiques pourront par exemple suivre l’infec-
tion dans les tissus en évitant une biopsie sur l’animal. 
Sur le site de Fontenay-aux-Roses, les chercheurs ont 
notamment accès au centre MIRCen (Molecular Imaging 
Research Center) qui dispose d’outils d’imagerie in vivo, 
comme l’IRM et le TEP (tomographie par émission de 
positons), installés dans des locaux suffisamment sécu-
risés – confinement de sécurité biologique de classe 2 et 
3 – pour accueillir des animaux utilisés dans l’étude du 
risque infectieux. Une structure jusqu’à présent unique 
au monde.
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sont concernés par la directive, qu’ils soient destinés aux 
études in vivo (utilisation d’animaux vivants) ou in vitro 
(utilisation d’organes ou de tissus).
3R. Le principe des 3R (réduire, remplacer, raffiner) doit 
être appliqué.
Licéité. Les domaines scientifiques admis sont la 
recherche fondamentale, la santé des hommes, des ani-
maux et des plantes, la recherche agronomique, la pro-
tection de l’environnement, la conservation des espèces, 
l’enseignement supérieur ou technique, les enquêtes 
médico-légales.
Gravité. Les procédures sont classées sur une échelle de 
gravité (annexe VIII).
Agrément. Les établissements d’expérimentation et les 
établissements éleveurs doivent être agréés et enregistrés 
(conformité des installations cf. annexe III, conformité de 
la formation du personnel cf. annexe V, existence d’une 
structure chargée du bien-être des animaux).
évaluation et autorisation. Chaque projet d’étude doit 
avoir reçu une évaluation favorable (intérêt scientifique ou 
éducatif, conformité au principe des 3R, évaluation de la 
gravité, considérations éthiques, intérêt d’une évaluation 
rétrospective) et une autorisation préalable.
Résumé non technique. Un résumé non technique des 
projets autorisés doit être publié.
Méthodes alternatives. Les États membres doivent 
encourager les méthodes alternatives (réduire, rempla-
cer, raffiner).

Dans le monde
Chacun des pays disposant d’une recherche biomédicale 
s’est doté d’une réglementation sur la protection des ani-
maux de laboratoire. Celle-ci s’appuie toujours sur les 
mêmes principes : limitation aux domaines scientifiques 
et médicaux, contrôle des personnes, des structures et/ou 
des projets, formation et évaluation éthique. Cependant, 
les conditions de mise en œuvre peuvent varier.

Le Royaume-uni a publié en 1876 la première loi au 
monde sur la protection des animaux en recherche. En 
1986, l’Animals (Scientific Procedures) Act a créé une 
législation reconnue comme la plus protectrice au monde 
pour les animaux de laboratoire. 

Le Canada a créé en 1968 le Conseil canadien de pro-
tection des animaux (CCPA) afin d’encadrer l’utilisation 
éthique des animaux en recherche. Le CCPA est financé 
par les instituts de recherche et les ministères à vocation 

scientifique. Il édicte les politiques, les lignes directrices 
et les normes en vigueur au Canada pour l’utilisation 
d’animaux en recherche. Et publie un rapport annuel 
sur ses activités et sur le nombre d’animaux utilisés. Le 
Canada est le seul pays qui a réuni l’ensemble de ces 
activités sous la responsabilité d’un seul organisme.

Aux états-unis, le principal texte fédéral est le Animal 
Welfare Act (AWA), daté de 1966, qui porte sur la pro-
tection des animaux en recherche, dans les spectacles et 
dans l’enseignement. Le Health Research Extension Act 
de 1985 est l’autre loi fédérale fondamentale et concerne 
uniquement les animaux en recherche. À ces textes fon-
damentaux s’ajoutent des référentiels de bonnes pra-
tiques, des organisations scientifiques dédiées, des pro-
grammes de formations spécialisées et des programmes 
d’accréditation, tous créés de longue date par la commu-
nauté scientifique et largement utilisés ou copiés hors des 
États-Unis. Il faut noter qu’il n’existe pas dans ce pays de 
recensement des rongeurs utilisés en recherche.

La Chine utilise aujourd’hui davantage d’animaux en 
recherche que toute l’Europe. Le développement très 
rapide de son économie et des échanges internationaux 
avec l’Europe et les États-Unis a permis de faire progres-
ser les conditions de la recherche : personnel formé et 
équipements modernes. La législation en vigueur date 
de 1983. En 2006, le ministère des Sciences et Tech-
nologies (Most) a publié une première série de recom-
mandations sur le bien-être des animaux de laboratoire 
(transport, hébergement, méthodes expérimentales). Il 
travaille au rapprochement de ces recommandations avec 
celles de l’Europe et des États-Unis.

Les autres pays participants à la recherche biomédicale 
mondiale éditent des réglementations sur la base ou à 
l’image de celles de l’Europe ou des États-Unis. L’Institut 
américain pour la recherche sur les animaux de labora-
toire aide à la création de ces réglementations.

N. L.

Source : Groupe interprofessionnel de réflexion et de communication sur la 
recherche (Grice).

Pour en savoir plus : recherche-animale.org

http://www.recherche-animale.org
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par Juliette Bastin

Investir plus et mieux
À l’échelle mondiale, la charge morbide et mortelle du VIH commence à diminuer.  
Pour maintenir ce cap, les investissements doivent être croissants et plus performants. 

L a lutte contre le sida a profondément révolutionné 
les mœurs scientifiques et médicales. S’il est indé-
niable que la relation soignant-soigné a considé-

rablement évolué depuis le début de l’épidémie, que le 
secteur associatif a intégré une place prépondérante dans 
les orientations politiques et sanitaires, il est également 
indiscutable que la mobilisation financière internationale 
a été totalement inédite. Si elle a effectivement sauvé un 
nombre très important de vies, elle n’a toutefois jamais 
atteint le niveau requis. Pour autant, à l’heure où, pour la 
première fois, il paraît techniquement possible d’envisager 
de vaincre le VIH, une attribution correcte et une utilisation 
judicieuse des fonds restent les éléments indispensables 
à une politique globale efficiente. Certaines situations 
tendent à prouver que ce n’est malheureusement pas 
toujours le cas.

Combien d’années de vie perdues ? Dans le contexte 
actuel de morosité économique, les donateurs se 
contentent, dans le meilleur des cas, de maintenir leur 
niveau de contribution dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Avec un montant total de 7,86 milliards 
de dollars en 2012, ils ont en effet à peu près renou-
velé leur engagement de 2011, qui était de 7,63 milliards 
de dollars en données corrigées du taux d’inflation. Ces 
investissements sont globalement en stagnation depuis 
2008, après avoir connu une période de croissance qui 
les a vus multiplier par plus de 6 pendant les six années 
précédentes. Ils correspondent peu ou prou à la courbe de 
l’aide au développement en général, mais également aux 
conclusions du rapport Global Burden of Disease 2010 
(GBD), publié en 2012. 
Ce rapport, dont la dernière édition datait de 1990, com-
pile les causes de mortalité et de morbidité à l’échelle 
mondiale et estime ainsi le nombre d’années de vie ajus-
tées sur l’incapacité (AVAI), soit une année de vie en pleine 
santé perdue. Le VIH y apparaît comme la cinquième 
cause mondiale de mortalité et de morbidité. Surtout, elle 
a augmenté de 354 % depuis 1990. Le VIH est respon-
sable de 3,3 % de toutes les AVAI, avec des variantes 
considérables, puisqu’il représente 40 % de ces mêmes 
AVAI dans les pays à forte prévalence, comme l’Afrique 
du Sud. Le VIH et le sida sont également remarquables 

