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1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le sida 

Sidaction est présente au Salon européen de l’éducation (porte de Versailles)  
du 27 au 30 novembre. Au programme, information et sensibilisation du public  
sur le VIH/sida ainsi que sur les actions de l’association, recrutement de bénévoles  
et d’organisateurs d’opérations régionales, et promotion de la prochaine édition  
du concours VIH pocket films qui aura lieu en 2015. 

La Chaîne de solidarité, organisée par Sidaction tous les ans à l’occasion  
du 1er décembre, a lieu le 30 novembre à 14 heures sur le pont des Arts. 

La Marche parisienne interassociative organisée par Act Up-Paris a lieu  
le 30 novembre à 15 heures (métro Temple). Des K-way® et des dossards  
aux couleurs de Sidaction sont distribués aux marcheurs qui le souhaitent. 

Sidaction et Élus locaux contre le sida ont réalisé une enquête avec l’Ifop  
auprès des jeunes à l’occasion de la Journée mondiale. Les résultats seront  
publiés dans la prochaine édition de Transversal (janvier-février 2015).

publication

Sida : 30 ans d’idées reçues,
Bruno Spire et Graciela Cattaneo
éditions Le Cavalier bleu, oct. 2014 

Bruno Spire, président de Aides, médecin 
et chercheur, et Graciela Cattaneo, 
administratrice de Aides et psychologue, 
se sont attaqués aux principales fausses 
croyances et idées reçues véhiculées dans 
l’opinion depuis le début de l’épidémie  
de VIH. L’avancée des connaissances et  
de la science semblent n’entamer que 
difficilement certains préjugés qui ont  
la vie dure… « Le sida ne touche que les 
marginaux », « Les Africains sont incapables 
de faire face à l’épidémie » ou encore  
« Il y a trop d’argent sur le sida », sont 
quelques-uns des poncifs décortiqués, 
chiffres à l’appui, par les auteurs.  
L’ouvrage y répond en apportant un  
éclairage simple et didactique.

lecavalierbleu.com

Monnaie de paris

Pour les 20 ans de Sidaction et à l’occasion  
du 1er décembre 2014, la Monnaie de Paris  
a frappé deux pièces de 2 € aux couleurs  
de la lutte contre le sida. Une pièce est vendue 
10 € et l’autre 20 €. Les deux pièces  
ont été tirées à 10 000 exemplaires chacune 
et sont mises en vente pour le 1er décembre 
(monnaiedeparis.fr).  
Fondée en 864, la Monnaie de Paris assure la 
mission de service public de frappe des euros 
pour la France et d’autres devises étrangères.
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L’épidémie de VIH en France est l’une des mieux connues 
et documentées des pays du Nord. Ces dernières an-
nées, aux données de la déclaration obligatoire de l’in-
fection par le VIH, se sont ajoutées celles de la « cascade 
de soins » et une seconde édition de l’enquête ANRS 
Vespa qui permet d’évaluer l’évolution des conditions 
de vie des personnes séropositives. D’autres recherches 
nous éclairent sur le parcours de soin des migrants 
(étude Parcours) et un travail mené à l’hôpital de la Pitié- 
Salpêtrière (Paris), présenté lors du dernier congrès de la 
Société française de lutte contre le sida, donne de nou-
velles informations sur les perdus de vue : qui sont-ils et 
que sont-ils devenus ? Autant de données qui permettent 
de penser les actions à adapter ou à développer afin de 
mieux lutter contre l’épidémie en France.
La stratégie est en effet claire : dépister le plus tôt pos-
sible et faciliter une entrée rapide dans le soin pour que 
les personnes bénéficient au mieux des traitements. Puis 
permettre le maintien dans le soin, favoriser l’adhésion 
au traitement et accompagner dans la durée les per-
sonnes qui en ont besoin. C’est simple sur le papier, 
c’est de la prise en charge globale. Mais réussir à le 
concrétiser est une autre affaire. 
La prise en charge globale est pour certaines associa-
tions une pratique quotidienne depuis plus de vingt ans. 
Il s’agit d’élaborer une offre combinée de services, dans 
la durée ou sur une période donnée : coordination des 
soins, soutien psychologique, accompagnement social, 
aide au logement, ouverture des droits, accès à des pro-
grammes d’éducation thérapeutique ou orientation vers 
l’information thérapeutique… 
La loi de santé actuellement en discussion ne parle pas 
de prise en charge globale, mais seulement de parcours 
de santé complexe. Pourquoi pas ? Même si le parcours 
complexe sonne un peu comme le « patient difficile » : 
c’est une vision du côté du soin plutôt que du point de 
vue des usagers du système de santé. Implicitement 
cela suggère que si le parcours est complexe, c’est parce 
que le malade est compliqué. Il faudrait parler un jour 
des médecins « difficiles » et de la coordination des soins 
laissée aux mains des malades…
L’épidémie est donc bien connue, la pratique de la prise 
en charge globale bien maîtrisée par certains, et la loi de 
santé met l’accent sur la coordination. Tout semble prêt 
pour qu’enfin ce travail soit effectivement reconnu, sou-
tenu et financé afin d’être généralisé. Mais pour cela il 
faudra que les administrations centrales, les Agences ré-
gionales de santé et une partie des soignants, acceptent 
de regarder la face cachée de l’iceberg : le travail au 
long cours, loin de l’hôpital, des associations de prise 
en charge globale. À cette condition, le travail des cher-
cheurs qui documentent l’épidémie pourra être traduit 
en action d’ampleur suffisante pour agir sur l’épidémie. 

Marc Dixneuf,
directeur des programmes France de Sidaction
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propos recueillis par Marianne Bernède

Ebola, une catastrophe sanitaire  
qui menace la lutte contre le VIH

Présente en Sierra Leone depuis 2011, l’association Solthis1 pousse un cri d’alarme : 
l’épidémie de fièvre Ebola met gravement en péril les systèmes de santé des pays touchés 
et la prise en charge du VIH. Interviews croisées de trois de ses membres : Memuna Jalloh, 
Sierra-Léonaise et responsable PTME, Sophie Ouvrard, Française et pharmacienne,  
et Laurent Michiels, Belge et chef de mission.

Quelle est votre action en Sierra Leone ?
Sophie Ouvrard : Nous venons en soutien aux soignants 
travaillant dans les structures publiques de santé. Nous 
effectuons de la formation, du tutorat clinique et pharma-
ceutique : nous accompagnons les équipes locales qui 
prennent en charge les patients vivant avec le VIH. Nous 
appuyons dix centres hospitaliers de Freetown [capitale 
de la Sierra Leone] faisant de la prise en charge du VIH : 
cela concerne plus de 4 000 patients sous antirétroviraux.
Laurent Michiels : Nous collaborons aussi avec le pro-
gramme national de lutte contre le sida (PNLS). Avec nos 
partenaires institutionnels, nous participons à l’élabora-
tion de la stratégie de prise en charge du VIH.

Quels sont les effets du virus Ebola sur l’organisation 
des soins ?
L. M. : L’impact est énorme. Tous les hôpitaux sont affec-
tés : plusieurs ont été fermés, car il y a eu des cas suspects 
puis confirmés d’Ebola. Cela a été le cas du plus grand 

établissement du pays, l’hôpital Connaught, ainsi que de 
l’hôpital Ola During Children, le seul hôpital pédiatrique 
de référence en Sierra Leone. Il a fermé le 18 août der-
nier après l’hospitalisation d’un enfant infecté par le virus 
Ebola et vient juste de rouvrir [le 16 octobre, NDLR]. 
Les hôpitaux ont créé des centres d’isolement où sont diri-
gés les cas suspects d’Ebola, mais il s’agit juste d’une tente 
ou d’une pièce avec quelques lits. Or dès que ces centres 
sont complets, l’hôpital ferme afin d’éviter les risques de 
contamination. 
Même dans les hôpitaux qui restent ouverts, les services 
de soins « classiques » ne fonctionnent plus. Pour l’instant, 
seuls les patients Ebola sont traités. Et seuls les services 
de prise en charge des patients VIH fonctionnent encore. 
Le fait que Solthis soit présente et que nous fournissions 
des kits de protection (gants, masques, etc.) contribue à 
la continuité de cette prise en charge. 

Les soignants continuent-ils à venir malgré tout ?
L. M. : C’est très difficile pour les professionnels de santé : 
ils sont effrayés, car le nombre de nouvelles infections par 
le virus Ebola augmente chaque jour. De plus, les soi-
gnants sont stigmatisés, car « identifiés » par la population 
comme personnes susceptibles d’être contaminées. Enfin, 
le gouvernement a annoncé qu’il licencierait tous les soi-
gnants qui ne viendraient pas travailler. Cela complique 
encore leur situation.
Memuna Jalloh : Les membres des équipes que nous 
soutenons continuent à venir, mais il y a beaucoup de 
tension. Récemment, à proximité d’un centre de santé, 
ils ont trouvé dans la rue le cadavre d’un patient proba-
blement atteint d’Ebola.
L. M. : Les services funéraires sont surchargés et ont du 
mal à venir rapidement récupérer les cadavres. Donc, 
parfois, des corps restent dans la rue pendant un certain 
temps…

Entre mars et août 2014, l’Organisation mon-
diale de la santé a dénombré plus de 120 décès 
de soignants (médecins et infirmières) dus au 
virus Ebola dans les quatre pays les plus tou-
chés : Guinée, Sierra Leone, Liberia et Nigeria. 
Un chiffre qui ne cesse d’augmenter.

L’épidémie touche de plein 
fouet les professionnels  
de santé africains
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Les équipes soignantes que vous soutenez ont-elles été 
directement touchées par Ebola ?
L : Malheureusement, le Dr Buck, médecin sierra-léonaise, 
qui travaillait à l’hôpital Lumley, a été infectée et elle est 
décédée mi-septembre. C’était un pilier du programme, 
elle était très investie auprès des patients VIH ; elle donnait 
beaucoup d’elle-même. Le Dr Cole, médecin de l’hôpi-
tal Connaught est également décédé, lui aussi était très 
impliqué dans la prise en charge des patients séropositifs. 
La disparition du Dr Buck ainsi que d’autres médecins et 
soignants a provoqué un véritable choc chez tous ceux qui 
travaillent dans la prise en charge du VIH en Sierra Leone. 

Avez-vous peur pour vous-même ?
L. M. : Oui, évidemment. Il y a deux semaines, nous étions 
à Paris afin de discuter avec nos responsables. Nous avons 
longuement évoqué l’éventualité de suspendre la mission. 
Mais si nous arrêtons maintenant, le programme est fini : 
nous allons perdre tout le bénéfice du travail réalisé, tout 
ce que nous avons construit depuis trois ans. Nous ne 
voulons pas quitter le pays comme cela. Ce n’est pas 
un bon signe de rapatrier des équipes de soignants au 
moment où un pays connaît sa plus grosse crise sanitaire 
depuis longtemps. Bien sûr, chacun d’entre nous a peur. 
Nous ne sortons que pour nous rendre au travail, nous 
nous lavons les mains cinquante fois par jour, nous ne 
nous approchons pas les uns des autres à moins d’un 
mètre. Ce n’est pas la meilleure période pour être ici, mais 
nous avons décidé de rester pour l’avenir du programme. 
Nous avons simplement arrêté l’activité de tutorat sur les 
sites, c’est un peu trop dangereux.
S. O. : Nous évaluons la situation au jour le jour sur chacun 
des sites et nos interventions sont limitées à des besoins 
urgents. Quand nous nous y rendons, nous ne restons pas 
longtemps et nous sommes bien sûr protégés. Nous contri-
buons également à la protection des soignants sur les dix 
sites : nous avons investi dans 5 000 kits de protection. 

Comment réagissent les patients vivant avec le VIH à 
cette épidémie d’Ebola ?
L. M. : Les services VIH sont désertés, de très nombreux 
patients ne se rendent plus dans les centres de soins. C’est 
un grave problème, car ils ne reçoivent plus leurs traite-
ments. Avec le programme national de lutte contre le sida, 
nous avons mis en place une solution alternative pour les 
enfants séropositifs : nous appelons les femmes enceintes 
et les familles d’enfants vivant avec le VIH pour savoir pour-
quoi ils ne viennent plus et tenter de les faire revenir vers 
les sites qui sont toujours ouverts. Parallèlement, du per-
sonnel fait du porte-à-porte auprès des familles de patients 
afin de les sensibiliser et de les inciter à la reprise des 
médicaments. Ces actions de recherche et de suivi nous 
ont permis de contacter 50 % des familles des enfants 
séropositifs ne s’étant pas présentés à leur dernier ren-
dez-vous. Avec le PNLS, nous travaillons à l’extension de 
cette solution alternative aux patients adultes séropositifs. 
M. J. : Si les patients ne prennent plus leur traitement, leur 
risque de mourir du VIH augmente, mais s’ils se déplacent 
à l’hôpital, ils prennent le risque d’être contaminés par le 
virus Ebola, d’autant que pour venir ils doivent prendre les 
transports en commun souvent bondés. C’est un dilemme. 

Craignez-vous que l’épidémie du virus Ebola remette 
en question le travail de prise en charge du VIH en 
Sierra Leone ?
L. M. : C’est un risque. Ce qui se passe est dévastateur 
pour le système de santé dans son ensemble, mais c’est 
peut-être l’occasion de pointer du doigt les carences et de 
montrer que dans le futur, dès qu’Ebola sera sous contrôle, 
nous devrons multiplier les efforts pour une meilleure prise 
en charge de toutes les pathologies, notamment du VIH. 

Quel appel lancez-vous à la Communauté internationale ? 
L. M. : Il faut arrêter les réunions, les commissions, les 
sous-commissions… Il faut agir ! Nous avons besoin d’une 
meilleure coordination de l’aide et d’un leadership fort. Il 
faut envoyer beaucoup plus de soignants expérimentés pour 
travailler dans les centres « Ebola », mais aussi pour soigner 
les autres maladies : il ne faut pas se concentrer seulement 
sur Ebola. Les grandes compagnies aériennes comme Air 
France doivent également reprendre leurs liaisons vers 
la Sierra Leone2, car les coûts de transport du matériel 
médical sont devenus exorbitants. Au lieu de 5 000 kits de 
protection, nous aurions pu en faire venir le double si l’ache-
minement n’était pas si cher. Il faut plus d’investissement 
et d’engagement de tous les pays. Et il faut faire vite ! 

1 Pour « Solidarité thérapeutique et initiatives contre le sida ».
2 Air France a suspendu ses vols vers Freetown depuis le 28 août. 
British Airways a prolongé jusqu’à la fin de l’année la suspension  
de ses liaisons avec le Liberia et la Sierra Leone.

©
 S

ol
th

is



6

actualités

Transversal n° 75 novembre/décembre 2014

par Hélène Ferrarini

Daac, un pont entre  
la Guyane et le Brésil

C’est dans un contexte transfrontalier parsemé d’embûches administratives, de freins 
légaux et où l’offre de soins est limitée que l’association la Daac a lancé Nova esperança1, 
un programme de prévention en santé globale, entre le Brésil et la Guyane française.

S ylvia2 a appris sa séropositivité en Guyane et elle 
suit son traitement dans son pays natal, le Brésil. 
Après avoir commencé à être suivie à l’hôpital de 

jour de Cayenne, elle est retournée vivre à Oiapoque, au 
Brésil, de l’autre côté du fleuve Oyapock qui marque la 
frontière entre le géant d’Amérique latine et le Départe-
ment français d’outre-mer.
Un pont, plus symbolique qu’effectif, a été jeté entre les 
rives guyanaises et brésiliennes il y a trois ans. Faute 
d’accords transfrontaliers, il n’est toujours pas ouvert… 
Mais des pirogues effectuent constamment des allers-
retours entre le bourg français Saint-Georges et Oiapoque.

Franchir le barrage. À Oiapoque, comme à Saint-Georges, 
les centres de santé ne réalisent pas de test de mesure 
de CD4 ni ne délivrent des ARV. Côté guyanais, il faut 
se rendre à Cayenne, à 3 heures de route, mais surtout 
franchir un barrage de gendarmerie ne laissant passer que 
les personnes en situation régulière sur le territoire, ce qui 
exclut bon nombre de Brésiliens vivant dans le bassin de 
vie transfrontalier sans titre de séjour. Côté brésilien, il faut 
12 heures de route pour rallier la capitale régionale Macapa. 
Sylvia entre en contact avec l’association Développe-
ment, accompagnement, animation et coopération (Daac) 
lorsque son mari, orpailleur brésilien clandestin dans la 
forêt guyanaise, est hospitalisé à Cayenne après avoir été 
arrêté par les forces militaires françaises. Atteint de la 
maladie de Chagas, d’une hépatite, de la tuberculose, du 
paludisme et du VIH, son état de santé reflète ce que peut 
être la situation sanitaire des camps d’orpaillage illégaux 
disséminés dans la forêt.
Sylvia vit alors au Brésil. Pour rendre visite à son mari, 
la Daac l’aide à obtenir un laissez-passer afin de franchir 
le contrôle de gendarmerie. À l’hôpital de jour de la ville, 
Sylvia est diagnostiquée séropositive pour le VIH et com-
mence un traitement sur place, toujours accompagnée 
par l’association. « Mais après quelques mois, j’ai voulu 
retourner au Brésil. Je vivais chez des gens à Cayenne, 
hébergée chez l’un puis chez l’autre. La vie y est cher. 