par la population qu’ils touchent puisque, là où les autres 
affections concernent majoritairement les très jeunes et /ou 
les personnes âgées, ils sont la première cause d’années 
de vie en pleine santé perdues chez les femmes de 25 
à 45 ans et les hommes de 30 à 45 ans. Aucune autre 
cause n’a augmenté autant depuis la dernière publication 
du GBD, la deuxième cause étant le diabète, avec 69 % de 
croissance. Mais après un pic en 2006, le VIH et le sida 
ont amorcé une régression en termes d’années de vie en 
pleine santé perdues, le taux annuel de décès liés au sida 
ayant diminué de 21 %. Comme l’analyse Gus Cairns1, 
le GBD révèle quelques informations étonnantes au sujet 
des pays les plus affectés par le VIH. S’il ne fait aucun 
doute qu’une large partie de l’Afrique de l’Est et australe 
a été durement frappée, il s’avère qu’il s’agit aussi du pire 
problème de santé au Gabon et en Guinée-Équatoriale, et 
le deuxième plus grave au Nigeria, Ghana et Cameroun. 
Les Caraïbes recensent également quelques pays, dont la 
Jamaïque, les Bahamas, le Surinam et Belize, où le VIH 
et le sida sont le premier facteur d’AVAI ; le deuxième à 
Panama et Guyana. En Colombie et au Venezuela, ils sont 
présents parmi les cinq causes majeures d’AVAI. En Asie, 
le VIH reste la cause majeure de mortalité et de morbidité 
en Thaïlande, et demeure parmi les cinq principales en 
Malaisie, Vietnam et Birmanie. En Europe de l’Est, sans 
surprise, il est au troisième rang des causes de mortalité 
et morbidité en Ukraine et au quatrième en Russie. 

Recul de la charge de l’épidémie. En raison de sa taille, la 
Russie, tout comme l’Inde, sont des pays qui contribuent 
plus à la charge mondiale en valeur absolue que le laisse 
présager la prévalence : ils sont ainsi les deux seuls pays 
non africains dans la liste des dix pays recensant le plus 
grand nombre d’AVAI. Un schéma similaire prévaut en 
Chine, où le VIH est la 38e cause significative de maladie, 
alors qu’elle présente autant d’AVAI que la Zambie. 
Le rapport nous renseigne aussi sur la façon dont la charge 
de l’épidémie correspond à la réduction des AVAI depuis 
que le nombre de décès lié au sida a atteint son pic, qui 
se situe selon les pays, entre 1996 – année des thérapies 
antirétrovirales – et 2012. Les pays où la charge de l’épi-
démie a largement décliné se révèlent être sans surprise 
les pays développés, ainsi que des pays à revenu faible 
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ou intermédiaire où de solides programmes d’accès aux 
antirétroviraux (ARV), avec une politique globale de prise 
en charge et une attention portée à la prévention et aux 
traitements, ont été mis en place. Huit pays ont réduit de 
plus de 80 % le nombre d’AVAI : l’Espagne, la France, 
les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et le Japon pour la 
première catégorie ; pour la seconde, le Rwanda, Haïti 
et le Cambodge, où ce taux a même atteint 86,2 %. Le 
Royaume-Uni, avec une diminution de 63,5 %, affiche 
une performance moindre que les États-Unis, l’Allemagne 
ou encore le Botswana où ce taux a chuté de 75 %. Parmi 
les nations qui recensent, en valeur absolue, le plus grand 
nombre d’AVAI, l’Afrique du Sud, avec 11 milliards d’AVAI 
en 2010, présente tout de même un recul remarquable 
du taux de 33 %, alors que l’Inde n’a réduit ce taux que 
de 8,6 %.

Situations d’échecs. Voisin du Cambodge, dont la qualité 
de la riposte à l’épidémie n’est plus à prouver, le Vietnam 
est un exemple de pays où le nombre d’AVAI demeure 
élevé et où la riposte doit s’organiser. À l’image des  
Philippines, de l’Afghanistan, du Pakistan ou de la Chine, 
il s’agit d’un pays où l’épidémie s’est développée relati-
vement tard et où elle est encore en phase d’expansion, 
une expansion rapide parmi les populations exclues que 
sont les hommes ayant des relations sexuelles avec les 
hommes (HSH) et les usagers de drogues par voie intra-
veineuse (UDVI). Ces populations bénéficient en effet de 
peu de financements et donc de programmes de prise 
en charge dédiés. Certains pays présentent également 
une situation d’échec face à la diminution de la charge 
morbide et mortelle du VIH, même si l’épidémie y est 
présente depuis plus longtemps : la République démocra-
tique du Congo, avec une diminution du taux de 2,7 %, 
l’Ukraine (-2 %), la Russie (-0,5 %) et l’Indonésie (aucune 

baisse). Si les facteurs responsables de ces échecs, plus 
ou moins relatifs, sont multiples, deux sortent du lot : 
une disponibilité tardive, sporadique et désorganisée des 
ARV dans les pays subissant ou ayant récemment subi 
un conflit, comme le Liberia ou la Sierra Leone, et, dans 
certains pays, l’absence d’accessibilité aux ARV pour les 
populations exclues fortement stigmatisées. 
Les facteurs économiques, comme l’inégalité d’accès aux 
bénéfices de la croissance ou la corruption, jouent égale-
ment un rôle majeur, comme le témoigne la situation en 
Guinée-Équatoriale, pays pétrolier où le VIH est la prin-
cipale cause de morbidité et de mortalité, et où le taux 
d’AVAI n’a pas diminué.

Pour des financements efficaces. Le rapport GBD, mis 
en parallèle avec la destination des financements inter-
nationaux, permet de percevoir leur efficience et, conco-
mitamment, de les ajuster afin de parvenir à une utilisa-
tion pertinente permettant d’obtenir des résultats ciblés. 
Chaque pays ne doit pas adopter le même mode de riposte 
en fonction du profil de son épidémie. 
Les pays à épidémie généralisée, comme l’Afrique du Sud, 
ou comme l’était le Botswana au début des années 2000, 
doivent instamment consacrer leurs fonds à des réponses 
globales, assumant prévention, dépistage, soins et traite-
ments. Une politique mise en œuvre avec succès par le 
gouvernement botswanais, dans le cadre d’un partenariat 
public-privé avec la fondation Bill & Melinda Gates et 
une entreprise du médicament, qui a permis de réduire 
considérablement la charge morbide et mortelle tout en 
limitant les nouvelles infections. Avec près de dix ans 
de retard, l’Afrique du Sud développe à son tour un tel 
programme, avec un engagement majeur de l’État, notam-
ment financier, et une association avec des entreprises 
du médicament qui ont permis d’obtenir la trithérapie la 
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moins chère du monde. Les premiers résultats attestent 
de l’adéquation de la réponse (voir Transversal n° 69). 
A contrario, certains pays connaissent une épidémie 
concentrée autour de populations marginalisées, comme 
les HSH, les travailleuses du sexe ou les UDVI. Sans inter-
vention spécifique ni financements dédiés, ces popula-
tions ne pourront jamais bénéficier d’une prise en charge, 
et leur prévalence ne cessera de s’accroître, le risque de la 
généralisation de l’épidémie s’accroissant d’autant. 
À l’échelle mondiale, les financements consacrés à la pré-
vention et au traitement des populations à risque n’ex-
cèdent pas 4 %, alors que pour une riposte efficace, cette 
part devra passer à environ 14 % en 2015. En Russie, 
les UDVI et les HSH doivent faire face à la criminalisation 
de leurs pratiques et sont donc exclus des programmes 