Et ma fille avait déjà raté une année de scolarisation, je 
voulais qu’elle reprenne l’école au Brésil », explique-t-elle, 
dans sa maisonnette aux murs mauves surplombant une 
piste en terre défoncée d’un quartier d’Oiapoque.
Pour Sylvia, retourner au Brésil signifie se couper de l’hôpi-
tal de Cayenne, faute de titre de séjour. C’est encore la 
Daac qui accompagne son transfert de dossier vers le 
Brésil. Elle se rend désormais tous les trois mois à Macapa 
pour son traitement.

Acteurs transfrontaliers. L’histoire de Sylvia est celle d’un 
parcours dans lequel l’accompagnement de la Daac est 
constamment présent en filigrane. En 2000, José Gomes, 
originaire du Brésil, fonde cette association avec quelques 
amis dans le quartier de migrants brésiliens de la BP 134 
où il habite. Chauffeur de minibus, il s’implique dans la vie 
associative, suit des formations en médiation et en santé 
publique. En 2006, il devient le premier médiateur salarié 
de la Daac. « Notre association a rapidement rayonné 
sur toute l’île de Cayenne et très vite sur Saint-Georges 
parce que la plupart des Brésiliens de Guyane passent 
par là. L’idée était de les accompagner plus tôt sur leur 
parcours migratoire », relate Myriam Dufay, directrice de 
l’association, qui en fut la présidente jusqu’en 2012.
José Gomes, qui enchaîne les allers-retours entre la 
frontière brésilienne et Cayenne, s’empare rapidement 
de la question du VIH. « On était en train de prendre 
conscience de l’ampleur de l’épidémie en Guyane », se 
souvient-il. Les années 2000 étaient celles « d’une mobili-
sation forte chez les différents acteurs ». Avec plus de 1% 
de la population séropositive, la Guyane est en situation 
d’épidémie généralisée.
Certains soirs, équipé d’une table et de préservatifs, José 
Gomes s’installe sur la place festive d’Oiapoque où Guya-
nais et Brésiliens se retrouvent dans des bars fréquentés 
par des travailleuses du sexe. « Je parlais du VIH, du 
dépistage… Les gens venaient me voir. On me demandait 
si les préservatifs étaient payants et s’il fallait présenter un 
document d’identité. Le dispensaire brésilien demandait 
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votre identité pour vous en délivrer ! Je les distribuais 
librement », raconte José Gomes. Il fonde avec des tra-
vailleurs sociaux et du domaine de la santé une associa-
tion à Oiapoque : la DPAC (Desenvolvimento, prevenção, 
acompanhamento e cooperação de fronteira).
En 2009, une subvention de Sidaction de 50 000 euros 
permet à la DPAC d’officialiser ses activités transfronta-
lières et de salarier un premier médiateur basé à Saint-
Georges. Le programme transfrontalier Nova esperança 
vient de naître. Cette subvention annuelle maintenue par 
Sidaction, représente un peu moins de 10 % du budget 
actuel de la structure qui compte aujourd’hui 12 salariés. 
La plupart travaillent sur les pôles « Enfance famille » et 
« Équipe mobile de Cayenne ».
Sur le fleuve, la Daac est devenue un acteur incontour-
nable de la coopération transfrontalière en termes de 
santé. Chaque année, elle organise deux Semaines de la 
santé transfrontalière, événement réunissant des acteurs 
brésiliens et français. L’une de ces semaines porte inva-
riablement sur le VIH.

Épidémiologie. L’infection est aujourd’hui un peu mieux 
connue, mais la Guyane reste de loin le département fran-
çais le plus touché. D’après le Corevih Guyane, « avec 
200 nouvelles infections par an en Guyane, le taux d’inci-
dence du VIH est de 147 nouvelles contaminations par an 
pour 100 000 personnes ». Un taux trois fois plus élevé 
qu’en Île-de-France, treize fois plus que pour le reste de 
la métropole. Parmi les 250 000 habitants de la Guyane, 
de nombreux étrangers, venant du Brésil, d’Haïti, du Suri-
nam… Avec 77 % des personnes infectées de nationalité 
étrangère, ce sont les plus touchés par le VIH, d’après 
l’enquête ANRS-Vespa 2.
Plus de 2 000 personnes sont suivies pour le VIH en 
Guyane, majoritairement des femmes. Mais le Corevih 

estime que 1000 personnes ignoreraient leur séropo-
sitivité. Quatre structures proposent des tests rapides à 
orientation diagnostique (Trod) hors les murs : Aides, 
Ader, Médecins du monde et la Croix-Rouge. La Daac, 
qui n’est pas habilitée, participe à des actions de dépistage 
en partenariat avec le camion « Santé » de la Croix-Rouge 
deux fois par semaine dans les quartiers de l’aggloméra-
tion cayennaise. À Saint-Georges, les dépistages mobiles 
sont plus rares. Médecins du monde et la Croix-Rouge s’y 
déplacent occasionnellement.
En cas de dépistage positif, un exigeant travail d’accom-
pagnement débute, mené par la Daac qui reçoit des finan-
cements de l’Agence régonale de santé à cette intention. 
L’accès aux soins implique souvent le passage par la case 
administrative de l’ouverture des droits. « Notre boulot 
est de garantir un accès effectif aux droits et aux soins », 
résume Myriam Dufay. Et éviter de voir grossir les rangs 
des perdus de vue.
Lorsque José Gomes se rend à l’hôpital de jour de 
Cayenne, des médecins le sollicitent pour retrouver des 
patients n’étant pas venus prendre leur traitement. Il active 
alors ses réseaux dans les quartiers, les squats, les bidon-
villes de Cayenne, Saint-Georges et Oiapoque. En passant 
parfois par le système de radio, qui permet de communi-
quer avec les camps d’orpaillage dans la forêt. De fil en 
aiguille, il réussit souvent en quelques jours à retrouver 
les perdus de vue. Il reprend alors un accompagnement 
vers le soin. Avec l’explosion démographique que connaît 
la Guyane, ce travail prend parfois des allures de ton-
neau des Danaïdes. Mais c’est dans cet engagement que 
l’accompagnement et la médiation qui sont au cœur de 
la pratique de la Daac prennent tout leur sens.

1 Ce programme a reçu le prix associatif France 2014 de Sidaction.
2 Le prénom a été modifié.
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par Marc Dixneuf

Les 20 ans de la SFLS :  
et maintenant ? 

Le XVe congrès 2014 de la Société française de lutte contre le sida (SFLS), organisé  
les 23 et 24 octobre à Paris, était aussi celui des 20 ans de l’association. Sur le thème 
« Dans vingt ans, plus de VHC ? Et le VIH ? », les rencontres ont été l’occasion de rappeler 
que les progrès ont été considérables, mais que les défis demeurent immenses.

E n plénière d’ouverture, il a ainsi été souligné que s’il 
fallait se réjouir d’avancées, la mise en œuvre pra-
tique des solutions existantes restait l’obstacle prin-

cipal à surmonter face à l’épidémie. Le Pr Jean-François 
Delfraissy, directeur de l’ANRS, a insisté sur les pers-
pectives de recherches existantes pour le VIH, telles que 
l’éradication ou la recherche vaccinale. « Pour autant, les 
enjeux immédiats sont la mise en œuvre du dépistage et 
le maintien dans le soin », a-t-il affirmé. En outre, notam-
ment pour les pays de l’Afrique de l’Ouest, l’épidémie 
d’Ebola surgit comme un défi supplémentaire. L’expé-
rience acquise dans le domaine de la lutte contre le sida 
pourrait probablement servir à éviter quelques erreurs, 
mais Ebola risque surtout d’affaiblir la réponse au VIH 
(lire p. 4).
Le Pr Philippe Sogni, hépatologue à l’hôpital Cochin 
(Paris), a proposé un point sur les perspectives d’éradi-
cation de l’hépatite C. Si les résultats impressionnants en 
termes de confort et d’efficacité des dernières molécules 
ont pu donner le sentiment que l’essentiel était fait, il a 
néanmoins pointé les obstacles : réduction des risques, 
dépistage, accès aux traitements et aux soins. Il s’agit 
donc de regarder les choses en face, sans s’enthousiasmer 
outre mesure, au risque de cruelles désillusions. 
Le point optimiste est venu de Thomas Sannié, président 
de l’Association française des hémophiles, et de Fabrice 
Pilorgé, en charge de la démocratie en santé à Aides. Au 
cours de leur présentation commune, ils ont rappelé les 
avancées du droit qui servent l’ensemble des acteurs de 
santé : la définition d’un cadre juridique pour la recherche, 
la formalisation de la représentation des malades, l’organi-
sation d’une coordination régionale de la prise en charge 
du VIH. Bien entendu, ils ont souligné la place des per-
sonnes vivant avec le VIH dans l’élaboration des poli-
tiques de santé qui les concernent. Ils ont montré que cette 
représentation des usagers était une ressource stratégique 

pour l’ensemble des acteurs afin de surmonter les obs-
tacles de la prise en charge au long cours et le dépistage 
précoce. Les progrès et les bénéfices de la représentation 
des malades au cours des deux dernières décennies, cer-
tainement encore difficilement envisageable par certains, 
constituent l’une des ressources les plus sûres pour penser 
et mettre en œuvre les stratégies à venir. Sans patient 
ressource, pas de stratégie efficiente. 

La permanence des enjeux éthiques. La question de 
l’éthique a souvent été abordée lors des discussions sur la 
lutte contre le VIH, notamment concernant les recherches 
menées dans les pays du Sud au début des années 2000. 
Mais cette question est toujours présente, que ce soit 
concernant des outils existants ou les perspectives de 
recherche. Un atelier sur l’économie du médicament a 
ainsi été l’occasion de la traiter indirectement. Pierre-
Yves Geoffard, directeur de l’École d’économie de Paris 
et membre du Conseil national du sida, a présenté les 
différentes acceptions de l’innovation et des critères de 
choix. L’innovation peut être une avancée qui réduit le 
coût (un générique) ou une avancée qui offre de nou-
velles chances (un nouveau traitement). L’évaluation de 
l’innovation dépend de la priorité que l’on se donne : la 
santé des personnes ou la maîtrise des coûts. Si ces deux 
aspects ne s’excluent pas, généralement il en ressort une 
dominante. Gaëlle Krikorian, conseillère sur la propriété 
intellectuelle, a rappelé qu’un brevet reconnaît l’innova-
tion et que dans le cas des antiviraux à action directe 
contre le VHC, le brevet est contesté dans vingt pays (lire 
p. 10). Pour les génériques ant-VIH, Marianne L’Hénaff, 
du TRT-5, a rappelé que le consentement de la personne 
est l’élément central à partir duquel envisager ou non une 
prescription de génériques, surtout quand cela conduit à 
ne plus bénéficier d’un « combo » (plusieurs molécules 
réunies en un seul comprimé en prise quotidienne).
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Marie Suzan-Monti, de l’Inserm-Sesstim (Marseille), a 
centré sa présentation sur « l’éthique du Cure ». Elle a 
rappelé que les perspectives d’une guérison fonctionnelle, 
vivre avec le VIH sans avoir besoin de traitement, ou de 
l’éradication du VIH de l’organisme, étaient des pistes de 
recherche jugées prometteuses. Elles demandent cepen-
dant la conduite d’essais cliniques. Se posent alors la ques-
tion de la participation à un essai risqué d’une personne 
qui va bien et de ses motivations à cette participation, sans 
nécessairement de bénéfice direct. Les enquêtes réalisées 
aux Pays-Bas et aux États-Unis montrent que la participa-
tion serait motivée principalement par la perspective d’une 
éradication du VIH. En France, l’enquête Acceptabilité, 
attentes et préférences des patients avec charge virale 
indétectable et des soignants vis-à-vis d’essais cliniques 
de guérison du VIH (Aspec), menée par Marie Suzan-
Monti et Olivier Lambotte, de l’AP-HP (Paris), est en cours 
depuis septembre 20141.

Les perspectives au long cours. Parmi les obstacles à 
prendre en compte, certains semblent sans solution.  
Stéphanie Dominguez, praticienne hospitalière à l’hôpital 
Henri-Mondor (Créteil), a clairement posé le problème lors 
de l’atelier « Parcours de soins » : il y a une contradiction 
entre la politique d’immigration et la politique de santé 
publique. Les besoins de prise en charge et d’accompa-
gnement spécifique pour les personnes les plus précaires 
ont été de nouveau soulignés lors de la table ronde sur les 
hospitalisations. Les causes d’hospitalisation changent, 
mais les personnes les plus précaires et les plus âgées 
peuvent être hospitalisés longtemps en soins de suite faute 
de domicile ou d’accès aux maisons de retraite. 
Le travail sur les perdus de vue présenté par la Dr Nadine 
Ktorza révèle les mêmes profils de précarité. L’enseigne-
ment principal de ce travail, conduit sur la file active de la 
Pitié-Salpêtrière (Paris), étant que les « vrais » perdus de 
vue ne représentent que 2 % de la file active. 
Par ailleurs, pour prendre la mesure des perspectives 
ouvertes par les technologies de l’information, un cyber-

atelier a eu lieu. Il a permis d’apprécier l’apport de l’Inter-
net et des nouveaux moyens de communication tant dans 
le champ de la mise à disposition et du traitement de 
l’information que dans celui de la relation entre soignant 
et soigné. Ces outils, qui permettent de promouvoir les 
connaissances des usagers devenus experts, peuvent 
participer activement à renforcer la qualité des parcours 
de soins.
L’importance du lien entre dépistage et soin, qui avait 
été mentionnée en ouverture du congrès, a été l’objet de 
l’intervention de Nelly Reydellet, du Kiosque info sida. 
La présentation de l’activité de dépistage rapide commu-
nautaire médicalisé proposée au Chekpoint entre 2010 et 
2013, en collaboration avec le centre de santé sexuelle Le 
190, est riche d’enseignements. La capacité du dispositif 
à dépister des infections récentes a été confirmé, puisque 
80 % des 246 tests positifs (sur 13 755 Trod réalisés) 
concernent des infections survenues moins de six mois 
avant le dépistage. Surtout, une part non négligeable des 
infections ainsi dépistées datent de moins d’un mois, ce 
qui contredit la doxa suivant laquelle les Trod ne seraient 
pas techniquement efficaces pour dépister les primo-
infections. Sur les 126 personnes dépistées positives au 
VIH en 2012, 120 sont entrées dans le système de soin. 
Parmi les 35 patients pris en charge par Le 190, 80 % ont 
bénéficié d’une mise sous traitement immédiate. 
L’occasion aussi de réaliser les progrès accomplis et de 
rester mobilisé pour aborder les défis à venir, armés des 
acquis de vingt années de combat et ouverts aux syner-
gies nouvelles et nécessaires. Ce congrès des 20 ans n’a 
donc pas été qu’un anniversaire, comme annoncé par 
le Pr Gilles Pilaoux. Les défis à venir ont été abordés, 
de nombreuses questions ouvertes, qui plaident pour un 
travail conjoint de l’ensemble des acteurs de la lutte contre 
le VIH, quel que soit leur métier ou leur lieu d’exercice.

1 Équipes associées : Cécile Goujard, Laurence Meyer, AP-HP et 
Inserm (Paris), et Marie Préau, GRePS, Lyon.
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par Christelle Destombes

VHC : très chers traitements
Formée à l’école « Act Up », Pauline Londeix se définit comme « activiste de l’accès aux 
médicaments ». Conseillère sur les questions de propriété intellectuelle et d’accès à l’ITPC-
Mena1, cofondatrice d’Act Up-Basel, une coalition pour l’accès aux traitements du VHC, 
elle témoigne du passage de flambeau des militants, du VIH au VHC. Entretien.

Les militants se sont battus pour la baisse des prix des 
traitements anti-VIH et un accès large, notamment dans 
les pays du Sud. Ce qui se passe avec les nouveaux 
traitements anti-VHC s’en inspire-t-il ?
Dans l’histoire du VIH, entre la mise sur le marché des 
médicaments en 1996, les premières versions génériques 
d’ARV au début des années 2000 et aujourd’hui, le prix 
des traitements a chuté. L’accès aux génériques a permis 
l’accès aux traitements. 
Dans le VHC, un tournant majeur s’opère au niveau théra-
peutique, avec l’arrivée des premiers traitements efficaces 
(lire encadré p. 7), beaucoup moins lourds et toxiques 
que la ribavirine et le peg-interféron, et des taux de suc-
cès thérapeutiques supérieurs pour les génotypes les plus 
fréquents en Europe de l’Ouest. En trois mois, a priori, 
tout le monde pourrait être guéri ! Le problème est que le 
sofosbuvir (Sovaldi©) du laboratoire Gilead, qui mobilise 
toute l’attention, est mis sur le marché à des prix jamais 
vus : 84 000 dollars aux États-Unis et 41 000 euros en 
France pour douze semaines de traitements. Or, selon 
l’étude de l’université de Liverpool (Angleterre)2, ce n’est 
pas très cher à produire : autour de 100 dollars (environ 
80 euros) pour douze semaines de traitement. Ce médi-
cament inaccessible au plus grand nombre représente un 
véritable danger pour les systèmes de santé. 
L’analogie avec la lutte contre le sida, c’est que l’on ne 
peut pas attendre de l’industrie une démarche volontaire 
pour faire baisser les prix. La solution est de recourir aux 
génériques pour permettre un accès universel. La diffé-
rence, c’est que le VHC est principalement présent dans 
les pays à revenu intermédiaire et haut, pays exclus des 
mécanismes volontaires proposés par l’industrie pharma-
ceutique.

Le recours aux génériques ne se heurte-t-il pas aux 
questions de brevets ou aux barrières de propriété intel-
lectuelle ?
Sur le plan moléculaire, le sofosbuvir est très proche de 
molécules antérieures déjà connues, comme le ténofovir. 
Au regard de certaines lois nationales sur les brevets, cette 

molécule ne semble pas suffisamment innovante pour 
mériter un brevet. C’est d’ailleurs pour cela que le bureau 
égyptien des brevets a récemment rejeté la demande de 
brevet de Gilead. En Inde, différentes organisations ont 
déposé une demande d’opposition au brevet, en s’ap-
puyant sur la section 3(d) de leur loi sur les brevets3. Si 
la demande de brevet est rejetée, des producteurs indiens 
pourront produire et exporter du sofosbuvir générique. En 
Europe, le sofosbuvir a obtenu un brevet du bureau euro-
péen des brevets. La solution que je défends est celle de  
la licence obligatoire, une flexibilité des accords Adpic, 
qui autorise les pouvoirs publics d’un pays à fabriquer 
des génériques sans le consentement du titulaire du bre-
vet, lorsqu’un brevet a été accordé. En droit français, elle 
s’appelle « licence d’office », elle peut être émise par le 
ministre de l’Industrie sur requête du ministre de la Santé. 
Ce serait un geste politique fort. Si on mettait sous trai-
tement les personnes qui en ont un besoin urgent, cette 
seule molécule coûterait près de 7 milliards d’euros, soit le 
budget de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris pour 
un an4. Cela ne peut pas être supporté par notre système 
de santé et cela crée un standard : si on accepte ce prix, 
demain les négociations avec d’autres labos pour d’autres 
maladies seront plus compliquées. Pour sauver notre sys-
tème d’assurance-maladie, il y a urgence à utiliser les 
accords internationaux, les flexibilités qu’ils permettent et 
notamment la licence obligatoire.

Quelle chance a-t-on d’y parvenir ?
Cette idée progresse en Europe, c’est une des seules alter-
natives aux prix pratiqués par Gilead. Des associations 
de pays à haut revenu qui n’avaient jamais travaillé sur 
la question s’y intéressent. En Ukraine, où les négocia-
tions entre le ministère de la Santé et Gilead ont échoué, 
les associations demandent une licence obligatoire, et le 
gouvernement étudie sérieusement la question. Tout le 
monde partage le constat du prix exorbitant et milite pour 
la licence obligatoire dans les pays où un brevet a été 
accordé à Gilead – car ce n’est pas le cas partout. Mais 
même pour ces pays où le recours aux génériques serait 
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en théorie possible, soit parce que le brevet a été rejeté, 
soit parce qu’une licence obligatoire aura été émise, il 
est possible que la licence volontaire signée par Gilead 
avec sept fabriquants de génériques indiens ne permette 
pas l’approvisionnement de ces pays en génériques. Cette 
licence volontaire, un contrat privé qui leur assure un 
volume de production important, les empêche d’approvi-
sionner en dehors des territoires définis dans le contrat (91 
pays pour l’instant). Les solutions d’approvisionnement 
sont aujourd’hui quasi inexistantes. C’est une vraie limi-
tation à la concurrence ! Et, à l’avenir, cela pourrait avoir 
un impact pour le VIH et les autres maladies : si ce type 
d’accords se généralise, les producteurs indiens pourront-
ils fournir des ARV de seconde, troisième ligne aux pays 
d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Asie ?

La ministre de la Santé a proposé dans le projet de 
loi de financement de la Sécurité sociale d’utiliser l’ar-
ticle L-138-10 du code de la Sécurité sociale5. Qu’en 
pensez-vous ?
C’est une façon de reconnaître qu’il y a un problème avec 
les prix… Cette disposition s’appliquera uniquement pour 
les hépatites et pour un temps réduit, du jamais vu. À 

cause des prix négociés dans le cadre des auto-
risations temporaires d’utilisation (ATU) – qui 
demeurent élevés –, on a estimé que seules les 
personnes en stade fibrose 3 et 4 auraient accès 
au sofosbuvir. C’est la première fois en France 
que l’on discrimine les patients en fonction de 
l’état d’avancement de leur maladie. Donc cette 
mesure ne répond pas au problème systémique 
du prix du médicament, qui devra être repensé 
en profondeur et dans sa globalité, et non pas 
réglé à coup de mesures visant à ménager l’in-
dustrie pharmaceutique. Pour permettre l’accès 
universel au sofosbuvir sans menacer notre sys-
tème de santé, la licence obligatoire semble la 
mesure la plus appropriée. 

Pourquoi les associations de lutte contre le sida 
mettent-elles en avant aujourd’hui le sujet des 
hépatites ?
J’ai commencé à travailler sur le VHC il y a trois 
ans à Act Up-Paris. Les seuls traitements alors 
disponibles étaient peg-interféron et ribavirine, 
et le taux d’échec thérapeutique était très élevé. 
Je travaillais en lien avec des séropositifs d’Asie 
pacifique, notamment des usagers de drogues, 
l’hépatite étant à forte prévalence en Asie. En 
France, on constatait que l’accès aux traitements 
pour les personnes vivant avec le VIH s’était amé-
lioré, alors que les problématiques de coïnfection 

devenaient prépondérantes : le VHC était devenu la pre-
mière cause de mortalité. Les nouvelles molécules sont 
donc un espoir incroyable. Le coût du sofosbuvir risquant 
de créer un précédent et de mettre en péril l’accès aux 
soins, y compris des personnes séropositives pour le VIH 
en France, l’alliance entre associations de lutte contre le 
sida, contre les hépatites, voire contre d’autres maladies, 
semble aujourd’hui « naturelle ».

1 Coalition internationale pour la préparation aux traitements en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
2 A. Hill, S. Khoo et al., “Minimum costs to produce Hepatitis C  
Direct Acting Antivirals for Use in Large-Scale Treatment Access 
Programs in Developing Countries”, Clinical Infectious Diseases – 
www.cid.oxfordjournals.org
3 L’Inde a rejoint l’OMC en 1995 et avait dix ans pour se mettre en 
conformité avec les accords de l’OMC sur la propriété intellectuelle 
(Adpic). En 2005, elle a amendé sa loi sur les brevets, réservée aux 
seules innovations thérapeutiques.
4 Estimations du rapport Nouveaux traitements de l’hépatite C : 
Stratégies pour atteindre l’accès universel, Médecins du monde, 
mars 2014 – www.hepcoalition.org
5 www.gouvernement.fr
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par Olivier Donnars

Disposant d’une autorisation européenne de mise sur le 
marché (AMM) depuis janvier, le sofosbuvir du labora-
toire Gilead fait partie de la nouvelle génération des trai-
tements anti-VHC : les agents antiviraux à action directe 
(AAD), qui affichent des taux de guérison de 80 % à 90 %, 
contre 50 % pour la bithérapie usuelle. D’autres sont 
apparus : le siméprévir (Janssen), le dastaclavir (BMS) 
et l’association sofosbuvir+ledipasvir, qui a obtenu son 
AMM européenne sous le nom d’Harvoni® (Gilead) en 
septembre dernier. Mais Gilead défraie la chronique, 
avec un prix exigé de 56 000 € pour 12 semaines de  
traitements, finalement fixé le 20 novembre par le 
Comité économique des produits de santé à 41 000 €. 

Ce prix, résultat d’une longue négociation, a été présenté 
par Marisol Touraine comme le plus bas au niveau euro-
péen. Mais il reste trop élevé pour les associations, qui 
craignent qu’un tri des patients ne soit opéré sur des cri-
tères non médicaux et que le débat sur les modalités de 
fixation des prix, permettant l’accès aux soins pour tous, 
ne soit enterré. Seule une disposition autorisant l’État à 
prélever une partie du chiffre d’affaires des laboratoires 
lorsqu’ils dépassent le plafond des dépenses autorisé 
par l’Ondam1, a été intégrée dans le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale. 

Une occasion de réforme ratée

Hépatites : enfin des recommandations !
Les hépatites liées aux virus de l’hépatite B (VHB) et de 
l’hépatite C (VHC) sont reconnues de longue date en 
France comme une priorité de santé publique. Mais il 
n’existait pas de recommandations d’experts concernant 
ces pathologies. C’est désormais chose faite ! Le 19 mai 
dernier, les experts qui avaient été mandatés1 par la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Tou-
raine, en janvier 2013, ont rendu public leur rapport, 
lequel s’inspire du rapport Morlat sur le VIH. Ce dernier a 
d’ailleurs vu ses chapitres « Traitement antirétroviral » et 
« Coïnfections par les virus des hépatites virales » modifiés 
pour tenir compte de la commercialisation en 2014 de 
nouvelles molécules anti-VIH et anti-VHC2.   
Premier constat criant : le manque de données épidémio-
logiques récentes sur les hépatites. « Les derniers chiffres 
ont plus de dix ans, regrette le Pr Victor de Lédinghen, 
du CHU de Bordeaux et secrétaire de l’Association fran-
çaise pour l’étude du foie (Afef). Les responsables de la 
veille sanitaire estiment sans doute qu’il ne s’agit pas 
d’une priorité. » En 2004, environ 300 000 personnes 
en France étaient infectées par le VHB et 200 000 par le 
VHC, or la moitié de celles vivant avec le VHB et un tiers 
de celles vivant avec le VHC ignorent leur statut sérolo-
gique. Ce qui représente non seulement « une perte de 
chance inacceptable » d’accéder à un traitement, mais 
aussi un moteur de l’épidémie. Les hépatites tuent environ 
4 000 personnes chaque année. « Nous avons aujourd’hui 
les moyens d’éradiquer le VHC dans les dix ans, martèle 

Victor de Lédinghen. Le dépistage est un point essentiel. » 
Les experts insistent sur la nécessité de renforcer la pré-
vention, le dépistage et la prise en charge des personnes 
infectées. Notamment des migrants venant de zones 
d’endémie élevée, des personnes détenues, des hommes 
ayant des relations sexuelles avec des hommes, des usa-
gers de drogues et de certains départements d’outre-mer. 
Ils préconisent aussi d’élargir le dépistage aux hommes 
âgés de 18 à 60 ans – 4 à 5 fois plus touchés que les 
femmes par le VHB – et aux femmes enceintes dès la pre-
mière consultation prénatale. Enfin, Victor de Lédinghen 
insiste sur l’importance des comorbidités. 
La consommation excessive d’alcool reste la première cause 
de maladie grave du foie en France. Le diabète, l’hyper-
cholestérolémie et le VIH sont aussi des facteurs de comor-
bidité qu’il faut rechercher et traiter. Dans le cas du VHC, 
le praticien rappelle que même si le virus parvient à être 
éradiqué, rien n’est pour autant réglé si une cirrhose s’est 
installée. « Chez les cirrhotiques à hépatite C, on constate 
une explosion du nombre de cancers du foie, prévient-il. Il 
faut absolument que tous les malades guéris soient suivis 
en ayant au moins une échographie tous les six mois. » 
Reste à savoir quand et comment ces recommandations 
pourront être appliquées dans un contexte de restrictions 
budgétaires et de coûts exorbitants des nouvelles molé-
cules disponibles. Un comité de suivi, regroupant une 
vingtaine des principaux rédacteurs de ce rapport, s’est 
réuni fin octobre et devra répondre à cette question.

1 Marisol Touraine avait demandé à l’ANRS de réaliser ce rapport. Rôle que l’ANRS a confié à l’Afef.
2 Ces chapitres actualisés sont disponibles sur les sites de l’ANRS et du CNS.

1 Obectif national des dépenses de l’Assurance-maladie.
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Au Sud, les hépatites  
entrent enfin en scène

Longtemps laissée de côté, la question des hépatites dans les pays du Sud commence  
à être prise en compte. Dépistage, vaccination, accès au traitement… pour les médecins  
et les associations, le travail ne fait que débuter.

A ucun doute n’est permis : les hépatites virales font 
partie des maladies les plus mortelles au monde. 
À elles deux, les hépatites B et C entraînent près 

de 1,3 million de morts chaque année, dont l’immense 
majorité en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. À peu 
près autant que la tuberculose (1,3 million), moins que le 
VIH (1,5 million), mais plus que le paludisme (630 000 
décès).
Or, contrairement à ces trois dernières, les hépatites virales 
ne sont mentionnées par aucun des objectifs du millénaire 
pour le développement fixés en 2000 par l’Organisation 
des Nations unies, pas même au sein des maladies négli-
gées. Il ne s’agit évidemment pas d’opposer les maladies 
entre elles : sur les 35 millions de séropositifs à travers 
le monde, 4 à 5 millions sont coïnfectés par une hépa-
tite C, 2 à 4 millions par une hépatite B. La question 
n’en demeure pas moins posée : coïnfection par le VIH 
ou non, pourquoi les hépatites retiennent-elles aussi peu 
l’attention ?

Prise de conscience. Selon Maud Lemoine, hépatologue à 
l’Imperial College de Londres, qui a exercé en Gambie, ces 
maladies « sont assez silencieuses, les individus touchés 
manifestent très peu de symptômes ». Du moins jusqu’aux 
formes avancées, celles de la cirrhose et du cancer du foie, 
rapidement mortelles dans des pays où la chimiothérapie 
et la greffe du foie sont quasi inexistantes. Autre écueil, 
une mobilisation de la société civile bien moins forte que 
pour l’infection par le VIH, qui fait l’objet d’un solide réseau 
associatif au Nord comme au Sud. Et les fausses idées qui 
persistent, comme celle selon laquelle « le problème serait 
réglé pour l’hépatite B, puisqu’il existe un vaccin », ajoute 
Arnaud Fontanet, chercheur à l’Institut Pasteur (Paris). Or, 
malgré son efficacité, 350 millions de personnes restent 
infectées par le VHB dans le monde.
Pourtant les choses commencent à bouger. Notamment 
grâce à l’arrivée de nouveaux traitements anti-VHC, plus 
efficaces, qui ont remis le sujet à l’agenda. Mais aussi 

par le fait que, dans les pays du Sud, la mise sous tri-
thérapie d’un nombre croissant de patients séropositifs 
pour le VIH a dévoilé les hépatites dont ils sont souvent 
atteints. « Ces patients, qui ont accès au traitement anti-
VIH, vivent plus longtemps, mais du coup ils ont plus 
de risque de décéder d’une hépatite virale », explique  
Maud Lemoine.
Après avoir longtemps survolé le sujet, les grands orga-
nismes internationaux commencent à prendre la mesure 
du problème : lors de sa dernière assemblée annuelle, en 
mai 2014, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
publié une résolution afin de renforcer la prise en charge 
des hépatites. Une première dans l’histoire de l’organisme 
onusien. Des recommandations relatives à l’hépatite C ont 
également été publiées en mai, tandis que d’autres sont 
en cours d’élaboration pour l’hépatite B.