de prévention et de traitement instaurés par l’État. Ils ne 
peuvent compter que sur l’engagement associatif, qui a 
des difficultés à exercer sa mission. 
Afin d’atteindre le niveau d’investissements requis et mobi-
liser entre 22 et 24 milliards de dollars par an, les pays 
doivent donc en tout premier lieu s’assurer que les finan-
cements sont investis de façon intelligente et efficace. Les 
investissements domestiques doivent également croître 
autant que possible, que ce soit par une redistribution 
des richesses ou la création de financements innovants.
Grâce aux gains de productivité, en continuant à baisser 
le prix des ARV et des outils de diagnostic ou en ayant 
une approche intégrée des services, des économies subs-
tantielles pourront être réalisées et réinvesties. La prise de 
responsabilité des États à revenu faible ou intermédiaire 
est aujourd’hui réelle puisque les investissements domes-
tiques y ont augmenté de plus de 97 %, portant en 2011 
la proportion de ressources disponibles domestiques à 
51 %. Ainsi, la Guinée-Équatoriale, dont l’intérêt porté 
aux personnes vivant avec le VIH semble faible si l’on 
se réfère aux performances mentionnées dans le GBD, a 
annoncé fin 2012 son intention de prendre en charge à 
100 % la prévention et le traitement de sa population. Les 
investissements consentis par les pays permettent d’une 
part de sécuriser leurs actions, d’autre part de libérer des 
fonds pour ceux qui ne peuvent consacrer une part suffi-
sante de leur budget national à ces actions. La capacité 
économique croissante des BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine, Afrique du Sud) se révèle une grande opportunité, 
car au-delà d’assurer leur riposte sur les fonds domes-
tiques, ils devraient se retrouver en mesure de participer 
au financement global pour les pays à revenu faible et 
intermédiaire. De nouveaux donateurs potentiels qui ne 
seront pas de trop pour combler le déficit financier. Même 
si celui-ci s’est réduit, l’écart mondial entre les ressources 
disponibles dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
(16,8 milliards de dollars) et les ressources nécessaires 
(24 milliards de dollars) est toujours trop important. 
Si le niveau de financement devait rester à son niveau 
actuel, 2,6 millions de nouvelles infections se produiraient 
chaque année de 2014 à 2016, soit une moyenne de 
1,3 million de plus chaque année2. Au niveau actuel du 
coût des traitements et de la prise en charge, traiter à vie 
les 3,9 millions d’infections évitables entre 2014 et 2016 
coûterait environ 47 milliards de dollars. Chaque dollar 
aujourd’hui ne peut donc aucunement être assimilé à une 
dépense, mais à un investissement. Dans l’humanité.

1 Gus Cairns, « Global AIDS mortality fell by over 20% in last five 
years, but large inequalities remain between countries », août 2013, 
aidsmap.com.
2 Coût de l’inaction, International Civil Society Support, septembre 
2013.

Traitement et soins : 53 %
Prévention : 22 %
Gestion de programmes : 13 %
Orphelins et enfants vulnérables : 5 %
Ressources humaines : 3%
Protection sociale et services sociaux : 1,2 %
Recherche : 0,8 %

En termes de prévention :
Information pour un changement social et  
comportemental : 15 %
Conseil et dépistage volontaire : 15 %
Prévention de la transmission mère-enfant : 14 %
Programme de prévention pour les populations  
à risque accru : 8 %
Programme de distribution de préservatifs : 7 %
Mobilisation communautaire : 6 %
Circoncision : 1 %
Autres : 34 % 

En termes de traitement et soins :
Antirétroviraux : 67 %
Traitement des infections opportunistes  
et soins palliatifs : 12 %
Soins à domicile et palliatifs : 12 %
Examens de laboratoire : 5 %
Aide et traitement psychologiques : 4 %
Dépistage : 3 %
Support nutritionnel : 2 %

Source : « Meeting the investment challenge.  
Tipping the depedency balance », Breaking News, Onusida.

Où va l’argent ?
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Maladies chroniques,  
les [im]Patients revendiquent

Le 8 octobre 2012, des États généraux nationaux ont réuni à Paris des centaines  
de personnes concernées par une maladie chronique. La première occasion de témoigner 
de leurs difficultés communes. Et de porter d’une seule voix leurs revendications  
auprès de la société.

E lles se sentent un peu les 
« oubliées » des services de 
santé. Perdues au centre d’un 

système qui confond bien souvent qua-
lité médicale et spécialisation, sous-
estime les actions d’accompagnement 
et de suivi, et gère séparément le 
sanitaire et le social. Or le parcours de 
vie des personnes atteintes de mala-
dies chroniques n’est pas seulement 
tributaire du parcours de soins. Alors 
tout reste à faire. « Nous voulons que 
la société s’adapte à nos besoins, car 
l’inverse n’est plus possible, » ont-elles 
clamé lors des États généraux. C’est 
donc un « nouveau paradigme de la 
prise en charge » qui s’annonce pour la 
Direction générale de la santé, laquelle 
planche actuellement sur un plan « Qualité de vie des 
personnes atteintes de maladies chroniques ».

Impatients de partager leur vécu. Les maladies chro-
niques1 sont une immense famille qui ont en commun 
d’être des pathologies de longue durée, exigeant des soins 
prolongés et dont on ne guérit pas. Sans compter qu’elles 
évoluent et engendrent parfois de graves complications 
invalidantes. Entre 15 et 28 millions de Français en sont 
atteints. Pourtant, les enjeux de santé que posent ces 
pathologies sont trop souvent minorés et pas suffisam-
ment entendus. Et en dépit de réalités bien spécifiques à 
chaque maladie chronique, toutes les personnes concer-
nées sont confrontées à des difficultés semblables.
Ces patients se déclarent donc « impatients ».

Impatients de faire remonter leurs difficultés. Par leur 
vécu, ne sont-elles pas les personnes les plus légitimes 
pour identifier et faire comprendre les dysfonctionnements 

du système de santé ? C’est ce qui a 
motivé la création d’États généraux 
nationaux, organisés à l’initiative d’un 
collectif de huit associations de patients 
chroniques, [im]Patients, chroniques 
& associés2 [trois autres associations 
ont depuis rejoint le collectif, NDLR]3. 
« Des États généraux créés par les 
patients et pour les patients ! » insiste 
Michel Simon, président de ce collectif 
et vice-président de Aides. 
La contribution d’une association de 
lutte contre le sida, comme Aides, a 
d’ailleurs été un soutien précieux. « Le 
VIH a changé le rapport médecin 
patient, faisant passer les personnes 
d’un rôle passif à un rôle actif, estime-
t-il. Et en cela les associations de lutte 

contre le sida ont montré le chemin pour d’autres asso-
ciations de malades. » Beaucoup de participants ont d’ail-
leurs été surpris de voir à quel point ces États généraux ont 
mis l’accent sur l’approche globale de la santé, la prise de 
pouvoir par le patient, et ont été particulièrement sensibles 
à la prise de parole communautaire.

Longue liste de revendications. De ces concertations, 
centrées autour de six grandes thématiques, sont sorties 
un grand nombre de revendications concrètes. Les parti-
cipants appellent à une plus grande sécurisation des par-
cours professionnels des personnes malades chroniques, 
que ce soit par une adaptation du code du travail sur 
les conditions de travail et par l’élargissement des 6 % 
d’obligation d’emploi des personnes handicapées à 10 % 
pour les entreprises de plus de 500 salariés. Sur le plan 
financier, ils demandent de disposer d’un vrai rembourse-
ment des soins à 100 % pour ceux en affection de longue 
durée (ALD), en supprimant donc les franchises 
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et le forfait hospitalier. Les discussions ont relevé 
des disparités territoriales dans les pratiques des Maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH). 
Le collectif demande donc d’harmoniser ces pratiques et 
d’attribuer le 80 % d’invalidité pour tous, afin de garantir 
un revenu minimum pour vivre. Vieillir avec la maladie est 
aussi une grande préoccupation, et tous jugent nécessaire 
de reconnaître la notion de handicap après 60 ans et 
continuer ainsi à avoir accès aux soins dans les Maisons 
d’accueil spécialisées et les Foyers d’accueil médicalisés.
Les [im]Patients seront-ils entendus ? Si la mobilisation est 
bien là, la marche est encore longue. Depuis des années 

et encore dernièrement4, ils regrettent d’être absents des 
débats sur la réforme des retraites. L’année dernière, la 
ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait décliné l’invi-
tation à ces États généraux et encore moins daigné dési-
gner un représentant.

1 Maladie d’Alzheimer, de Parkinson, sclérose en plaques, diabète, 
spondylarthrites ankylosantes, polyarthrite rhumatoïde, insuffisance 
rénale, cancers, hépatites, VIH, etc.
2 chroniques-associes.fr
3 chronicite.org
4 http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/10/08/handicapes-et-
malades-les-oublies-de-la-reforme_3492072_3232.html

Comment se sont constitués ces états généraux ?
Un collectif d’associations de malades chroniques 
appelé « Chroniques associées » s’était formé il y a 
plusieurs années. Nous n’étions alors que des pion-
niers voulant travailler autour d’un projet européen 
sur la question de l’emploi. Très vite, nous nous 
sommes rendu compte que 80 % des problèmes 
que rencontrent les personnes vivant avec un cancer, 
une sclérose en plaques, le VIH ou un diabète leur 
sont identiques. Nous voulions donc avancer sur ces 
questions avec une vraie politique commune. D’où 
l’idée de nous constituer en association il y a deux 
ans. Ces États généraux ont été notre véritable acte 
de naissance avec l’idée de donner la parole aux 
personnes concernées. Et pour un grand nombre, 
ces rencontres ont été une révélation.

Quels en ont été les moments forts ?
Nous avons vu arriver des personnes venant d’hori-
zons très différents pour échanger, travailler ensemble 
et mener des mêmes combats. Certaines n’étaient pas 
militantes d’une association et étaient étonnées de 
voir que leur voisin vivant avec une pathologie extrê-
mement différente avait les mêmes soucis qu’elles. 
Pour une fois, elles ont pu reconnaître la convergence 
de leurs besoins et l’exprimer d’une seule voix. Mais 
la vraie surprise a été de découvrir qu’une grande 
partie des participants vivent avec plusieurs patho-
logies chroniques. Des personnes vivant avec une 
sclérose en plaques ou avec le VIH qui développent 
par exemple un diabète. Du coup, cela engendre 
pas mal de questions supplémentaires, notamment 

sur le parcours de soins. 
Comme de devoir assurer 
soi-même la coordination 
entre spécialistes, voire 
de devenir expert en trai-
tements, afin d’éviter par 
exemple certaines interac-
tions médicamenteuses.

Comment comptez-vous être entendus ?
Notre mission est d’être le fer de lance en France 
d’une véritable mobilisation de patients. Lorsque 
nous allons au ministère de la Santé et des Affaires 
sociales pour exprimer nos revendications, c’est 
désormais pour parler au nom de 15 à 20 millions 
de personnes. Notre souhait le plus important est 
de faire entendre la voix des patients dans toutes les 
structures où se prennent les décisions concernant 
la santé. Nous avons une oreille attentive auprès 
des parlementaires membres de la commission des 
Affaires sociales à l’Assemblée nationale et nous 
avons des réunions régulières avec la Caisse natio-
nale d’assurance maladie. Nous travaillons aussi 
avec le Défenseur des droits sur des cas concrets 
concernant l’accès et le maintien dans l’emploi, 
notamment afin que des décisions soient prises qui 
puissent faire jurisprudence. Tous nos [im]Patients 
sont pressés d’aller plus loin et réclament des États 
généraux permanents pour avancer sur de nombreux 
sujets. La première étape se fera lors d’une rencontre 
prévue avant la fin de l’année dans la région de  
Bordeaux.

3 questions à Michel Simon
président des [im]Patients, chroniques & associés
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Paroles de patients
Cylène vit avec une sclérose en plaques et est 
militante à Aides-Amiens. « J’ai longtemps vécu à 
300 à l’heure. Depuis cinq ans que je suis en inva-
lidité, je vis plutôt à 150…, mais je suis toujours 
aussi active et à l’écoute des autres. Je voulais me 
servir de mon vécu comme d’une force. Car je sais 
combien nous avons les mêmes problèmes pour 
nous faire reconnaître de la société et combien le 
parcours administratif est compliqué. Dans mon 
cas, pour faire valoir mon invalidité, je dois refaire 
un dossier auprès de la MDPH qui ne tient pas 
compte de la pathologie, mais de critères particu-
liers. Je touche une pension d’invalidité qui varie 
entre 670 et 680 euros par mois. Ayant travaillé et 
étant déclarée entre 50 % et 79 % d’invalidité, je 
n’ai pas droit à l’allocation adulte handicapé (AAH), 
ni à aucune autre aide. La MDPH ne me déclare pas 
à 80 %, car je ne suis pas en fauteuil roulant. Je 
marche, certes, mais avec quelle difficulté ! Et je n’ai 
pas les moyens de payer quelqu’un pour le ménage. 
Mes amis et ma famille veulent s’en charger. Mais 
l’entourage doit rester l’entourage. Pour moi, mon 
conjoint ne m’aide que s’il le désire. Il partage ma 
vie affective, pas ma maladie ! L’aide à domicile est 
un métier. Et comme tout métier, cela exige une 
formation adéquate prenant en compte la patholo-
gie dans le respect de la personne. Car, pour nous, 
il en va de notre bien-être et de notre bien vivre. »

Ludovic a une sclérose en plaques progressive. 
« J’étais en 2e année de master de management en 
assurance quand on m’a diagnostiqué cette belle 
saloperie ! Au moment des États généraux, j’étais 
reconnu en invalidité de 2e catégorie. Mais la mala-
die a progressé. Et les gestes les plus anodins me 
demandent parfois plus de 10 minutes. Sans comp-
ter les chutes… Je viens enfin d’être reconnu en  
3e catégorie après être revenu deux fois à la charge. 
Mais j’attends toujours ma notification de la Caisse 
régionale d’assurance maladie d’Île-de-France ; mon 
dossier semble s’être perdu… C’est épuisant, car c’est 
une vigilance de tous les instants. Heureusement, 
j’ai une mutuelle entreprise, conservée depuis que je 
suis en arrêt de travail. Malgré mon statut de travail-
leur handicapé, la DRH de mon employeur m’a fait 
savoir par e-mail que compte tenu de la fragilité de 
mon état de santé, elle ne pouvait pas me réintégrer 
à mon poste. Le travail a été une question largement 
débattue lors des États généraux. Notamment de faire 
appliquer la loi sur les 6 % de travailleurs en situation 
de handicap dans les entreprises, voire de renforcer 
les sanctions financières. J’avais même proposé que 
ces amendes soient reversées aux associations de 
malades chroniques. J’ai hâte que les [im]Patients se 
mettent en mouvement pour montrer que les mala-
dies chroniques ne se réduisent pas au seul problème 
de la santé. Car c’est aussi un combat politique. »

Diabétique, Nathalie est vice-présidente de l’Association française des diabétiques du Dauphiné et de Diabète 
Rhône-Alpes. « Lorsqu’on souffre d’une maladie chronique, on sait bien que notre situation ne va pas aller en 
s’améliorant. Au mieux, elle se stabilise. Mais le système des MDPH ne le comprend pas. Faire un dossier pour 
obtenir l’AAH est un vrai parcours du combattant ! J’ai dû arrêter totalement mon activité fin 2008 et je ne vis 
que de l’allocation. Mais mon diabète, qui est instable, évolue. J’ai fait un infarctus de l’œil, une neuropathie et 
une cardiopathie... Je dois pourtant sans cesse refaire un dossier médical pour justifier de l’AAH ; dans l’Isère, 
c’est au mieux tous les deux ans. Or j’ai appris lors des États généraux que la situation est inégale d’une région 
à l’autre. Dans certaines, les droits à l’AAH sont acquis pour cinq ans, voire dix ! Pourquoi nos droits ne sont pas 
ouverts une fois pour toutes ? Entre toutes les démarches administratives et les visites médicales, c’est totalement 
usant. Et le corps médical a du mal à le comprendre. Combien de fois au cours des États généraux ai-je entendu 
des malades se plaindre de ne pas être assez écoutés par leur médecin ! Or qui connaît mieux le vécu de la 
maladie chronique que nous ? Du coup, cela m’a donné l’idée d’organiser des cafés « santé » afin de partager 
et échanger son vécu de la maladie chronique autour d’un thème. Et je suis en ce moment une formation de 
patient expert pour accompagner les diabétiques. »
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Dominique Costagliola,  
l’humain derrière les statistiques

Le 2 décembre, l’Inserm décernera à Dominique Costagliola le prix Recherche 2013 
récompensant son travail, qui a fortement influencé la prise en charge de l’épidémie. 
Portrait de l’une des épidémiologistes les plus renommées de la lutte contre le VIH,  
et aussi l’une des plus discrètes.