Dépistage très insuffisant. Dans les pays les plus tou-
chés, le chantier « hépatites » n’en est qu’à ses débuts, 
ce qui n’est pas sans évoquer la situation du VIH à la 
fin des années 1990, suite à l’arrivée des trithérapies. 
Tout d’abord en matière de dépistage : bien que le car-
cinome hépatocellulaire soit le cancer le plus fréquent 
chez l’homme en Afrique, moins de 5 % des personnes 
infectées par le VHB savent qu’elles le sont ! Outre une 
faible connaissance de la population et des médecins, ce 
faible taux de dépistage s’explique en partie par le prix 
élevé des tests.
Le dépistage du VHB n’est ainsi pas systématique chez les 
femmes enceintes. Et, selon l’OMS, 24 % des banques de 
sang du continent ne testent pas la présence de ces virus 
chez leurs donneurs. Des tests rapides existent pourtant, 
de seulement 1 euro l’unité, « mais ils ne sont pas encore 
assez répandus en Afrique, contrairement à ceux utilisés 
pour le dépistage du VIH », déplore Maud Lemoine.
La prévention laisse aussi à désirer, notamment pour la 
vaccination contre l’hépatite B. Au niveau mondial, la cou-
verture vaccinale était de 79 % en 2012, mais atteignait 
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à peine 70 % en Afrique, continent le plus touché. Même 
chez les enfants vaccinés, l’injection n’a souvent lieu qu’à 
six semaines, âge où la vaccination est moins efficace qu’à 
la naissance, comme l’OMS le recommande.
Or, contrairement au Nord où la plupart des transmissions 
de l’hépatite B surviennent à l’âge adulte, en Afrique ce 
sont surtout les enfants qui sont infectés. Soit par la mère 
lors de la naissance ou de l’allaitement, soit dans les 
premières années par d’autres enfants infectés, notam-
ment au sein de fratries par partage de matériel, comme 
la brosse à dents. Si le virus disparaît de lui-même chez 
90 % à 95 % des adultes infectés, « les chances de guéri-
son spontanée sont beaucoup plus faibles chez l’enfant », 
explique Maud Lemoine. Lorsque l’infection est contractée 
durant la première année de vie, elle subsiste sous forme 
chronique dans 80 % à 90 % des cas. « Nous voyons de 
jeunes adultes de 20-30 ans arriver avec un cancer du 
foie », ajoute l’hépatologue.

Traitements très onéreux. L’un des plus grands écueils 
à la prise en charge réside dans le prix des traitements, 
« exorbitant » dans les pays du Nord, rappelle Isabelle 
Andrieux-Meyer, conseillère médicale pour les hépatites 
virales chez Médecins sans frontières (MSF). Il était déjà 
élevé pour la bithérapie pegylée, longtemps le standard 
de soin pour l’hépatite C. Il s’est encore accru avec les 
nouvelles molécules, plus efficaces, récemment arrivées 
sur le marché, comme le sofosbuvir du laboratoire Gilead. 
Gilead s’est engagé à un programme d’accès pour les pays 
pauvres. En mars, le médicament a ainsi été proposé en 
Égypte au tarif de 900 dollars pour 12 semaines, soit 

1,1 % des 84 000 dollars aux États-Unis. Mais le pays a 
décliné cette offre. Ces propositions de prix sont « un bon 
début », estime Isabelle Andrieux-Meyer, « mais on pour-
rait aller jusqu’à 500 dollars pour une prise en charge 
all inclusive », comprenant le traitement et le suivi. Par 
comparaison, la trithérapie anti-VIH la moins cher dans 
les pays du Sud, la Triomune®, coûte environ 50 dollars 
par an et par patient. Mais, à la différence des hépatites, 
il s’agit d’un traitement à vie.
La situation est plus complexe pour l’hépatite B, dont les 
options thérapeutiques demeurent limitées. Si l’on écarte 
l’entécavir, trop coûteux pour les pays du Sud, il ne reste 
que la lamivudine, qui crée de fréquentes résistances chez 
le virus, et le ténofovir (tous deux sont également utilisés 
contre le VIH). Le ténofovir dispose de nombreux géné-
riques, pour la plupart indiens, aux alentours de 50 dol-
lars par patient et par an. Mais ces prix sont réservés 
aux patients infectés par le VIH, tandis que les patients 
monoïnfectés par une hépatite B doivent se contenter du 
prix non générique, abaissé par Gilead à 207 dollars par 
an et par patient en Afrique.
Pour les coïnfectés VIH/VHB, le ténofovir est en effet pris 
en charge comme traitement anti-VIH par les grands bail-
leurs de fonds internationaux, dont le Fonds mondial et 
le Pepfar. Conséquence : les personnes monoïnfectées 
par l’hépatite B n’ont pas droit aux mêmes soins que 
les coïnfectées, une « aberration » pour Arnaud Fontanet. 
Selon Maud Lemoine, « on ne pourra pas créer de fonds 
mondial pour les hépatites comme cela a été le cas avec 
le VIH : il faudra donc trouver de l’argent, cela sera encore 
une longue bataille ». Elle ne fait que commencer.

L’hépatite C se transmet par voie sanguine, plus 
rarement par voie sexuelle ou de la mère à l’en-
fant. L’hépatite B, la seule à disposer d’un vaccin, 
s’attrape par les voies sexuelle et sanguine, mais 
avant tout par transmission mère-enfant ou lors 
de la petite enfance dans les pays endémiques.
Ces deux hépatites se résolvent souvent d’elles-
mêmes (chez l’adulte) après une phase dite 
« aiguë » : le taux de guérison spontanée est de 
90 % pour l’hépatite B, de 15 % à 45 % pour 
l’hépatite C selon le sous-type de virus. En phase 

chronique, la maladie continue à évoluer de 
manière silencieuse, dans 30 % des cas jusqu’à 
la cirrhose, dernier stade avant le cancer du foie.
Chez les patients vivant avec le VIH, les guéri-
sons spontanées de l’hépatite sont moins fré-
quentes, la fibrose hépatique progresse plus vite 
et la réponse au traitement est moins favorable. 
En France, on estime que 7 % des séropositifs 
sont également atteints par le VHB, de 16,5 % 
à 19 % par le VHC.

En savoir plus sur les hépatites B et C
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Soins funéraires : un espoir  
de levée de l’interdiction ?

Les soins funéraires sur les personnes ayant vécu avec le VIH sont légalement interdits. 
Pourtant les données sanitaires récentes semblent montrer que cette interdiction pourrait 
être levée. Mais existe-t-il une volonté politique ?

A ujourd’hui, selon l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 
1998 relatif à la législation des soins funéraires, 
« il ne peut […] être délivré une autorisation de 

pratiquer des soins de conservation sur le corps des per-
sonnes décédées d’infection à VIH »1. Autrement dit, les 
soins de thanatopraxie, soins de conservation qui per-
mettent de préserver temporairement les défunts de la 
phase de décomposition naturelle sont impossibles. La 
justification initiale de ce texte était de favoriser la sécurité 
des professionnels. Mais sur le terrain sa mise en œuvre 
peut aller au-delà du texte. « Le corps est parfois mis en 
cercueil avant même une présentation à la famille », sou-
ligne Jean-Luc Romero-Michel, président de l’Association 
des élus locaux contre le sida (ELCS).

Des rapports en faveur d’une évolution. Plusieurs rap-
ports ont analysé les moyens de concilier, d’un côté, les 
impératifs de sécurité des thanatopracteurs et, de l’autre, 
ceux de dignité des défunts. 
Dès 2009, le Conseil national du sida (CNS), alerté 
par ELCS, souligne le « caractère dramatique » de cette 
réglementation « pour toute famille désireuse de revoir la 
personne décédée. Elle rajoute troubles et complications 
administratives alors même que les familles et les proches 
sont plongés dans la douleur et le deuil ».2 Il ajoute 
« qu’aucun argument technique ou scientifique ne peut 
justifier l’application de mesures spécifiques en matière 
d’opérations funéraires sur les corps des personnes décé-
dées infectées par le VIH dès lors que sont strictement 
suivies les précautions universelles qui s’imposent lors de 
toute opération funéraire ». Le Haut Conseil de la santé 
publique et le Défenseur des droits confortent cette posi-
tion, jugeant qu’une réforme doit aller de pair avec une 
refonte des soins de thanatopraxie3. Dans le même sens, 
un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et 
de l’Inspection générale de l’administration en juillet 2013 
leur emboîte le pas4. Selon ce rapport, la suppression de 
cette interdiction suppose que « la pratique de la thana-

topraxie soit réservée aux seuls lieux dédiés que sont les 
chambres mortuaires et les chambres funéraires ». 
Profitant de cet environnement favorable, Jean-Luc 
Romero-Michel lance en décembre 2013 une pétition 
en faveur de la levée de l’interdiction à l’attention de la 
ministre de la Santé, qui recueille près de 100 000 voix. 
En mars 2014, dans la lignée des promesses de ses pré-
décesseurs, Marisol Touraine affirme son souhait de faire 
évoluer la législation. En réaction, le Syndicat profession-
nel des thanatopracteurs indépendants et salariés juge 
cette levée de l’interdiction « risquée » dans un courrier 
envoyé en mai 2014 aux ministres concernés, mais se 
déclare prêt à en discuter. 

Une réforme à l’arrêt. Aujourd’hui, la réforme semble de 
nouveau à l’arrêt. Au ministère, aucun calendrier pour 
ouvrir des négociations n’a encore été fixé. Au cœur de 
cette inertie : l’absence de réelle volonté politique et le fait 
qu’elle implique plusieurs ministères : Intérieur, Travail et 
Santé. L’autre difficulté vient des réticences des profes-
sionnels dont certains ne souhaitent pas voir remises en 
cause leurs modalités de travail, en particulier le fait qu’ils 
ne pourraient plus exercer leur activité au domicile des 
défunts pour des raisons de sécurité sanitaire. Néanmoins, 
du côté associatif, la volonté de faire évoluer le dossier ne 
faiblit pas. « À l’occasion du 1er décembre prochain, nous 
réfléchirons à des actions et à des interpellations dans le 
cadre de questions parlementaires pour exiger un calen-
drier et demander des réponses concrètes », annonce 
Jean-Luc Romero-Michel. Cela suffira-t-il à relancer le 
débat ?

1 Arrêté du 20 juillet 1998, NOR: MESP9822682A.
2 « Note valant avis sur les opérations funéraires pour les personnes 
décédées infectées par le VIH », CNS, mars 2009.
3 Recommandations pour les conditions d’exercice de  
la thanatopraxie, HCSP, déc. 2012. Rapport relatif à la législation 
funéraire, Défenseur des droits, oct. 2012.
4 Pistes d’évolution de la réglementation des soins de conservation, 
juil. 2013. 
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Prise en charge globale  
du VIH : la France en quête 
d’un modèle

Au cours des dernières années, l’amélioration considérable de la prise en charge clinique 
des patients séropositifs, notamment au stade précoce de la maladie, s’est accompagnée 
d’une hausse de la file active en France. Dans l’accès global aux soins, ces personnes se 
heurtent désormais à plusieurs facteurs susceptibles de contredire ces progrès : la précarité 
croissante d’une partie d’entre elles et les pathologies associées au vieillissement.  
État des lieux et pistes d’action. 

É laborer un schéma de prise en charge pour les 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) les plus vul-
nérables, en particulier celles qui sont exposées 

aux comorbidités. Tel est l’enjeu d’un chantier qui s’ouvre 
en cette fin d’année 2014, sous la houlette de la Haute 
Autorité de santé (HAS) et des associations membres du 
TRT-5. Ce travail de longue haleine constitue probable-
ment une petite révolution dans les mentalités, après des 
années de flou sur les modes de prise en charge globale 
d’une maladie qui frappe d’abord les plus précaires au 
sein de la population française et qui voit bon nombre 
de séropositifs vieillir avec leur pathologie. Au centre de 
cette réflexion, l’enjeu est celui du « parcours de soins » 
des patients, leur maintien dans la « cascade de soins » 
toujours susceptible d’être remis en cause par des facteurs 
psychosociaux et économiques.
Les Agences régionales de santé (ARS), censées depuis 
la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) de 
2009 piloter l’organisation des soins, définissent ce par-
cours comme une « trajectoire globale des patients et 
usagers dans leur territoire de santé, avec une attention 
particulière portée à l’individu et à ses choix »1. Il néces-
site, précisent les ARS, « l’action coordonnée des acteurs 
de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du 
social » et « intègre les facteurs déterminants de la santé 
que sont l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le milieu 
professionnel et l’environnement ». Une articulation idéale 
sur le plan théorique, mais bien loin de la réalité vécue par 
les PVVIH les plus précaires. En particulier depuis que la 
loi a séparé, il y a quatre ans, le champ médical assumé 
par les ARS du champ social, dont les financements ont 
éclaté au grand dam de nombreuses associations.

La précarité, source de chaos. Ce schéma idéal du par-
cours de soins « à la française » est entravé par des fac-
teurs de précarité dont témoignent, année après année, 
les rapports d’experts et les études qui font référence dans 
le domaine du VIH. Parmi ces publications figure bien 
entendu l’enquête ANRS-Vespa 2, dont les premiers résul-
tats publiés fin 20132 témoignent d’une aggravation de 
ces indices de précarité au sein d’une partie de la popula-
tion séropositive et des conséquences de cette aggravation 
sur cette fameuse cascade de soins. Rappelons briève-
ment les grands axes de cette enquête. Alors que 93 % 
des PVVIH font l’objet d’une prise en charge médicale en 
France – un bond spectaculaire de 10 points en dix ans –, 
une partie de cette population cumule comme jamais des 
facteurs de vulnérabilité qui entravent paradoxalement la 
portée de ce succès thérapeutique. Ainsi, la « pauvreté en 
condition de vie » touche près du tiers de la population 
séropositive, contre 13 % de la population générale. Plus 
d’un séropositif sur cinq éprouve des difficultés à faire 
face aux dépenses de la vie quotidienne. Parmi ces plus 
précaires, un sur cinq a recours à l’aide alimentaire ou 
n’a pas de logement personnel et un peu moins de la 
moitié vivent dans l’isolement le plus total. S’exprimant 
sur ces données, l’épidémiologiste France Lert estimait 
fin 20133 que ce qui est « marquant » dans l’étude est « le 
cumul des problèmes subis par ces personnes », en tête 
desquelles figurent notamment les migrants, ainsi qu’une 
partie du groupe « à risque » des hommes ayant des rela-
tions sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et, dans une 
moindre mesure, celui des usagers de drogues. Faut-il le 
préciser, le taux de chômage atteint 24 % de la population 
active des PVVIH les plus précaires. C’est enfin au sein 
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de ces populations que la détection de la séropositivité 
reste la plus tardive, limitant de fait le bénéfice individuel 
pour les personnes de l’accès au traitement et les effets 
collectifs sur la dynamique de l’épidémie en diminuant 
les risques de transmission. La précarité apparaît donc 
aujourd’hui comme le facteur majeur des risques de rup-
ture dans le parcours de soins des individus, confrontés 
à des besoins de première nécessité qui rendent le suivi 
presque secondaire.

Vieillissement et comorbidités. En 2013, le rapport Mor-
lat4 aboutissait à des conclusions dans la droite ligne de 
cette étude, ajoutant à la question de la précarité comme 
facteur de déstabilisation dans le parcours de soins celui 
du vieillissement des populations prises en charge. Un 
phénomène constaté depuis plusieurs années déjà, mais 
qui n’a toujours pas trouvé de traduction dans la redéfi-
nition du parcours de soins. Dans ce rapport (cf. p. 116), 
les experts pointaient ainsi les freins à l’amélioration de 
l’état de santé des PVVIH : « Les morbidités directement 
liées au VIH diminuent », mais le vieillissement des per-
sonnes, facteur de risques cardio-vasculaires ou encore 
de cancers, « élargit le spectre de la maîtrise de la charge 
virale ». En outre, les dimensions psychosociales de plus 
en plus présentes dans le suivi du VIH « plaident pour une 
approche pluridisciplinaire et le renforcement des struc-

tures d’éducation thérapeutique du patient » au sein des 
structures de prise en charge. « Seule une approche glo-
bale et personnalisée des PVVIH, indiquaient les experts, 
permettra de cerner précisément les demandes de la 
personne et de mettre en place un programme de soins 
susceptible d’améliorer les conditions de vie et de lutter 
efficacement contre les facteurs de risque de morbidité 
et de mortalité. » 
Dans ses conclusions (cf. p. 450), le rapport Morlat 
recommandait en particulier de ne pas baser la lutte contre 
le VIH sur la seule « performance thérapeutique », met-
tant en avant l’importance de l’éducation thérapeutique, 
de l’accès aux droits et de l’intégration sociale assumée 
notamment par les associations. Au-delà de la prescription 
des traitements ARV, les experts dessinaient une « cas-
cade de soins » impliquant des « personnes ressources 
spécifiquement formées » au sein des centres de prise 
en charge de l’infection, comme les psychologues, les 
travailleurs sociaux, les diététiciens ou encore les addic-
tologues. Un schéma de référence dont on est encore loin 
à l’heure actuelle.