A ux grands discours, Dominique Costagliola préfère, 
entre deux rires francs, exposer, détailler, dérou-
ler son argumentaire. Elle raconte ses travaux sur 

les paramètres cachés de l’épidémie de VIH – tournant 
fondamental dans l’étude de la transmission mère-enfant 
dans les années 1990 – ou encore sur les résistances aux 
ARV comme si ces recherches se déroulaient encore sous 
ses yeux. Sans narcissisme, mais avec la stimulation et 
l’emphase intactes des premiers jours. Ses décorations 
– l’Ordre du mérite en 1995 et la Légion d’honneur en 
2005 – la flattent, mais elles ont surtout « fait plaisir à 
mes parents ». « Je ne suis pas devenue chercheuse pour 
avoir un prix », assure la scientifique, qui aligne près de 
280 publications.
Directrice de l’unité UMRS 943 de l’Inserm (épidémio-
logie, stratégies thérapeutiques et virologie clinique dans 
l’infection par le VIH), Dominique Costagliola n’est pas non 
plus habituée aux caméras. Il faut un début à tout. Elle se 
verra remettre le prix Recherche de l’Inserm en décembre. 
« J’ai passé toute une journée à être filmée puis photogra-
phiée en prévision de cela, rigole-t-elle. Je ne pensais pas 
que cela arriverait dans ma vie. » Prélude à un nouveau 
chapitre de sa carrière. À partir de janvier, Dominique Cos-
tagliola prendra la direction d’un laboratoire regroupant 
les projets de l’Inserm et des équipes d’épidémiologie de 
l’université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC).
La chercheuse est de toutes les expertises. On l’a vue 
récemment cosigner un rapport très médiatisé sur le mau-
vais usage du médicament en France, remis en septembre 
à la ministre de la Santé, Marisol Touraine1. Elle parti-
cipe, comme à chaque édition depuis 2006, au chapitre 
« Épidémiologie » du rapport Morlat, qui fait référence 
en matière de prise en charge médicale des personnes  
séropositives. À dire vrai, on trouve la signature du  
Pr Costagliola au bas de nombreux chapitres qui ont 
façonné les connaissances sur l’épidémie de VIH depuis 
les années 1980.

Des choix par défaut. Dans une interview sur le site de 
l’UPMC2, la chercheuse évoquait les origines de sa voca-
tion. Un « souvenir d’enfance », racontait-elle. Celui d’un 
enfant du voisinage qui « souffrait de graves séquelles 
suite à une vaccination contre la variole ». « C’est un sou-
venir, mais pas suffisant pour savoir que je voulais travail-
ler sur les maladies infectieuses », sourit la chercheuse. 
« En réalité, mes choix ont plutôt été des non-choix ! » 
Titulaire d’une maîtrise de physique et ingénieur des 
télécommunications, Dominique Costagliola n’est pas 
née épidémiologiste. « Lorsque j’ai postulé à l’Inserm 
au début des années 1980, j’ai soumis un projet de 
recherche sur la prise en charge du diabète tout en 
précisant que je souhaitais travailler sur les maladies 
infectieuses… Ce que j’interdirais aujourd’hui de faire 
à mes étudiants ! »
Ses compétences n’ont pas tardé à trouver une résonance 
à l’aube de l’épidémie de VIH. « J’avais appris les tech-
niques d’ingénieur dont on peut se servir en biologie ou 
en médecine. J’avais des compétences en statistique. 
En 1984, je me suis mise à faire de l’analyse d’image. » 
À cette époque, un groupe de travail sur le VIH se réunit 
régulièrement dans les locaux de son unité, à l’Inserm. 
« Un jour, Daniel Schwartz, le père de l’épidémiologie 
en France, est venu à l’une de ces réunions. Il voulait 
comprendre pourquoi deux articles, l’un paru dans une 
revue statistique, l’autre dans Nature, présentaient des 
résultats différents alors qu’ils utilisaient le même jeu de 
données, portant sur des cas posttransfusionnels améri-
cains. Le premier évoquait une incubation de cinq ans, le 
second de quinze ans. » Relevant une erreur, elle adresse 
une lettre à la célèbre revue scientifique, qui la publiera. 
« Dans mon domaine, la probabilité de publier ne 
serait-ce qu’une lettre dans Nature est assez modeste. »  
Dominique Costagliola poursuit l’investigation. Elle pas-
sera les mois suivants à fouiller les données des Centres 
américains pour le contrôle et la prévention des maladies 
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et finira par faire publier un article complet dans Nature 
en 1989. « C’est là que je me suis mise à 100 % sur le 
VIH. »

Les « paramètres cachés » du VIH. À l’orée des années 
1990, l’épidémiologiste prend en charge la base de 
données hospitalière tout juste créée et recensant les 
patients infectés par le VIH à l’hôpital3. Une base unique 
sur laquelle elle travaille encore aujourd’hui. « Depuis le 
début de l’épidémie, nous avons recueilli des données 
sur plus de 120 000 patients différents. Cela représente 
la moitié des personnes infectées et prises en charge en 
France. » Un travail de plus de vingt ans qui a permis 
depuis lors aux équipes de l’Inserm de lancer une série 
de travaux sur les comorbidités, dont les maladies cardio-
vasculaires et les cancers.
Son souvenir le plus marquant se situe dans le courant 
des années 1990. Avec la Pr Christine Rouziou, de l’hôpi-
tal Necker (Paris), Dominique Costagliola travaille alors 
sur les « paramètres cachés de l’épidémie » et la durée 
d’incubation du virus, notamment dans le cas de la conta-
mination mère-enfant. « L’idée de Christine, basée sur 
l’observation des données virologiques à la naissance, 
était la suivante : si l’on ne détectait pas le virus, c’est 
parce que cela ne faisait pas longtemps que l’enfant 
avait été contaminé. » Les deux chercheuses bâtissent un 
modèle montrant que deux tiers des contaminations ne se 

produisent qu’au moment de l’accouchement. Le modèle, 
critiqué, sera pourtant confirmé par des essais grandeur 
nature et bouleversera la prise en charge des patientes 
enceintes. « Le jour où nous avons reçu les résultats du 
premier essai mené en Thaïlande, j’ai passé une bonne 
soirée. C’est le sentiment d’avoir servi à quelque chose 
au moins une fois dans ma vie. »

Des modèles et des essais fondateurs. Au début des 
années 2000, Dominique  Costagliola participe à des 
chantiers majeurs, dont l’élaboration de l’algorithme 
ANRS de résistance du virus aux ARV, qui sera l’un 
des plus utilisés dans le monde. Avec la Pr Christine  
Katlama, de la Pitié-Salpêtrière (Paris), elle fonde une 
équipe Inserm et se lance dans la recherche clinique. 
Plusieurs essais évaluant l’efficacité des traitements ver-
ront le jour, dont Gighaart (tests sur une gigathérapie, 
dite « thérapie de sauvetage ») ou encore l’essai Véga, qui 
évaluait l’intérêt du New Fill® sur l’atrophie du VIH. « Ces 
données ont servi lors de la commercialisation du traite-
ment aux États-Unis. C’était un essai très pragmatique 
et qui s’est avéré particulièrement utile aux personnes 
concernées. »
Le domaine de compétence de Dominique Costagliola 
s’étend bien au delà des frontières du VIH. Elle a participé 
à un cortège d’expertises, de la réflexion sur le risque de 
sclérose multiple dans la vaccination pour l’hépatite B 
au programme « Grand Ouest »… Lequel étudiait les 
dispositifs de dépistage de la vache folle et la levée de 
l’embargo sur le bœuf suisse et britannique. « J’ai utilisé 
les mêmes méthodologies pour cette étude que pour la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. » 