Le parcours de soins et ses ruptures. Une étude plus 
récente, retranscrite dans le Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire (BEH) de septembre 20145, s’intéresse 
en outre aux questions de ruptures du suivi induites par 
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le manque de coordination du système de soins fran-
çais. La question se pose d’autant plus que la prise en 
charge du VIH se trouve à un « tournant radical » de son 
histoire, dit l’étude, avec la montée en puissance de la 
médecine dite « de ville » alors même que l’offre de soins 
VIH reste fondamentalement « hospitalo-centrée » et que 
les statistiques ne permettent pas de mesurer précisément 
ce recours croissant à la médecine de ville. L’enquête 
menée auprès de 653 participants au sein de 59 ser-
vices hospitaliers montre ainsi que 9 patients sur 10 ont 
pour médecin référent leur généraliste et non un spécia-
liste VIH. L’étude décrit le recours à l’offre de soins de 
ces patients, dont plus de la moitié (58 %) vivent dans 
des conditions précaires, d’un âge médian de 48 ans, en 
activité professionnelle pour la moitié d’entre eux et nés 
en France dans leur grande majorité (71 %). L’infection 
était connue en médiane depuis douze ans, 21 % étant 
au stade sida ; 94 % sont sous ARV, 15 % porteurs d’une 
hépatite B ou C et 30 % ont au moins une autre pathologie 
chronique. Autres facteurs notables en termes de suivi, 
la fréquence de la surveillance hospitalière était majori-
tairement de trois à quatre mois (pour 58 % des cas et 
comme le recommande le rapport Morlat) et entre cinq 
et douze mois dans 32 % des cas. Le bilan annuel était 
réalisé à l’hôpital pour plus de la moitié d’entre eux. Des 
consultations d’éducation thérapeutique ont été suivies 
par seulement 15 % des patients. 

Les indications fournies par les patients sur leur recours à 
l’offre de soins en ville sont particulièrement intéressantes 
et font apparaître des manques évidents. La médecine de 
ville y apparaît comme hautement complémentaire, mais 
avec des besoins insatisfaits en termes de suivi. Ainsi, 
13 % des interrogés ont été confrontés à un refus de soins 
lors de l’annonce au soignant de leur séropositivité, en 
particulier chez le dentiste. Par ailleurs, si les patients 
disent avoir en grande majorité dévoilé leur séropositi-
vité au généraliste (96 %), ils ne sont que 20 % à l’avoir 
fait auprès d’un spécialiste, 33 % auprès du dentiste et 
un peu plus de la moitié au kinésithérapeute. Un quart 
des patients ont réduit les soins, notamment dentaires, 
pour des raisons financières, contre 15 % au sein de la 
population générale. Recommandation de l’étude : il faut 
améliorer « la coordination entre suivi hospitalier et suivi 
en ville, recentrée sur le médecin généraliste et valorisée, 
ne serait-ce que pour aider les PVVIH à annoncer leur 
séropositivité aux autres soignants ». Pour les auteurs de 
cette étude, la « prise en charge globale, avec une ouver-
ture au-delà du VIH, nécessite une coordination efficiente 
et sans redondance, en tenant compte des conséquences 
cliniques de l’infection, mais aussi de la forte précarité 
des PVVIH ».

« L’optimisation » du parcours de soins, en particulier chez 
les plus précaires, passe donc par une meilleure complé-
mentarité entre ville et hôpital, avec un recentrage sur 
le rôle primordial du généraliste. Une conviction acquise 
depuis longtemps au sein des Corevih, dont c’est jus-
tement la mission. « Passons à la vitesse supérieure », 
lançait ainsi en octobre 2014 dans son éditorial le Dr Jean-
Pierre Aubert, du pôle de santé 18e Nord (Corevih Île-de-
France Nord), regrettant une absence de communication 
persistante entre ville et hôpital6. Pour le soignant, l’heure 
est à une répartition de la prise en charge entre le médecin 
de ville, naturellement qualifié pour la « mission initiale » 
(dépistage, annonce, accompagnement, information, pré-
vention et orientation médico-sociale) et les spécialistes, 
auxquels incombent les « soins secondaires » (choix du 
traitement, surveillance, gestion des échecs thérapeu-
tiques jusqu’à la stabilisation du patient). 

Quel soignant pour quelle entrée dans le soin ? Fin 2013, 
le rapport Morlat recommandait de systématiser le bilan 
annuel de synthèse hospitalier du patient « qui doit per-
mettre de définir le parcours de soins et de santé person-
nalisé du patient » (cf. p. 427). Une porte d’entrée dans le 
soin, en quelque sorte. La préparation de ce bilan de syn-
thèse, précisaient les experts, devait être préparée en prio-
rité par le médecin généraliste dans le cadre d’un « suivi 
partagé entre l’hôpital et la ville ». « C’est une tendance 
depuis la loi HPST, analyse Jean-Pierre Fournier, membre 
d’Actions traitements et du TRT-5. Le déplacement d’une 
partie de la prise en charge vers la ville peut être envisagé 
pour des patients bien stabilisés. Il faut également que 
le système de prise en charge réponde aux besoins des 
patients dont la situation est plus complexe. »
Pour l’heure, le bilan de synthèse est essentiellement réa-
lisé à l’hôpital et une réflexion devra être menée, selon 
le responsable du TRT-5, sur la bonne répartition entre 
l’hôpital et la ville. Encore faudra-t-il évaluer les bénéfices 
que le patient pourra trouver à se faire suivre en dehors 
de l’hôpital.
Malgré toutes les bonnes intentions signifiées par les 
autorités dans le plan national de lutte contre le VIH 
2010-2014, l’entrée dans le soin en ville des personnes 
séropositives ne va toujours pas de soi. D’abord pour des 
raisons humaines. En matière de VIH, la médecine géné-
rale manque de bras et cela ne devrait pas s’arranger à 
l’avenir. Dans son éditorial pour le Corevih Île-de-France 
Nord, le Dr Aubert résumait ainsi une situation bien 
connue du monde de la lutte contre le sida : les méde-
cins généralistes qui se sont impliqués dans les premiers 
Corevih il y a bientôt trente ans, devenus à leur manière 
des experts, partiront bientôt à la retraite. Or « les réseaux 
VIH disparaissent au rythme du vieillissement de leurs 
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acteurs » et les jeunes généralistes qui s’installent n’ont 
pas d’incitation à se tourner vers une activité par nature 
peu rémunératrice. « Tout le travail des Corevih consiste à 
trouver suffisamment de médecins connaissant la patho-
logie VIH, résume Jean-Pierre Fournier. Dans le cas des 
comorbidités, le bon généraliste sait bien faire un bilan 
cardio ou diabète. En revanche, s’il connaît peu le VIH, 
cela devient plus compliqué. » « À Paris, complète Marc 
Frémondière, cadre infirmier au centre de santé sexuelle 
Le 190, les médecins qui suivent les PVVIH, souvent 
rattachés par ailleurs à des établissements publics, pren-
dront leur retraite dans les cinq années à venir. Il y aura 
un vrai manque. D’autant que leurs files actives sont 
saturées. »

Une piste très hypothétique, les centres de santé. Appe-
ler à la bonne coordination des soins entre l’hôpital et la 
ville ne suffit donc pas à garantir le parcours de soins. 
Anticipant ces questions de ressources humaines, le plan 
national 2010-2014 préconisait, outre la fusion entre 
CDAG et Ciddist sur le point d’être réalisée, la création 
de centres de santé sexuelle afin de pallier le manque de 
soignants en ville. Quatre ans après, on en compte… un 
seul, en grande difficulté financière. Le 190, lieu unique 
de prévention et de prise en charge des personnes séro-

positives, principalement au sein de la communauté gay, 
est victime de son succès et de financements publics qui 
n’ont pas suivi. Salué par le ministère de la Santé à sa 
création, cet établissement pilote de la lutte contre le VIH a 
confirmé son utilité : d’une file active de 300 personnes, il 
est passé à près de 2 000 patients accueillis à ce jour. Les 
financements de l’ARS, fléchés sur la prévention, quant 
à eux, plafonnent à 50 000 euros par an malgré cette 
activité qui explose. Le 190 cumule un déficit structurel 
de 250 000 euros et cherche un nouveau local dans la 
capitale pour répondre à la demande. Au bord du gouffre, 
il a reçu un soutien en urgence de la Région et de la 
mairie de Paris, cette dernière s’étant engagée à chercher 
de nouveaux locaux pour accueillir le centre. « Plus on 
a d’activité, plus on génère de déficits, confirme Marc 
Frémondière. Le problème est structurel. Le fait de ne 
produire que des actes en secteur 1 ne permet pas de 
financer une structure comme la nôtre, car elle nécessite 
du personnel pour gérer le secrétariat, le “back-office”, les 
prises de rendez-vous, etc. » Pour « rentabiliser » l’activité 
du 190 tout en répondant à une demande prioritaire des 
patients, l’équipe doit impérativement créer deux fauteuils 
dentaires au sein des nouveaux locaux à trouver d’ici le 
printemps 2015. L’équipe tente également de sensibiliser 
la Direction générale de la santé (DGS) sur l’absence de 
financements nationaux, alors que la structure était initia-
lement présentée comme une expérimentation de portée 
nationale. Faut-il le rappeler, un rapport de l’Inspection 
générale des affaires sociales (Igas) publié en juillet 2013 
alertait sur les difficultés de financement des centres de 
santé tout en soulignant leur rôle primordial dans l’accès 
aux soins en ville7. 

L’autre acteur entre ville et hôpital, les associations. 
Fin 2013, le rapport Morlat demandait clairement aux 
autorités d’assurer la pérennité juridique et financière 
du troisième acteur, les associations, durement frappées 
financièrement par la réforme de la politique de santé lors 
de la création des ARS. Sur le terrain, peu d’entre elles sont 
encore en capacité de promouvoir une prise en charge 
globale des patients les plus précaires, faute de finance-
ments dans les domaines qui sortent du champ stricte-
ment médical (psychologique, juridique, bien-être, accès 
au logement, etc.). On cite souvent, parmi les structures 
de référence, le pôle d’accompagnement d’Arcat ou encore 
l’association Basiliade, qui se bat depuis plus de vingt ans 
pour le retour à l’autonomie des PVVIH les plus précaires 
en s’appuyant sur son équipe médico-sociale. Dans le cas 
d’Arcat, cette dynamique pluridisciplinaire conçue dès la 
fin des années 1980 permet – chose rare aujourd’hui – de 
coordonner un accueil médical, psychologique, juridique 
et social des personnes, tenant compte du VIH comme 
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facteur de vulnérabilité tant sur le plan médical que social, 
familial ou encore professionnel. Un tel dispositif prend 
aussi en compte le caractère stigmatisant de la maladie 
sous tous ces aspects.
Basiliade promeut quant à elle l’accompagnement indi-
vidualisé par le biais d’une prise en charge de personnes 
s’appuyant sur des coordinateurs psychosociaux, des 
chargés d’insertion, des médecins coordinateurs, des psy-
chologues ou encore des infirmières. « La pire difficulté 
que nous ayons vécue, résume Didier Arthaud,  président 
de Basiliade, fut la séparation entre le social et le médico-
social lors de la mise en place des ARS en 2010. C’était 
un énorme retour en arrière et la fin de la prise en charge 
globale, qui était un acquis de la lutte contre le sida. 
On a restreint la santé à la seule dimension médicale. » 
Le responsable fustige l’absence de prise en compte en 
matière de « précarité sociale, affective, de logement », 
ces fameux indicateurs de pauvreté signalés dans l’en-
quête ANRS-Vespa 2. Concrètement, l’association a perdu 
les financements publics pour ses appartements-relais, 
un dispositif d’hébergement jugé prometteur, mais resté 
marginal à ce jour (lire encadré ci-dessous).

Un espoir pour le suivi des seniors. Mis au ban des poli-
tiques de santé, le thème de l’accompagnement et du suivi 
des PVVIH les plus précaires pourrait toutefois revenir par 
une autre voie. La piste la plus porteuse d’espoir dans ce 
domaine est le chantier engagé au sein de la HAS autour 
du parcours de soins des seniors séropositifs concernés 
par des comorbidités – ou « surrisques » – liées au vieil-
lissement, comme les risques cardio-vasculaires, les can-
cers, le diabète ou les risques de dégradation osseuse. 
Saisie en juillet par les associations membres du TRT-5, 
la HAS planchera d’ici à juin 2015 avec ces associa-
tions, mais aussi avec le corps médical sur l’élaboration 
d’une sorte de guide qui permettrait de codifier leur suivi 
médical, mais aussi de prévenir la détérioration de l’état 
de santé de ces patients, dans une bonne articulation 
entre médecine hospitalière et médecine de ville. « Notre 
réflexion, explique Jean-Pierre Fournier, est d’aboutir à 
un “guideline” qui permettrait de fournir des conseils très 
pratiques aux soignants et aux patients pour permettre 
à ces derniers de vieillir mieux et de prévenir l’apparition 
de ces pathologies. C’est une réflexion sur la manière 
d’optimiser le parcours de soin de ces personnes qui ont 

Fallait-il un rapport émanant d’experts de la santé 
pour rappeler qu’il n’y a pas de parcours de soins 
viable sans stabilité ? Le rapport Morlat, parmi ses 
nombreuses recommandations en matière d’accom-
pagnement global, a demandé à l’État d’améliorer 
l’accès à une « offre d’hébergement adaptée », l’ab-
sence de logement étant l’un des critères principaux 
de la précarité touchant les PVVIH en France. Une 
façon de rappeler les insuffisances en la matière. Les 
appartements-relais, les Maisons d’accueil spécia-
lisé pour les patients souffrant de pathologies inva-
lidantes, mais surtout les appartements de coordi-
nation thérapeutique (ACT) ne répondent toujours 
pas à l’ampleur des besoins. Même si, selon un 
bilan fourni en octobre 2014 par la ministre de la 
Santé, le nombre d’ACT est passé de 1400 à 1900 

au cours des cinq dernières années. « Plusieurs 
enquêtes ont été initiées sur l’hébergement ou sur 
la prise en charge des personnes vieillissant avec 
le VIH », précisait la ministre. L’étude en question, 
menée auprès des seniors remonte à mars 2013. 
Elle soulignait que seule une centaine de personnes 
séropositives dépendantes, âgées de plus de 60 ans, 
étaient pour l’heure hébergées dans des établisse-
ments d’hébergement et de soins (Ehpad). Le coût 
des traitements que l’établissement doit prendre en 
charge (pour le VIH et d’autres pathologies associées) 
peut apparaître comme un frein au développement 
de cette solution d’hébergement médicalisé. L’étude 
se bornait à proposer, pour toute entrée d’un patient 
séropositif en Ehpad, une formation spécifique pour 
les équipes.

L’hébergement,  
l’autre pilier de l’accompagnement global

Sources : http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140210536.html
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_sur_la_prise_en_charge_des_personnes_vieillissantes_vivant_avec_le_VIH_Synthese_mars2013_DGS_
Plein_sens_2_-3.pdf
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une exigence de surveillance supérieure à la moyenne. » 
En ciblant la porte d’entrée dans le soin que constitue 
le bilan de synthèse annuel, cette réflexion permettra de 
fait d’aborder le champ plus large du parcours global du 
patient, notamment les aspects psychosociaux et la pré-
carité qui entrent en première ligne dans la problématique 
des ruptures de soin.
Dans ce domaine, des pistes de travail existent déjà. La 
HAS a eu l’occasion de se pencher sur le parcours de soins 
de patients souffrant d’autres pathologies chroniques. À 
titre d’exemple, elle a élaboré en juillet 2014 un nouveau 
recueil de « recommandations de bonne pratique » à des-
tination des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer 
et d’autres pathologies apparentées, dans le cadre du plan 
Alzheimer 2008-20128. Elle a également publié plusieurs 
recueils en direction des soignants prenant en charge des 
patients souffrant du cancer. À ce titre, les recommanda-
tions pour le troisième plan cancer (2014-2019), compi-
lées dans le rapport remis l’an dernier à la ministre de la 
Santé9, comprennent également des chapitres complets 
dédiés à la cohérence du parcours de soins et à l’accom-
pagnement psychosocial des patients. « La majeure partie 
du parcours de soins se déroulera en ambulatoire, ce 
qui nécessite de repenser d’emblée les rapports hôpital-
ville », conclut notamment ce rapport, qui anticipe « la 

création de nouvelles fonctions professionnelles d’inter-
face et une implication croissante du médecin traitant et 
des autres professionnels de santé proches du domicile, 
ainsi que des malades eux-mêmes ». Des conclusions 
qui pourraient être aisément transposées à un futur plan 
national de lutte  contre le VIH/sida, successeur hypothé-
tique d’un plan 2010-2014 qui n’a manifestement pas 
rempli ses missions.

1 www.ars.sante.fr
2 www.invs.sante.fr/beh/2013/27/
3 89e Rencontres du Crips, déc. 2013.
4 http://www.cns.sante.fr/spip.php?article480
5 Christine Jacomet et coll., « Parcours de soins des personnes vivant 
avec le VIH et suivies à l’hôpital en 2012 », BEH, 9 sept. 2014.
6 www.corevih-idfnord.fr/collaboration-ville-hopital-passons-a- 
la-vitesse-superieure/
7 www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-119P-Centres_de_sante.pdf
8 www.has-sante.fr
9 www.sante.gouv.fr
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Sur le front depuis vingt ans
En juin dernier, Christine Kafando, figure de la lutte contre le sida au Burkina Faso,  
a reçu le Prix international de Sidaction1 à l’hôtel de ville de Paris. C’est la reconnaissance 
de l’engagement d’une vie pour cette femme qui, la première, s’est levée afin de témoigner  
et de faire avancer avec d’autres les choses dans son pays.

C hristine Kafando commence à être habituée à rece-
voir des distinctions. D’abord décorée de l’ordre 
national du Mérite du Burkina Faso en 2004, elle 

est promue chevalier de la Légion d’honneur de la Répu-
blique française en 2011. Elle pourrait être blasée, mais 
non. « Recevoir le prix Sidaction m’a beaucoup touchée, 
reconnaît-elle. C’est la reconnaissance du mouvement 
international de lutte contre le sida pour mon combat 
personnel. Les médailles, on ne peut pas les partager. 
Ce prix, c’est différent : il symbolise la victoire commu-
nautaire. Au-delà de mon parcours, il récompense tous 
ceux qui se sont battus à mes côtés. »
Elle a reversé une partie de cette dotation de 2 500 euros 
à l’association Espoir pour demain, qu’elle a fondée en 
2003 et qu’elle préside, et à la Maison des associations 
dont elle est coordinatrice. Elle a donné un peu d’argent 
à ses enfants et, avec le reste, elle s’est acheté un ordi-
nateur. Histoire de rester connectée avec l’univers de la 
lutte contre le sida dans lequel elle s’est investie il y a 
plus de vingt ans. 

Féministe engagée. Christine Kafando est la première 
femme burkinabé à avoir rendu publique sa séropositivité. 
Son militantisme acharné et son caractère bien trempé 
en font aujourd’hui une représentante incontournable du 
combat contre le VIH et pour les droits des personnes 
touchées, surtout les femmes et les enfants. Elle est 
intarissable sur ce sujet : « Espoir pour demain s’occupe 
essentiellement de la prise en charge des enfants atteints 
par le VIH et de la prévention de la transmission mère-
enfant [PTME]. Au Burkina, nous sommes la seule asso-
ciation spécialisée dans ce domaine. Aujourd’hui, tous les 
moyens sont là pour que les mères mettent au monde 
des enfants séronégatifs, mais il y a encore un manque 
d’adhésion aux programmes de PTME. Cela demeure un 
tabou, surtout en milieu rural. »
Pourtant, quand on lui demande ce qui a évolué posi-
tivement depuis le début de son engagement, elle 
parle spontanément de la situation des femmes. « Il y 
a eu beaucoup de progrès en matière d’acquisition de 
connaissances. Les jeunes filles sont scolarisées et ins-
truites. Elles repèrent vite les risques auxquelles elles 
ont pu être exposées et viennent massivement dans les 
programmes de dépistage. Quand elles sont infectées 
par le VIH, elles adhèrent facilement à l’offre de services 
proposés. De plus en plus de femmes sont libres et auto-
nomes. Elles n’attendent plus l’avis de Monsieur pour aller 
vers les structures de soins. » Christine Kafando est fière 
que son association allie dépistage du VIH et planification 
familiale. « La demande de planification familiale est très 
forte chez les jeunes filles. On sent que la femme est en 
train de prendre ses responsabilités, qu’elle a envie de 
se démarquer du système féodal qui sévissait dans nos 
pays. » 
Cette féministe a finalement fait avancer deux causes qui 
lui tiennent à cœur : « À travers la lutte contre le VIH, la 
femme a gagné en égalité par rapport à l’homme parce 
que nous avons travaillé sur le VIH et la prise en compte 
du genre. Nous avons impliqué les femmes, notamment 
dans les couches socioprofessionnelles “invisibles”. Cela a 
porté ses fruits. » La coordinatrice de la Maison des asso-
ciations tient d’ailleurs à remercier Sidaction et la mairie 

À Bobo-Dioulasso, l’association Espoir pour 
demain regroupe 4 chargés de programme et 
52 médiatrices qui se rendent dans les centres 
sanitaires, en ville et en milieu rural afin de pro-
mouvoir la PTME et orienter les enfants atteints 
par le VIH vers les structures de prise en charge 
adaptées.

La Maison des associations rassemble et coor-
donne l’action de 160 associations qui œuvrent 
dans le domaine du VIH, du paludisme, de la 
tuberculose et désormais de l’hépatite B. Vingt et 
une d’entre elles proposent une prise en charge 
médicale, psychologique et sociale du VIH, 4 du 
conseil et du dépistage volontaire.

Un travail de terrain



23novembre/décembre 2014 n° 75 Transversal

de Paris, « les seuls partenaires à nous avoir accompa-
gnés dans la prise en compte du genre dans nos pro-
grammes de prévention ».

Inquiétudes de la militante. Christine Kafando a 
aujourd’hui d’autres motifs d’inquiétude. Elle déplore le 
désengagement des institutions dans la lutte contre le 
sida, perceptible en France, mais également sur le conti-
nent africain. « J’ai l’impression qu’il y a un relâchement 
à tous les niveaux : dans la société civile, le monde médi-
cal et chez nos partenaires techniques et financiers qui 
se sont beaucoup désengagés parce que le VIH n’est 
plus une priorité pour eux. Ils investissent ailleurs, dans 
l’assainissement, l’eau, l’agriculture… Du coup, on note 
une recrudescence du VIH, surtout chez les jeunes, car 
il n’y a plus assez de communication grand public sur le 
sujet. La population des 15-25 ans fréquente de plus en 
plus l’hôpital de jour de Bobo [Dioulasso] par exemple. 
Récemment, le chef de service m’a dit qu’ils enregis-
traient jusqu’à quinze nouveaux cas par jour. Et les struc-
tures sanitaires reçoivent à nouveau des malades à un 
stade avancé de l’infection, alors que c’était devenu rare 
il y a cinq ans. Nous ne sommes pas au bout de notre 
combat. » 
Christine Kafando participe à de nombreux congrès inter-
nationaux sur le VIH/sida. Elle est au courant des dernières 
données médicales et scientifiques, et s’insurge du déca-
lage toujours important entre ce qui se passe dans les pays 
occidentaux et en Afrique. « Les malades qui prennent des 

ARV depuis longtemps développent d’autres pathologies, 
notamment des problèmes cardio-vasculaires, de foie ou 
de rein, qui entraînent un besoin de soins encore plus 
lourds. Il y a donc un nouveau phénomène de santé 
publique auquel personne ne répond. La thématique du 
vieillissement avec le VIH et les traitements n’est pas du 
tout abordée ici, elle est même carrément ignorée au 
Burkina. Cela n’intéresse ni le ministère de la Santé ni le 
Conseil national de lutte contre le sida. »
Mais l’angoisse actuelle de Christine Kafando est le risque 
de propagation du virus Ebola. « Je suis très inquiète, car 
nous sommes dans un contexte où les gens voyagent 
beaucoup. Regardez les ravages qu’a commis le VIH 
qui se transmet essentiellement par voie sexuelle. Ima-
ginez ce que peut faire un virus qui se transmet par les 
fluides corporels, dont la sueur. De plus, si des personnes 
atteintes par le VIH sont contaminées par Ebola, ce sera 
une catastrophe, car leurs organismes sont déjà fragi-
lisés. Toutes les associations doivent être informées et 
dotées de moyens de prévention contre Ebola. » Elle a 
réclamé et obtenu que le directeur régional de la santé 
organise mi-octobre une réunion sur Ebola avec toutes les 
associations de Bobo-Dioulasso. 

D’un point de vue personnel, Christine Kafando se déclare 
en pleine forme même si elle a des petits soucis de santé 
liés entre autres aux effets secondaires des traitements… 
« Et à l’âge ! », s’exclame en riant la quarantenaire. Après 
deux décennies de lutte, elle ressent de temps en temps 
de la lassitude. « J’aurais envie de faire autre chose, de 
ralentir pour m’occuper de ma famille, mais je ne vois 
pas venir la relève. Nous avons accepté le minimum pour 
faire ce travail. Les jeunes font des études, aujourd’hui ils 
veulent davantage. » Lorsqu’elle est fatiguée, elle pense 
parfois à arrêter, « parce que je ne peux pas changer le 
monde. Mais en même temps c’est mon sacerdoce et je 
veux mener ce combat jusqu’à ce que l’on ne parle plus 
du VIH. Ce serait un échec de quitter la scène alors que 
la victoire n’est pas encore là ».

En cette fin d’année 2014, Christine Kafando veut lancer 
un appel aux bailleurs du Nord. « Je voulais faire un plai-
doyer vers tous ceux qui soutiennent les ONG du Sud 
depuis tant d’années. Ils ont contribué à sauver des vies 
en soutenant ces associations. Et même si c’est la crise 
au niveau international, il faut continuer. Il ne faut pas 
laisser tomber les frères et sœurs africains. »

1 D’un montant de 2 500 euros, ce prix récompense l’engagement 
dans la lutte contre le sida d’une personnalité issue d’une des 
associations communautaires des pays en développement soutenues 
par Sidaction.
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par Veronica Noseda

«  Il faut prendre les enfants  
au sérieux »

Chercheuse en anthropologie, Fabienne Hejoaka est postdoctorante associée à l’Institut  
de recherche pour le développement (Montpellier) et au Centre de recherche clinique  
de Fann (Dakar)1. Lauréate du prix Jeune Chercheur 2014 de Sidaction, elle étudie depuis 
près de dix ans l’expérience sociale et subjective vécue par les enfants et les adolescents 
vivant avec le VIH. Entretien.

Comment vous êtes-vous intéressée aux enfants vivant 
avec le VIH ?
La question des enfants m’a toujours tenue à cœur. 
Lorsque j’ai repris des études en 2003, après avoir milité 
pour l’accès aux traitements en Afrique à la fin des années 
1990, j’ai eu à choisir un sujet de recherche pour mon 
master. Je me suis adressée à Doris Bonnet, spécialiste de 
la santé de la petite enfance à l’École des hautes études 
en sciences sociales de Paris. L’idée était de partir au 
Burkina Faso travailler sur les politiques relatives aux 
orphelins et enfants vulnérables. La confrontation avec le 
terrain n’a pas été facile. Il n’y avait pas encore de véritable 
prise en charge pédiatrique pour les enfants vivant avec 
le VIH. Des associations avaient mis en place des formes 
d’accompagnement psychosocial général en direction des 
orphelins et des enfants. L’infection était évoquée à travers 
une multitude de discours institutionnels, préventifs, mais 
n’était pas abordée en tant que réalité familiale : on ne 
parlait pas directement aux enfants de leur maladie ou de 
celle de leurs proches. Suite à ces premières observations, 
ma directrice de mémoire m’a encouragée à reformuler 
la problématique de mon travail pour prendre en compte 
précisément la question de la communication intergéné-
rationnelle entre adultes et enfants : ce qui leur est dit à 
propos du VIH/sida et ce qui ne leur est pas dit.

Dans votre thèse de doctorat, vous avez étudié plus 
particulièrement la question de l’annonce de la maladie 
aux enfants, un sujet peu exploré…
En effet, c’était un sujet assez novateur. Entre 2005 et 
2008, j’ai pu observer que contrairement aux adultes 
qui étaient informés de leur statut par des professionnels 
dans le cadre institutionnalisé du dépistage et du conseil 
volontaire, l’annonce pédiatrique ne s’appuyait pas sur 
des cadres formels structurés autour de protocoles stan-
dardisés. Ce qui signifie que l’annonce était généralement 

déléguée aux parents, sans que ceux-ci ne soient suffi-
samment préparés ni soutenus dans cette épreuve aussi 
importante que compliquée à gérer. Résultat : dans ces 
conditions, la plupart du temps les parents préféraient 
remettre à plus tard ce moment, laissant ainsi le silence ou 
les sous-entendus prendre la place d’un dialogue ouvert 
sur la question reposant sur des informations adaptées 
aux enfants. Autre cas de figure, l’annonce pouvait être 
réalisée de façon inopinée ou accidentelle, sans prépara-
tion, alors même que bon nombre d’enfants suspectaient 
leur statut, du fait des médicaments pris tous les jours et 
du silence coupable autour de la maladie. Le fait de ne pas 
avoir accès à une information adaptée est souvent délétère 
pour ces enfants, qui sont sous l’emprise de représenta-
tions très négatives et mortifères du VIH. Par conséquent, 
ils « grandissent à l’ombre de la mort » et sous la pression 
d’être « découverts » et stigmatisés par leurs pairs. 

Comment avez-vous abordé, méthodologiquement, le 
rapport avec les enfants vivant avec le VIH ? 
L’intérêt que j’ai porté à l’expérience de la maladie vécue 
a notamment été influencé par les travaux de Janine  
Pierret2. Mais en 2005, en France, les méthodes d’en-
quête auprès des enfants étaient encore peu enseignées. 
On savait comment enquêter « sur » les enfants, mais pas 
comment travailler « avec » afin de recueillir leur expé-
rience subjective. La littérature anglophone sur les Child-
hood Studies m’a aidée dans la mise au point de ma 
propre méthodologie – je me souviens par exemple de 
l’ouvrage précurseur de Myra Bluebond-Langner3 à propos 
des enfants en rémission oncologique, particulièrement 
conscients de ce qui leur arrivait malgré le peu d’infor-
mations qu’on leur délivrait. J’ai rencontré des situations 
similaires dans le VIH, avec des enfants qui prennent 
une part proactive dans la gestion de leur propre mala-
die, voire de celle d’autres membres de la famille, mais 
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qui ont une injonction tacite de ne rien dévoiler. Se taire 
est pour eux une façon de respecter l’ordre social et de 
protéger leurs parents, alors qu’ils ont très bien compris 
de quoi il s’agit (parce qu’ils ont assisté à des conversa-
tions qu’ils ont décryptées alors même que les adultes les 
croyaient incompréhensibles pour eux ou parce qu’ils font 
le lien entre le test, la prise régulière de médicaments ou 
encore le silence qui entoure leur maladie). Il m’a fallu 
du temps pour avoir accès à ce vécu, mais la confiance 
construite avec les acteurs associatifs et les soignants4 a 
facilité l’accès aux parents et aux enfants. Surtout, il a 
fallu prendre les enfants au sérieux. Pour travailler avec 
eux de façon constructive et éthique, je me suis attachée 
à leur faire comprendre à quel point leur point de vue sur 
leur vécu quotidien avec le VIH était important. En cela, 
l’aide de mon traducteur, Issiaka Bamba, qui est socio-
logue, a été très précieuse. J’ai aussi eu recours à des 
outils autres que la parole, comme le dessin. Reconstruire 
leur histoire est compliqué, mais très important afin que 
les adultes comprennent mieux ce que connaissent et 
vivent les enfants, et que ces derniers puissent changer 
le regard qu’ils portent sur leur maladie et leur avenir. Un 
des enfants m’a dit un jour : « J’ai oublié que je devais 
mourir. »

Est-ce que la problématique de l’annonce est aujourd’hui 
mieux prise en compte ?
Localement, au niveau de Bobo Dioulasso [Burkina Faso], 
il y a eu une prise de conscience de l’importance de la 

question de l’annonce pédiatrique. Plus généralement, 
les problématiques spécifiques des enfants et adolescents 
vivant avec le VIH reçoivent davantage d’attention de la 
part des acteurs de la prise en charge. Un nombre crois-
sant sont ainsi informés de leur statut. Le programme 
Grandir de Sidaction, par exemple, avec lequel je colla-
bore, a publié un guide sur l’annonce auprès des enfants 
et des adolescents5 et a mis en place des modules de 
formation sur l’annonce auprès des acteurs de la prise 
en charge pédiatrique. L’OMS a également produit des 
recommandations sur la question en 2011. Mais le tra-
vail est loin d’être terminé, les besoins sont encore très 
importants, notamment en termes de formation des soi-
gnants, d’accompagnement des parents et d’évaluation 
de la qualité des annonces réalisées. 