Tout faire pour le dépistage. Dans la lignée du rapport 
Morlat, la chercheuse estime qu’en matière de VIH « tous 
les moyens possibles pour améliorer le dépistage sont 
bons. Il faut multiplier les occasions de dépister. Cela 
pourrait avoir un impact sur l’évolution de l’épidémie ». 
Lorsque la base de données hospitalière a été créée en 
1988, Dominique Costagliola participait régulièrement 
à des réunions avec les associations. « D’une fois sur 
l’autre, les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes parce 
qu’ils étaient morts. Sur la base de données, les gens 
ne vieillissaient jamais. C’était insupportable. Pour moi, 
ce n’était pas des chiffres, c’était des gens. Aujourd’hui, 
sur cette base de données, on voit les gens vieillir. C’est 
formidable de vieillir ! »

1 social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Begaud_Costagliola.pdf
2 upmc.fr/fr/culture/sciences_a_coeur/rencontre_autour_du_sida.html
3 ccde.fr/main.php?main_file=fl-1309272043-794.html
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Dépistage : les généralistes,  
une avant-garde qui se cherche

Malgré une activité élevée de dépistage, près de la moitié des personnes vivant avec le VIH 
sont diagnostiquées à un stade trop tardif. Le paradoxe est en partie lié aux nombreuses 
occasions manquées de propositions de dépistage. Principaux prescripteurs, les généralistes 
ne pensent pas toujours à proposer un test quand il s’impose.

E nviron 5,2 millions de tests pratiqués en 2012, 
5,9 tests prescrits en moyenne chaque mois par 
généraliste : le dispositif français de dépistage, le 

plus actif d’Europe derrière l’Autriche, semble a priori bien 
fonctionner. Pourtant, environ 29 000 personnes ignorent 
leur séropositivité et 48 % des diagnostics sont réalisés 
trop tardivement, au stade sida ou à un taux de CD4 
inférieur à 350/mm3 de sang. Outre le fait qu’elles mettent 
leur santé en jeu, ces personnes sont plus à risque d’en 
contaminer d’autres. Cette « épidémie cachée » pourrait en 
partie s’expliquer par un nombre important d’opportunités 
ratées de dépistage, en particulier chez le généraliste.
C’est ce que révèle une étude de l’ANRS publiée en mai, 
qui a analysé le parcours de soins de 1 008 patients au 
cours des trois ans précédant l’annonce de séropositivité. 
Ses résultats sont sans appel : parmi les personnes ayant 
consulté un généraliste pour un symptôme évoquant une 
infection par le VIH (fièvre ou diarrhée persistantes, perte 
de poids, candidose, etc.), seules 18 % s’étaient vues 
proposer un dépistage ! Même en cas d’infection sexuel-
lement transmissible, le généraliste n’avait évoqué le test 
VIH que dans 53 % des cas. Quant aux homosexuels, du 

moins ceux ayant déclaré l’être lors du premier contact 
avec un généraliste, seuls 45 % ont reçu une proposition 
de test.

Banaliser la question de la santé sexuelle. Autant de 
chiffres qui montrent un problème de « ciblage » du test 
sur les personnes les plus exposées au VIH. Parmi les rai-
sons, une prétendue réticence des généralistes à aborder 
la santé sexuelle avec leurs patients, sujet ressenti comme 
intime. Le généraliste « n’a pas forcément envie d’avoir 
ce type de discussion, peut-être parce qu’il ne se sent 
pas formé à cela, qu’il ne se sent pas de bon conseil », 
avance Marc Dixneuf, directeur des programmes associa-
tifs « France » à Sidaction. Autre réflexe, « celui de croire 
qu’une personne que l’on suit depuis longtemps n’est pas 
exposée au VIH », ajoute-t-il.
La faible place de la santé sexuelle trouverait aussi ses 
racines dans la formation des médecins. « Pour qu’un 
dialogue s’instaure, le généraliste doit avoir une idée de la 
santé sexuelle de son patient, des risques que ce dernier 
prend. Or cette thématique n’est pas enseignée dans les 
facultés », déplore Alain Sobel, président du Comité de 

Dans son dernier Baromètre santé médecins généra-
listes, publié en 2009, l’Institut national de préven-
tion et d’éducation pour la santé indiquait que seuls 
13,4 % des interrogés avaient été confrontés à l’an-
nonce d’un résultat positif au cours des douze mois 
précédant l’enquête. Si 65,7 % indiquent avoir des 
personnes vivant avec le VIH parmi leur clientèle, « à 
peine 30 % assurent le renouvellement des antiré-

troviraux initiés en milieu hospitalier, alors que cette 
prescription est envisagée et même encouragée par 
les textes en vigueur ». Selon ce baromètre, 45,4 % 
des généralistes peuvent être qualifiés de « modéré-
ment actifs en prévention », 22,9 % de « réfractaires 
à la prévention en médecine générale » et 18 % de 
« champions de la prévention ».

Des généralistes peu habitués à l’annonce de séropositivité
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coordination régionale de lutte contre le VIH (Corevih) 
Île-de-France-Sud. « Tant que l’on n’aura pas banalisé la 
santé sexuelle auprès des étudiants en médecine, cela 
ne viendra pas naturellement à l’idée des généralistes 
d’aborder la question des pratiques à risque », ajoute-t-il.
Généraliste à Morangis (Essonne) tout en exerçant à mi-
temps dans le service de médecine interne-immunologie 
de l’hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne), 
Arnaud Blanc y voit d’autres causes que le facteur 
humain : « Il est évident qu’un médecin qui n’est pas 
habitué à “faire du VIH” ne sera pas à l’aise face à ces 
questions. Mais arrêtons de ne mettre que cet argument 
en avant, nous arrivons quand même à nous adapter. » 
Selon lui, le principal obstacle vient du fait que l’État « ne 
valorise pas le dépistage et la prévention », tandis que les 
généralistes sont « surchargés de travail ». « Je suis favo-
rable à la création d’une consultation fléchée dépistage/
prévention une fois par an, dans laquelle la proposition 
de test VIH serait intégrée », propose-t-il.
De manière plus large, le frein au dépistage pourrait éga-
lement refléter les perceptions de la société vis-à-vis du 
VIH. « Les médias considèrent qu’avec les trithérapies, 
l’épidémie est bien gérée. Les gens font l’amalgame, car 
on leur explique que les patients ont une vie proche de 
Monsieur Tout-le-monde. Pour beaucoup de généralistes 
il s’agit aussi d’une épidémie réglée », estime François 
Bourdillon, chef du pôle « Santé publique, évaluation 
et produits de santé » à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
(Paris).

Dépistage « tout-venant » : la fin d’un mythe ? Publié 
fin septembre, le rapport Morlat, qui regroupe les recom-
mandations d’experts pour la prise en charge médicale 
des personnes vivant avec le VIH, conseille d’accentuer 
la proposition ciblée du dépistage. Vis-à-vis des groupes 
les plus exposés bien sûr, dont les homosexuels, les 