Quels sont vos projets de recherche actuels ?
Je coordonne le projet de recherche Yëgël (pour 
« annonce » en wolof) à Dakar, au Sénégal, qui porte sur 
les dimensions socioculturelles et de genre de l’annonce 
de l’infection aux enfants et adolescents6. En l’absence de 
procédures standardisées, les pratiques demeurent extrê-
mement disparates. Les acteurs de la prise en charge sont 
plus enclins à révéler la pathologie, mais la qualité de ces 
annonces demeure très variable. Elle dépend à la fois des 
pratiques individuelles des soignants et des dynamiques 
de genre entre médecins et patients : traite-t-on différem-
ment les filles des garçons ?, quel est l’impact d’avoir une 
femme médecin plutôt qu’un homme ?, etc. L’ambition de 
ce travail est de proposer une intervention pilote visant 
non seulement à garantir une annonce de qualité, mais 
aussi un processus de suivi adapté – ce qui permet de 
réduire les échecs thérapeutiques, encore bien trop nom-
breux parmi les enfants et les adolescents n’ayant pas pu 
bénéficier d’un accompagnement convenable. L’évalua-
tion de cette intervention devrait permettre de produire des 
recommandations et des politiques appropriées.

1 Pour sa thèse, elle a bénéficié d’un financement de l’ANRS  
(2005-2008) et de Sidaction (2008-2009).
2 Voir notamment Vivre avec le VIH : enquête de longue durée auprès 
des personnes infectées, PUF, coll. « Le lien social », Paris, 2006.
3 The Private Worlds of Dying Children, Princeton University Press, 
Princeton, 1978.
4 Travail réalisé en partenariat avec les association REVS+, AED et  
le service de pédiatrie de l’hôpital universitaire Sourô Sanon.
5 La brochure Guide sur l’annonce du VIH : bien informer les enfants 
et les adolescents est disponible sur www.grandir.sidaction.org 
(2011).
6 Recherche réalisée en partenariat avec l’association Synergie 
pour l’enfance, l’Upsa de l’hôpital de district Roi-Baudoin à Pikine-
Guédiawaye et l’hôpital pour enfants Albert-Royer de Fann.
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par Kheira Bettayeb

Coïnfection VIH/TB :  
les progrès doivent  
être intensifiés

Malgré des avancées encourageantes, la coïnfection VIH/TB reste un enjeu de santé 
publique majeur dans le monde. C’est ce qu’il ressort du dernier rapport de l’OMS1.  
Plus que jamais les recommandations d’intensifier le diagnostic, le traitement  
et la prise en charge des deux infections via une coopération efficace des services  
anti-VIH et antituberculose restent d’actualité.

E n 2004, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et l’Onusida lançaient la campagne Halte à la tuber-
culose afin de réduire de moitié les décès liés à la 

tuberculose (TB) chez les personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) en 2015. Si le nombre de morts dus à cette 
coïnfection a depuis chuté d’un tiers, la TB reste l’une 
des premières causes de décès chez les PVVIH. Selon le 
rapport de l’OMS, 1,1 million de PVVIH ont développé une 
TB en 2013 dans le monde et 360 000 en sont mortes, ce 
qui représente 25 % des décès dus au VIH. L’Afrique est 
la région de loin la plus touchée, concentrant à elle seule 
78 % des cas. En cause : l’accès encore limité au diagnos-
tic et aux traitements, ainsi qu’une coopération souvent 
inexistante entre les programmes nationaux TB et VIH.
Dans les pays du Nord, si la TB a une incidence faible 
(5 500 cas déclarés par an en France), elle reste l’une 
des pathologies opportunistes les plus fréquentes chez les 
PVVIH, avec une incidence de 1,5 pour 1000 patients-
années en 2011 dans la cohorte française FHDH-ANRS-
CO4.

Diagnostic et traitement. La tuberculose est due à la bac-
térie Mycobacterium tuberculosis, appelée aussi « bacille 
de Koch » (BK), qui se transmet par l’air lorsqu’une per-
sonne infectée tousse. Le plus souvent le microbe se loge 
dans les poumons. S’il se développe, on parle de tubercu-
lose pulmonaire, caractérisée par une toux chronique, des 
crachats parfois teintés de sang, une perte de poids, de la 
fièvre et des sueurs nocturnes. Le bacille peut concerner 
d’autres organes (ganglions, os, reins, cerveau…), il s’agit 
alors de la tuberculose extrapulmonaire, qui concerne 
30 % à 60 % des PVVIH.

Toutes les personnes contaminées ne développent pas la 
maladie : dans la population générale, seules 5 % à 10 % 
des personnes infectées développent au cours de leur vie 
une TB active (par opposition à une TB latente, sans 
symptômes). Ce risque est jusqu’à 34 fois plus élevé chez 
les PVVIH. Et pour cause : le bacille de Koch profite de 
l’effondrement des défenses immunitaires lié au VIH pour 
se réveiller. Voilà pourquoi les médecins parlent d’« asso-
ciation meurtrière » ou de « duo maudit ».
En cas de TB pulmonaire, un examen des crachats au 
microscope pour y déceler le bacille ou une radiographie 
des poumons permettent le diagnostic. Si la TB est extra-
pulmonaire, le diagnostic est plus difficile à poser, car les 
prélèvements pour rechercher le bacille sont plus compli-
qués à réaliser que dans le poumon.
« Les PVVIH infectées par la TB peuvent facilement en 
guérir et mener une vie longue et sereine, car il existe 
un traitement efficace, vieux de quarante ans déjà », ras-
sure le Pr Olivier Bouchaud, chef du service des maladies 
infectieuses et tropicales au CHU Avicenne (Bobigny). 
Concrètement, ce traitement repose sur une quadrithéra-
pie de deux mois, combinant quatre antibiotiques (l’iso-
niazide, la rifampicine, le pyrazinamide et l’éthambutol), 
suivis de quatre mois de bithérapie de consolidation asso-
ciant rifampicine et isoniazide. « Une bonne observance 
est cruciale. Pour guérir et pour éviter l’émergence de 
souches de bacilles résistantes, plus difficiles et plus 
longues à traiter (dix-huit mois ou plus). Surtout si la 
souche est résistante à plusieurs antibiotiques ou multi-
résistante », poursuit-il.
Bien que le traitement de la TB chez les PVVIH ne diffère 
pas de celui de la population générale, il est toutefois 
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plus délicat à gérer, car il existe des interactions médi-
camenteuses entre les anti-TB et les ARV. « Notamment, 
la rifampicine diminue l’efficacité des ARV inhibiteurs 
de protéases et des inhibiteurs non nucléosidiques de 
la transcriptase inverse », précise Olivier Bouchaud. 
Ensuite, l’introduction des ARV une fois le traitement de 
la TB débuté, peut induire le syndrome inflammatoire 
de reconstitution immunitaire (Iris). « Ce phénomène est 
dû à l’augmentation du taux de lymphocytes T CD4+ 
après l’instauration du traitement ARV. Cela provoque 
une aggravation des symptômes de la tuberculose, poten-
tiellement mortelle, notamment en cas d’atteintes neu-
rologiques. »

Prise en charge. Ces dernières années, plusieurs avan-
cées majeures dans le traitement et le diagnostic ont per-
mis d’optimiser la prise en charge et la survie des PVVIH 
coïnfectées.
Au niveau traitement, l’une des évolutions essentielles a 
été la prise en charge plus précoce du VIH. En effet, afin 
de limiter la survenue du syndrome Iris et des interactions 
médicamenteuses, l’OMS a pendant longtemps préconisé 
de commencer les ARV seulement deux mois après les 
anti-TB. Or, en 2010, pas moins de trois essais cliniques 
(Camelia, Stride et Sapit) ont montré que commencer les 

ARV seulement deux semaines après les anti-TB diminuait 
par deux la mortalité chez les PVVIH ayant un taux de 
lymphocytes CD4 inférieur à 50/mm3. Les recommanda-
tions nationales et internationales se sont donc alignées 
sur ce résultat. En cas d’un taux de CD4 supérieur à 50/
mm3, le délai est de deux à quatre semaines. 
Autre innovation, l’arrivée en Europe en mars 2012 et en 
avril 2013 de deux nouveaux antibiotiques destinés aux 
patients atteints de tuberculose multirésistante (TB-MR) : 
respectivement la bédaquiline (Sirturo®) et le delamanid 
(Deltyba®). Les deux premiers nouveaux antibiotiques 
jamais enregistrés depuis 1963, et ce à un an de déca-
lage !
Ces deux molécules bénéficient seulement d’une autorisa-
tion « conditionnelle » de mise sur le marché, car les essais 
de phase 3 (pour évaluer l’efficacité et la sûreté) néces-
saires à leur autorisation définitive sont toujours en cours. 
Elles ne peuvent donc être utilisées qu’à titre exceptionnel. 
Il n’empêche : « L’arrivée de ces deux molécules consti-
tue une étape importante vers une meilleure prise en 
charge des personnes souffrant de TB-MR », commente 
la Dr Catherine Hewisson, de Médecins sans frontière. 
Depuis avril 2013, elle est en charge d’un programme 
visant à administrer la bédaquiline comme traitement de 
la dernière chance à 200 patients dans le monde. 

Tuberculose et VIH.

©
 In

st
itu

t P
as

te
ur

©
 In

st
itu

t P
as

te
ur



décryptages

28 Transversal n° 75 novembre/décembre 2014

par Kheira Bettayeb

Dépistage. Le dépistage a aussi connu de grandes avan-
cées. Notamment le diagnostic de la TB dans les pays 
du Sud a été révolutionné par deux nouveaux outils, plus 
sensibles chez les PVVIH, plus rapides et, surtout, moins 
onéreux. 
Le GeneXpert®, recommandé par l’OMS depuis 2010, qui 
permet d’amplifier le matériel génétique de la bactérie de 
façon automatisée, nécessite deux heures au lieu de trois 
à six semaines avec les tests classiques. De plus, et c’est 
un grand avantage, il détecte aussi la résistance à l’anti-
biotique rifampicine. En 2012, son prix a été abaissé de 
17 à 10 dollars par test dans 145 pays pauvres. Résultat : 
77 pays l’ont adopté en 2013.
Le second outil est un test urinaire permettant de détec-
ter – simplement en trempant une bandelette dans les 
urines du patient – une protéine particulière du bacille de 
Koch, le lipoarabinomannane (LAM). D’après trois études 
publiées entre 2009 et 2011, sa sensibilité semble net-
tement supérieure à celle de l’examen des crachats au 
microscope lorsqu’il est utilisé chez les patients avec un 
taux de CD4 inférieur à 100/mm3. Son coût ? Un dollar 
seulement par test.
LAM et GeneXpert® ont contribué à atteindre 5,5 millions 
de tests pour la TB chez des PVVIH traitées pour le VIH 
dans 64 pays en 2013, contre 4,1 millions en 2012 et 
moins de 10 000 en 2004.
Mais il n’y a pas que le diagnostic de la TB ! Ces dernières 
années, l’accès au diagnostic du VIH et à son traitement 
s’est étendu. Résultat : en 2013, 48 % des PVVIH tou-
chées par la TB dans le monde connaissaient leur statut 
virologique VIH, contre 15 fois moins en 2004, et 70 % 
d’entre elles étaient sous ARV, contre 60 % en 2012 et 
30 % en 2007. Une évolution « très encourageante », 
commente l’OMS. 
Enfin, depuis un an, le projet OPP-ERA tente de rendre 
plus accessible dans quatre pays d’Afrique l’examen de la 
mesure de la charge virale du VIH ; un test indispensable 
pour une bonne prise en charge des PVVIH coïnfectées 
par la TB (lire p. 29).

Intensifier la recherche. Aussi importantes que soient ces 
avancées, la coïnfection VIH/TB reste un énorme défi à 
relever. Si la couverture en ARV s’est globalement amélio-
rée, seuls 32 % des 1,1 million de PVVIH ayant développé 
une TB en 2013 en ont bénéficié. Quant au diagnostic 
du VIH chez les PVVIH coïnfectées, il n’a pas gagné du 
terrain partout et a même régressé de 13 % à 11 % entre 
2012 et 2013 dans la région de la Méditerranée orientale. 
Enfin, point crucial, le diagnostic de la TB chez les enfants 
reste encore très difficile, les outils actuels se révélant 
peu fiables. « Les progrès dans le diagnostic et le trai-
tement chez les PVVIH infectées par la TB doivent être 

intensifiés », insiste Annabel Baddeley, porte-parole du 
programme pour la lutte contre la TB de l’OMS.
L’OMS compte beaucoup sur la recherche anti-TB, « cru-
ciale pour mettre fin à l’épidémie mondiale de tubercu-
lose ». À ce jour, pas moins de 10 nouvelles molécules 
thérapeutiques et 15 candidats vaccins sont en phase 
de développement clinique. À l’institut Pasteur de Lille, 
l’équipe de Camille Locht travaille sur une piste originale : 
« Notre idée ne vise pas à remplacer le vaccin antitu-
berculeux actuel, le BCG (vaccin bilié de Calmette et 
Guérin), mais à prolonger son action via un rappel chez 
l’adolescent et l’adulte par le vaccin que nous étudions. » 
Si tout se passe bien, les premiers essais chez l’humain 
commenceront en 2016.
Quoi qu’il en soit, à seulement quelques semaines de 
l’échéance de la campagne Halte à la tuberculose, l’OMS 
et l’Onusida estiment qu’il est peu probable que l’objectif 
de réduire de moitié la mortalité liée à la TB chez les 
PVVIH par rapport à 2004 soit atteint en 2015. Aussi, 
en mai 2014, l’OMS a présenté un nouveau programme 
visant à diminuer de 95 % la mortalité liée à la TB en 
2035, par rapport à 2015 : la Stratégie pour la fin de la 
tuberculose.

1 Global Tuberculosis Report, OMS, 2014.
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OPP-ERA : un nouvel espoir
Mesurer la charge virale du VIH est crucial, notamment 
pour bien traiter les personnes coïnfectées par le VIH 
et la tuberculose. Le projet OPP-ERA vise à rendre 
plus accessible en Afrique cet examen assez onéreux. 
Entretien avec le Dr Guillaume Breton, de l’ONG Solthis, 
partenaire du projet.

Qu’est-ce que le projet OPP-ERA ?
Un projet novateur lancé en mars 2013 dans quatre pays 
– Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire et Guinée –, destiné 
à permettre aux personnes vivant avec le VIH, dont celles 
coïnfectées par une tuberculose, d’avoir enfin accès au 
test de charge virale (CV) de façon régulière. Cet examen 
étant nécessaire pour savoir si le traitement est efficace 
et bien suivi. Plus précisément, le projet vise à ouvrir le 
marché de la mesure de la CV à de nouveaux fournisseurs 
afin de bénéficier de « plateformes polyvalentes ouvertes », 
pour « Open Polyvalent Platforms » en anglais (OPP) [lire 
encadré ci-dessous]. 

De quoi s’agit-il précisément ? 
De laboratoires basés sur des machines capables de 
détecter différents pathogènes et non un seul, contrai-
rement aux systèmes utilisant des réactifs onéreux, pro-
posés par des industriels privés. Il sera ainsi possible de 
mesurer non seulement la CV du VIH, mais aussi celle des 
virus des hépatites B et C, et de détecter la bactérie de la 
tuberculose. De plus, comme les OPP utilisent des réactifs 
génériques, le coût du test sera moindre ; ce qui permettra 
d’élargir son accès. Enfin, l’emploi d’une machine unique 
simplifiera la maintenance de la plateforme, un problème 
crucial dans les pays du Sud.

K.B.

Ce projet, lancé en mars 2013, a pour but de rendre 
la mesure de la CV en routine accessible aux popu-
lations des pays à ressources limitées, comme c’est 
recommandé par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). 
Trois composants sont nécessaires pour effectuer ce 
test de charge virale. Et le marché actuel est carac-
térisé par des fournisseurs proposant des systèmes 
intégrés nécessitant d’utiliser les réactifs du fournis-
seur des équipements (systèmes dits « fermés »), ce 
qui contribue au prix élevé du test. Le modèle proposé 
dans OPP-ERA est celui des plateformes polyvalentes 
ouvertes qui permettent de combiner trois compo-
sants individuels d’origine distincte. Cette flexibilité 
permet de faire jouer la concurrence entre différents 
fournisseurs et présente des avantages significatifs. 
Financé essentiellement par Unitaid, le projet est 
mis en œuvre et cofinancé par un consortium de 

partenaires français : France expertise internatio-
nale (FEI), qui est le chef de file ; l’ANRS, qui assure 
la direction scientifique ; Esther, qui couvre la Côte 
d’Ivoire et le Cameroun ; Solthis, pour la Guinée, et 
Sidaction, pour le Burundi. Les machines et les réac-
tifs ont été réceptionnés et installés dans ces pays 
en juillet, et les mesures de CV ont commencé en 
août dernier. Au 15 novembre 2014, soit un peu plus 
de trois mois après les premières mesures, plus de 
8 000 mesures de CV VIH ont été réalisées dans les 
quatre pays concernés. Le budget total du projet sur 
la première phase, qui se termine le 31 décembre 
2014, est de 2,9 millions de dollars. Dans un deu-
xième temps, le projet visera à étendre l’utilisation 
de ces tests au dépistage précoce de l’enfant exposé 
au VIH, ainsi qu’au diagnostic des hépatites et de la 
tuberculose. Le projet devrait aussi se déployer dans 
d’autres pays.