hétérosexuels multipartenaires, les migrants, les usagers 
de drogues, les personnes prostituées, les habitants des 
départements français d’Amérique, mais aussi, et c’est là 
une nouveauté, des « populations en situation de préca-
rité consultant dans les permanences d’accès aux soins 
de santé », ainsi qu’à l’entourage familial des séropositifs. 
Les experts recommandent également de proposer le test 
face à plusieurs signes cliniques, tels que zona, cancers, 
fatigue importante, pneumopathie ou lymphopénie.
Prôné en 2009 par la Haute Autorité de santé afin de repé-
rer les personnes ignorant leur séropositivité, le dépistage 
généralisé à l’ensemble de la population de 15 à 70 ans 
semble en revanche dépassé. « Cette approche s’est heur-
tée à plusieurs difficultés, notamment celle de la mobili-
sation des professionnels de santé », constate le rapport 
Morlat, selon lequel « il n’est pas si facile de proposer 
systématiquement le test du VIH en dehors d’un contexte 
clinique particulier ». Plutôt qu’un dépistage généralisé, 
le rapport met l’accent sur « un dépistage large proposé 
par les médecins généralistes et spécialistes, quel que 
soit leur mode d’exercice, lors d’un recours aux soins de 
personnes sans test récent ».
Pour François Bourdillon, cet échec du dépistage généra-
lisé s’explique par la difficulté pour le généraliste à aborder 
le sujet de but en blanc avec son patient : « Vous avez 
beau vous retrancher derrière les autorités sanitaires, 
il n’est pas facile de proposer un test à une personne 
venant vous consulter pour une simple grippe ou un 
mal de ventre. » « Si vous faites des tests systématiques, 
vous allez en trouver un positif en trois ans et, au final, 
vous vous lassez, même si l’on vous dit que c’est une 
maladie fréquente », ajoute-t-il. « Mieux vaut convaincre 
les gens que de leur imposer des tests », renchérit Alain 
Sobel, lequel a « toujours été un peu sceptique quant au 
dépistage généralisé, pour le VIH comme pour d’autres 
maladies ».
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Sensibilisé au VIH du fait de son mi-temps hospita-
lier, Arnaud Blanc reconnaît qu’il préfère « personnaliser » 
la proposition de test plutôt que de « faire du systéma-
tique ». Par exemple, lorsqu’il doit prescrire des examens 
biologiques. « Je demande alors à la personne si elle a 
déjà fait un test du VIH. Si elle me répond non, je le 
lui propose ; aucune personne ne l’a refusé », ajoute-t-il, 
précisant « cibler l’homme de 50 ans qui ne s’est jamais 
fait dépister ».

Trod ou pas Trod ? Au-delà d’une prescription plus active 
de tests, le plan national 2010-2014 de lutte contre le 
VIH et les hépatites virales prône le développement des 
tests rapides d’orientation diagnostique (Trod) par les 
généralistes. Ces tests, qui livrent un résultat en quelques 
minutes à partir d’une goutte de sang prélevée au bout 
du doigt, sont principalement utilisés dans un contexte 
associatif, en premier lieu auprès des homosexuels et des 
migrants : en 2012, environ 31 700 Trod ont été pratiqués 
en France par des associations, contre 4 000 en 2011.
Malgré leur usage croissant, leur emploi par le généra-
liste continue à faire débat, là aussi en raison d’obstacles 
plus ou moins simples à franchir : nature « chronophage » 
de l’intervention, absence de rémunération spécifique et 
d’aide à l’achat des Trod, nécessité de formation à la mani-
pulation. Quelques expérimentations ont tout de même 
porté leurs fruits. Tel est le cas de la récente étude Dépitrod, 
menée dans le 18e arrondissement de Paris par le Corevih 
Île-de-France-Nord avec des généralistes résolus à propo-
ser un Trod « quand ils le sentaient, quand ils pensaient 
que la situation le justifiait », explique Élisabeth Bouvet, 
présidente du Corevih. Parmi les 28 médecins participant 
à l’étude, seuls 7 n’ont proposé aucun Trod, tandis que les 
21 autres en ont pratiqué 140 en six semaines, soit une 
moyenne de 1 % de leurs patients. Si aucun test ne s’est 
révélé positif, le but semble cependant avoir été atteint : 
« 25 % des personnes dépistées n’avaient jamais fait de 
test et plus de 50 % n’en avaient pas fait depuis un an », 
détaille Élisabeth Bouvet. L’expérimentation se poursuivra 
avec les volontaires et permettra d’en savoir plus sur les 
motifs de proposition du Trod.
Autre étude encourageante, celle lancée en 2011 en 
Guyane, où 83 médecins généralistes, soit 90 % de ceux 
exerçant à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, 
ont participé à une expérience de Trod dans leur cabinet. 
Sur les 4 868 tests effectués sur une période de vingt-trois 
mois, 43 personnes ont été dépistées séropositives pour le 
VIH. Raison probable de ce succès, le fait que les généra-
listes étaient rémunérés à raison d’une demi-consultation 
par Trod – à la différence de l’expérience parisienne où 
seuls les tests étaient offerts au médecin. Malgré cela, 
l’Agence régionale de santé de Guyane, qui a rémunéré 

les généralistes par une enveloppe Fiqcs (Fonds d’inter-
vention pour la qualité et la coordination des soins), n’a 
pas souhaité financer l’expérience au-delà. Depuis sa fin, 
en mai dernier, le rythme de dépistage par Trod en cabinet 
a « bien ralenti », déplore Mathieu Nacher, président du 
Corevih-Guyane.
À l’inverse, d’autres expériences de Trod chez le géné-
raliste n’ont pas vraiment réussi à en prouver l’intérêt. 
Tel est le cas de l’étude DépiVIH conduite en 2010 par 
le Groupe d’étude et de recherche ville-hôpital ou, plus 
récemment, de celle menée auprès de généralistes de 
Tours jusqu’en juillet dernier : sur les six mois qu’a duré 
l’expérience, seuls 3 Trod (tous négatifs) ont été pratiqués 
par les 23 médecins ayant suivi une formation, malgré de 
fréquentes relances des investigateurs. Pourtant, 77 % des 
352 généralistes initialement contactés s’étaient a priori 
déclarés favorables à l’utilisation des Trod en cabinet.
Si la place des Trod chez le généraliste est loin d’être 
acquise, Arnaud Blanc voit en eux un intérêt incitatif, 
en « permettant d’attirer l’attention du médecin sur le 
dépistage du VIH » – à condition qu’il soit rémunéré pour 
cela. Pour Élisabeth Bouvet, pratiqués par le généraliste 
ou dans un contexte associatif, les Trod n’ont d’intérêt que 
« là où la prévalence est la plus élevée, pas en popula-
tion générale ». En effet, les deux études encourageantes 
menées à ce jour ont eu lieu dans le 18e arrondissement 
de Paris et en Guyane, zones particulièrement touchées 
par le VIH. Élisabeth Bouvet se dit confiante : « Les tests 
rapides se développeront dans beaucoup de domaines, 
il y aura de plus en plus de biologie au cabinet. » Mais 
beaucoup de chemin reste à parcourir pour que chaque 
personne qui en a besoin puisse bénéficier d’un diagnostic 
et d’un accès au soin précoces.

Publié en octobre dans la collection « Sciences 
sociales et sida » de ANRS, l’ouvrage Dépis-
tage de l’infection VIH en France 2009-2011. 
Synthèse des études et recherches reprend 
l’ensemble des travaux menés sur de nom-
breux aspects du sujet : place des généralistes, 
intérêt des Trod et des autotests, dépistage 
généralisé et communautaire, etc. Réalisée 
par le groupe « Dépistage » de l’ANRS, cette 
synthèse de 116 pages est téléchargeable sur 
le site anrs.fr.

Pour en savoir plus
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VIH et cancer :  
une vigilance particulière

L’augmentation des cas de cancer chez les personnes vivant avec le VIH alerte sur  
le nécessaire renforcement d’une prise en charge et d’un suivi croisés. En vue de faciliter 
cette mutualisation, les experts recommandent la mise en œuvre d’une concertation 
pluridisciplinaire entre les différents spécialistes impliqués.  
Le point avec le rapport Morlat.

L e chapitre « Cancers » du récent rapport Morlat 
s’ouvre sur des données épidémiologiques qui 
confirment l’augmentation de l’incidence des can-

cers chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). En 
2010, en France, les cancers représentaient « très large-
ment » la première cause de mortalité, avec 36 % des 
décès. Par ailleurs, il apparaît que la part des cancers 
non classant sida et non liés aux hépatites B et C a pro-
gressé de 11 % à 22 % entre 2000 et 2010. L’incidence 
de nouveaux cancers non classant sida reste supérieure 
d’un facteur 2 à 3 à celle de la population générale, avec 
une multiplication par 20 pour la maladie de Hodgkin et 
le cancer anal. « L’augmentation du risque de cancer dans 
cette population fait intervenir la réplication du VIH, l’im-
munodépression (nombre et nadir de CD4), l’exposition 
à des virus oncogènes (HPV, VHB, VHC, EBV) et la forte 
consommation de toxiques (tabac, alcool, cannabis) », 
explique le rapport.

Concertation pluridisciplinaire. Les experts recom-
mandent, pour la première fois, le dépistage du VIH lors 
du bilan initial de tout cancer. Une évolution majeure.  
« Ce dépistage permettra notamment la prescription 
encadrée d’un traitement immunosuppresseur ou cyto-
toxique à un patient potentiellement immunodéprimé », 
souligne la Dr Isabelle Poizot-Martin, du CHU Sainte- 
Marguerite (Marseille). Car, comme le précise le rap-
port, « les spécificités liées à l’infection par le VIH sont 
nombreuses : immunodépression (passée ou actuelle), 
comorbidités (hépatites virales chroniques B et C, troubles 
métaboliques, insuffisance rénale, pathologies cardio-
vasculaires, risque d’interactions médicamenteuses et 
de toxicité additive avec les molécules antirétrovirales ». 
C’est la raison pour laquelle la Dr Poizot-Martin appelle 
à une large diffusion de ce document de référence aux 
oncologues, pneumologues, hépato-gastroentérologues, 

proctologues, gynécologues et dermatologues, avec mise 
en place à l’échelle du territoire de réunions de concerta-
tion pluridisciplinaires (RCP) sur le modèle de ce qui se 
pratique en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un traitement précoce de l’infection par le VIH, un 
contrôle efficace de la réplication virale, une restauration 
de l’immunité au-dessus de 500 CD4/mm3, une préven-
tion des infections à virus oncogène (chaque fois que 
possible) et un sevrage ou une réduction de la consom-
mation de toxiques doivent constituer les axes forts de la 
prévention contre le cancer chez les PVVIH », soulignent 
les experts. Si la prévention a toute sa place, les PVVIH 
doivent dans le même temps bénéficier des programmes 
de dépistage basés sur les recommandations établies pour 
la population générale (dépistage du cancer du sein, côlon, 
prostate et mélanome). Si un cancer est décelé, le patient 
doit bénéficier rapidement d’une prise en charge et d’un 
accompagnement multidisciplinaire. Ce qui passe par la 
mise en place de RCP. Ce type de réunion se pratique 
dans les centres de prise en charge du VIH. Les experts 
souhaitent que le recours aux RCP cancer-VIH devienne 
aussi un réflexe pour les oncologues. À cette fin, la mise 
en place d’une RCP nationale est en cours (lire encadré). 
« Le dossier médical doit être présenté en RCP, recom-
mande le rapport Morlat. L’objectif est d’assurer une 
prise en charge carcinologique optimale et identique 
à celle proposée en population générale […]. La RCP 
doit permettre par ailleurs de limiter le risque d’interac-
tions médicamenteuses entre les ARV et le traitement 
carcinologique […] ainsi que la survenue de complica-
tions liées à l’immunodépression secondaire […] et aux 
comorbidités […]. » On sait par exemple que « certaines 
molécules antirétrovirales de la classe des INNTI et des IP 
peuvent réduire l’efficacité du traitement anticancéreux 
ou exposer à une augmentation de sa toxicité ». Au vu 
des possibles complications en cas de double diagnos-
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tic, le programme personnalisé de soins (PPS) « doit être 
établi lors d’une RCP impliquant médecins spécialistes 
de l’infection par le VIH, pharmacologues, virologues et 
oncologues », précise le rapport. Ainsi, le PPS, adapté à 
la personne séropositive, permettra de limiter les risques 
d’interruption de suivi de l’infection. Enfin, la possibilité 
de « réaliser un monitoring pharmacologique » (méthode 
d’individualisation du traitement médicamenteux) sera 
posée au cas par cas. 

Traitement antirétroviral. Le rapport recommande « d’ini-
tier sans délai un traitement antirétroviral lorsque le can-
cer est révélateur de l’infection par le VIH et de le main-
tenir durant le traitement carcinologique, y compris en 
cas de radiothérapie ». Si le patient est déjà sous ARV, son 
traitement doit être optimisé « en fonction du traitement 
carcinologique et des effets secondaires attendus ». Les 
experts précisent que, « quelle que soit la tumeur traitée, 
la réplication virale doit être contrôlée tout au long de la 
prise en charge du cancer ». De plus, « la périodicité du 
suivi de l’infection par le VIH sera rapprochée avec une 
surveillance des fonctions hépatique et rénale » et « le 
contrôle de la charge virale VIH plasmatique devra être 
mensuel […] ». Enfin, « une prophylaxie vis-à-vis de la 
pneumocystose et de la toxoplasmose doit être initiée 
indépendamment du taux de CD4 », car « le cancer et 
l’effet immunosuppresseur du traitement carcinologique 
exposent les PVVIH à un risque accru d’infection oppor-
tuniste ».

Cancer du poumon. Concernant les cancers bronchopul-
monaires (CBP), première cause de décès par cancer des 
PVVIH en 2010 (9 % des décès), les experts conseillent 
de renforcer le diagnostic précoce du cancer du poumon, 
selon les critères applicables en population générale. 
« Toute symptomatologie thoracique persistante ou résis-
tante au traitement chez un fumeur ou ancien fumeur » 
ainsi que « toute symptomatologie extrapulmonaire liée 

notamment à une métastase ou un syndrome paranéo-
plasique » doivent faire évoquer le diagnostic de CBP. « Le 
pronostic de la maladie est corrélé à la rapidité de la prise 
en charge thérapeutique », rappellent les auteurs. Mais 
chez les PVVIH asymptomatiques, même fumeurs, il n’est 
pour le moment pas recommandé d’imagerie pulmonaire. 
Les experts recommandent aussi de renforcer les actions 
de prévention (lutte contre le tabagisme et la consomma-
tion de cannabis, mesures hygiénodiététiques), qui, rap-
pelle la Dr Poizot-Martin, « doivent être systématiquement 
intégrées au suivi des PVVIH ». 

Cancer anal. Pour ce qui est du cancer anal, représen-
tant 3 % des décès, la spécialiste et ses collègues préco-
nisent de renforcer particulièrement son dépistage chez 
les hommes ayant des rapports avec les hommes, chez 
tout patient ayant des antécédents de condylomes (tumeur 
bénigne localisée sur la muqueuse génitale ou anale et 
liée à une infection par HPV) et chez les femmes ayant 
une dysplasie (lésion précancéreuse) ou un cancer du col 
de l’utérus. Les modalités et la périodicité du dépistage du 
cancer anal, mais aussi celles du carcinome hépatocellu-
laire (du foie), du cancer du col et des cancers cutanés, 
sont précisées dans un calendrier de dépistage (p. 243 
du rapport). Point important : pour les cancers cutanés 
(hors mélanome), ce calendrier souligne la nécessité de 
réaliser un examen dermatologique annuel. Concernant 
les mélanomes, la périodicité passe à tous les six mois. 
Et, de manière générale, les auteurs recommandent « une 
surveillance dermatologique attentive ».

Le parcours de soins de l’après-cancer devra associer « les 
différents référents qui ont participé à la prise en charge 
du cancer et de l’infection par le VIH ainsi que le méde-
cin traitant ». Les experts recommandent également la 
remise d’un programme personnalisé de suivi au patient, 
auprès duquel « on soulignera […] l’importance de ce 
suivi conjoint ».

Une RCP nationale cancer-VIH est en cours de mise 
en place sous l’impulsion du Dr Isabelle Poizot- 
Martin et du Pr Jean-Philippe Spano (hôpital Pitié-
Salpêtrière, Paris). Elle facilitera l’articulation entre 
les réseaux régionaux de cancérologie et les Corevih à 
l’échelon de chacune des régions et permettra d’éta-

blir un répertoire épidémiologique des cancers chez 
les PVVIH. Le projet, qui verra notamment la création 
d’un portail web avec audio et visioconférence, est 
soutenu et financé par l’Institut national du cancer et 
la Direction générale de l’offre de soins.

Vers une réunion de concertation pluridisciplinaire cancer-VIH nationale

Remerciements au Dr Laurent Hocqueloux, infectiologue au CHR d’Orléans-la-Source.
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