Une réponse innovante
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par Sophie Lhuillier

Le cytomégalorivus  
à l’heure des antirétroviraux

Le cytomégalovirus s’installe le plus souvent sans bruit, sur le long terme.  
Si les conséquences de ce virus demeurent le plus souvent bénignes, il doit en revanche  
être placé sous haute surveillance chez les personnes vivant avec le VIH.  
Présentation de cet agent infectieux. 

E n France, près d’un adulte sur deux est porteur 
du cytomégalovirus (CMV) en population générale. 
Cette fréquence augmente graduellement avec 

l’âge jusqu’à atteindre environ 80 %. Si ce virus ne pose 
généralement aucun problème, il doit par contre être 
maintenu sous surveillance en cas d’affaiblissement du 
système immunitaire. En effet, son rôle dans l’activation 
immunitaire chronique de l’organisme, présente chez les 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH), semble central.

Un virus faussement discret. Le CMV appartient la famille 
des herpès virus, qui regroupe des virus dont la dissé-
mination est endémique dans de nombreuses régions. 
Ces virus ont plusieurs points communs. Par exemple, 
leur structure est identique et une infection initiale est 
suivie d’une infection latente pouvant être entrecoupée 
d’épisodes de réactivation, dont la fréquence et l’inten-
sité varient selon les individus. La latence facilite la  
persistance du virus dans l’organisme tout au long de la 
vie et les réactivations assurent la transmission du virus 
au sein de la population. Les pathologies causées par ces 
virus sont généralement relativement bénignes, mais il 
y a de nombreuses exceptions, en particulier au sein de 
certains groupes de personnes : nourrissons, personnes 
âgées ou personnes immunodéprimées (PVVIH, sujets 
transplantés ou maladies hématologiques). La persis-
tance des herpès virus dans l’organisme semble alors 
induire un niveau d’activation immunitaire continue à 
bas bruit. 
Le CMV est généralement contracté dans l’enfance et 
passe le plus souvent inaperçu (occasionnant parfois 
des symptômes grippaux temporaires). Toutefois, il peut 
causer une maladie grave touchant différentes parties 
de l’organisme lorsque le système immunitaire est très 
affaibli et ne parvient plus à s’opposer efficacement à sa 
réactivation. Dans ce cas, la pathologie la plus fréquente 
est la rétinite (les autres atteintes, plus rares, peuvent 
être digestives ou neurologiques). Il s’agit de la mort 
des cellules situées à l’arrière d’un œil. Les symptômes 
peuvent être sévères, avec des troubles de la vision. Dans 
le cadre de l’infection par le VIH à un stade avancé, le 
CMV profite de l’affaiblissement des défenses immuni-
taires pour devenir pathogène. La rétinite à CMV est une 
maladie opportuniste, listée dans les maladies classant 
sida. Avant les multithérapies, il était courant de rencon-
trer cette pathologie chez des PVVIH. Non traitée, elle 
entraîne une cécité permanente en trois à six mois.
 

Isolé par Weller, Smith et Rowe, indépendamment, 
en 1956 et 1957.

Virus enveloppé à ADN du groupe des herpès virus 
(Herpersviridae), il est strictement humain. 

Présent chez 30 % à 100 % des adultes selon les 
zones géographiques. 

Persiste dans l’organisme de manière latente après 
infection. 

Généralement asymptomatique chez un sujet 
immunocompétent.

Peut provoquer des maladies, telles que la rétinite, 
en cas d’immunodéficience. 

Les liquides contaminants sont le sperme, le liquide 
vaginal, le sang, la salive et le lait maternel. 

Les portes d’entrée dans l’organisme sont les 
muqueuses génitales, buccales, l’appareil digestif, 
les yeux et les voies respiratoires. 

C’est un virus sexuellement transmissible.

Qu’est-ce que le CMV ?
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La prise en charge. Lorsque les médicaments anti-CMV 
sont disponibles – principalement dans les pays industria-
lisés –, ils peuvent être pris par voie orale (valganciclovir) 
ou par injection intraveineuse (ganciclovir ou foscarnet)1. 
Recommandés lorsqu’une pathologie liée au CMV est 
présente, ils permettent de traiter la maladie, mais pas 
d’éliminer le virus de l’organisme. Les traitements contre le 
VIH jouent un rôle clé dans la prévention ou le traitement 
des maladies liées au CMV, indépendamment de l’utili-
sation d’un traitement anti-CMV. Ainsi, l’incidence de la 
rétinite à CMV a chuté de 73 % à 83 % entre 1995 et fin 
1996 suite à l’introduction des multithérapies2. Mais le 
CMV est toujours l’objet d’une attention particulière dans 
le cadre du suivi de l’infection par le VIH. En France, une 
sérologie CMV initiale doit être faite lors de la découverte 
de la séropositivité au VIH, puis répétée annuellement si 
elle est négative. En cas de sérologie positive et de CD4 
inférieur à 100/mm3, la présence du virus est recherchée 
directement dans le sang par PCR [technique d’amplifi-
cation enzymatique avec obtention de millions de copies 
d’un fragment d’ADN ou d’ARN permettant la mesure de 
la quantité initiale de ce matériel génétique]. 

Recherches en cours. Le nom cytomégalovirus est com-
posé des éléments cyto (du grec kutos, cellule) et mégalo 
(du grec mega, grand), qui font référence à l’augmentation 
de la taille des cellules infectées par le CMV. Celles-ci 

grossissent, deviennent rondes et ballonnées avant d’être 
détruites. Le CMV est en effet particulièrement pathogène 
au niveau cellulaire, car il tue les cellules dans lesquelles il 
se réplique, ce qui n’est pas systématique dans les infec-
tions virales. « Le CMV est latent dans quasiment toutes 
les cellules de l’organisme et ne cible pas qu’un seul type 
cellulaire comme le VIH qui a pour réservoir principal les 
lymphocytes T CD4. Cela contribue certainement à une 
activation perpétuelle des cellules immunitaires qui sont 
exposées au CMV en permanence, possiblement avec une 
réplication à bas bruit », explique Delphine Sauce, cher-
cheuse au centre d’immunologie et des maladies infec-
tieuses de l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris). « Un 
récent essai clinique américain montre que des patients 
vivant avec le VIH traités par anti-CMV présentent un 
niveau d’activation immunitaire diminué par rapport à un 
groupe de patients non traités par anti-CMV3, 4, poursuit-
elle. Les complications liées au CMV dans le contexte de 
l’infection concernent aujourd’hui principalement l’étude 
de l’athérosclérose, avec des résultats débattus. » La 
présence du CMV dans l’organisme favoriserait l’établis-
sement d’un réservoir latent du VIH5 plus gimportant, ce 
qui pourrait participer à l’activation immunitaire. « Cette 
activation épuise le système immunitaire, exposant au 
risque d’apparition prématurée de comorbidités rencon-
trées habituellement chez les personnes âgées », précise 
Delphine Sauce. Le rôle du CMV dans le vieillissement 
immunitaire et les maladies cardio-vasculaires est de 
plus en plus décrit6, toutefois la compréhension de ce 
virus reste ténue. D’autres recherches sur l’immunologie 
et l’épidémiologie du CMV dans les populations infectées 
et non infectées par le VIH seront nécessaires afin d’aller 
plus loin.

1 Rapport Morlat, 2013.
2 Baril L et al., “Impact of highly active antiretroviral therapy on onset 
of Mycobacterium avium complex infection and cytomegalovirus 
disease in patients with AIDS”, AIDS, 2000.
Jalali S et al., “Effect of highly active antiretroviral therapy on 
the incidence of HIV-related cytomegalovirus retinitis and retinal 
detachment”, AIDS Patient Care STDs, 2000.
3 Hunt PW1 et al., “Valganciclovir reduces T cell activation in 
HIV-infected individuals with incomplete CD4+ T cell recovery on 
antiretroviral therapy”, J Infect Dis., 2011.
4 Shin LY1 et al., “Impact of CMV therapy with valganciclovir on 
immune activation and the HIV viral load in semen and blood: an 
observational clinical study”, J Acquir Immune Defic Syndr., 2014.
5 Gianella S et al., “CMV DNA in semen and blood is associated with 
higher levels of proviral HIV DNA”, J Infect Dis, 2013.
6 Aiello AE et al., “CMV and immunological aging: the real driver of 
HIV and heart disease?”, J Infect Dis., 2012.
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propos recueillis par Sophie Lhuillier

3 questions à Édouard Tuaillon
Le Dr Édouard Tuaillon est virologue, maître de conférences et praticien hospitalier  
au CHU de Montpellier dans le département de bactériologie-virologie. Son travail  
de recherche s’articule autour des synergies et des antagonismes entre virus.

Pourquoi s’intéresse-t-on particulière-
ment aux herpès virus dans le cadre 
de l’infection par le VIH ?
Parce que certains des herpès virus, 
tels que le CMV ou l’Epstein-Barr (EBV), 
partagent avec le VIH la particularité 
d’activer fortement les lymphocytes T. 
Cette activation dérégulée des lympho-
cytes est à l’origine de phénomènes de 
synergies entre ces virus qui facilitent 
mutuellement leurs réplications. Dans 
le cas de l’EBV et du VIH, qui ont res-
pectivement pour réservoir principal les lymphocytes B et 
les lymphocytes T CD4 – ces cellules ne sont productrices 
de virus que si elles sont activées –, il y a un phéno-
mène d’autoactivation (le VIH alimentant par lui-même 
l’activation des cellules infectées). On observe aussi un 
phénomène de coactivation par des virus comme l’EBV ou 
le CMV. Au final, la réplication du VIH induit l’immuno-
dépression favorisant la réaction des herpès virus qui en 
retour favorise la réplication du VIH. Le point commun 
entre le CMV et le VIH est qu’ils sont tous deux retrouvés 
dans le lait maternel. L’allaitement constitue une des voies 
principales de la transmission à la fois du VIH et du CMV.

La transmission du CMV par l’allaitement est-elle un 
problème pour le nourrisson ?
Ce n’est généralement pas un problème. Une partie des 
nourrissons allaités s’infectent durant la première année 
sans conséquence observable. Néanmoins, en cas de pré-
maturité la transmission du CMV par l’allaitement occa-
sionne fréquemment une infection sévère, ce qui peut avoir 
une répercussion sur le développement de l’enfant. En cas 
d’infection maternelle par le VIH, la diminution des CD4 
chez la mère favorise la transmission précoce du CMV à 
l’enfant1. L’allaitement est la voie de transmission naturelle 
du CMV, même si le virus peut s’acquérir autrement et en 
particulier par contact salivaire. La charge virale CMV dans 
le lait des mères infectées par le VIH est souvent très éle-
vée. Il semble que ces enfants exposés à une forte charge 
virale CMV via l’allaitement présentent plus fréquemment 
des retards de développement, des pneumopathies et 
d’autres problèmes de santé. Aujourd’hui, la plupart des 

enfants exposés aux deux virus VIH et 
CMV ne seront pas infectés par le VIH 
grâce aux ARV. Mais les ARV semblent 
avoir un impact modeste sur la limita-
tion de la réplication du CMV dans le 
lait maternel, et l’exposition à de fortes 
charges virales CMV dans le couple 
mère-enfant mérite d’être investiguée. 
Dans une étude réalisée en Afrique du 
Sud, nous avons montré quelle charge 
virale CMV dans le lait constituait un 
facteur important de risque de transmis-

sion du VIH au nourrisson2. Il est vraisemblable que dans 
le lait maternel le CMV contribue à réactiver les lympho-
cytes CD4 infectés de manière latente par le VIH. Enfin, 
lorsqu’il y a transmission du VIH et du CMV à l’enfant, le 
CMV est très réplicatif chez l’enfant et corrélé à une mor-
talité plus importante qu’en l’absence de CMV. 

Le CMV serait associé à la sénescence, le vieillissement 
du système immunitaire, et à la naissance, avec de 
possibles complications : ce virus concerne-t-il princi-
palement les âges extrêmes de la vie ?
Oui, ce sont deux moments critiques où les défenses sont 
faibles. Les conséquences de l’acquisition du CMV très tôt 
par l’allaitement maternel pourraient se voir à long terme. 
La durée de l’infection à CMV compte probablement, car 
l’activation chronique induite par le CMV dure tout au long 
de la vie à partir de l’acquisition du virus. Jusqu’à récem-
ment, le CMV était considéré comme un virus par lequel il 
était finalement préférable d’être contaminé précocement 
pour s’en débarrasser et ne pas présenter de risque de 
primo-infection pendant la grossesse. Mais c’est malgré 
tout un virus pathogène au niveau cellulaire. Sur le plan 
fondamental, il reste beaucoup de questions sur l’allaite-
ment maternel, qui présente des bénéfices importants, 
mais également des risques en termes de transmissions 
virales.

1 Slyker JA et al., “Acute cytomegalovirus infection in Kenyan HIV-
infected infants”, AIDS, 2009.
2 Viljoen J et al., “Cytomegalovirus, and Possibly Epstein-Barr Virus, 
Shedding in Breast-milk is Associated with HIV-1 Transmission by 
Breastfeeding”, ANRS 12270 study. P881, CROI 2013.
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par Neijma Lechevallier

Le soin, entre l’hôpital et la ville
Les recommandations officielles prônent une évolution de l’organisation des soins  
à l’hôpital et en ville pour permettre « une prise en charge adaptée à chaque patient,  
à des comorbidités plus fréquentes et à une population vivant avec le VIH vieillissante ». 
Un parcours de soin qui au quotidien ressemble plus souvent à un parcours  
du combattant. Comment l’optimiser lorsque l’on vit avec le VIH en 2014 ?

« Je distinguerais les patients qui ont un historique 
ancien, avec de nombreux inhibiteurs de pro-
téase, des médicaments délétères et parfois peu 

efficaces, qui peuvent garder une réplication virale persis-
tante, des personnes plus récemment infectées », pose le  
Dr Anne Simon, infectiologue à l’hôpital de la Pitié- 
Salpêtrière (Paris). Elle estime que les patients les plus 
anciennement infectés sont les plus concernés par l’or-
ganisation des soins, en raison des comorbidités et des 
cancers auxquels ils peuvent être confrontés, notamment 
après 50 ans. « Ils doivent être très vigilants et faire 
évaluer leur infection par le VIH et leurs traitements au 

moins une fois par an par un médecin référent spécia-
liste, précise-t-elle. C’est possible lors du bilan annuel de 
synthèse en hôpital de jour ou par des consultations au 
fil de l’eau. » Les patients âgés de plus de 50 ans doivent 
réaliser un bilan des comorbidités, notamment un bilan 
neurocognitif au moins une fois, puis selon une pério-
dicité définie en fonction du bilan initial. Il ne faut pas 
oublier non plus la surveillance cardiaque, pulmonaire et 
de la densité osseuse. Une échographie hépatique doit 
être faite tous les six mois en cas d’hépatite B chronique 
active, un toucher rectal une fois par an pour dépister 
les cancers de la prostate chez les hommes et une pal-
pation des seins et une mammographie tous les deux 
ans pour les femmes. Le Conseil national du sida (CNS) 
et l’ANRS ont publié en juin 2014 un calendrier de syn-
thèse détaillé du suivi du patient (lire encadré ci-contre). 

Entre hôpital et ville. L’idéal est donc que les patients 
bénéficient d’une prise en charge multidisciplinaire 
répartie au mieux entre la ville et l’hôpital. L’assertion qui 
semble évidente sur le papier l’est beaucoup moins dans 
les faits. D’une part, parce que certains d’entre eux sont 
très attachés au service public et à l’hôpital, aux praticiens 
qui les accompagnent depuis le diagnostic de leur infec-
tion, avec des liens tissés souvent très forts. D’autres au 
contraire préfèrent être suivis exclusivement en ville, loin 
de l’hôpital. D’autre part, parce que ni les professionnels 
de santé ni les autorités de santé ne semblent tout à fait 
prêts pour cette « décentralisation de la prise en charge ». 
La communication reste difficile entre les différentes dis-
ciplines, entre l’hôpital et la ville. Les grilles de tarification 
ne suivent pas encore tout à fait les recommandations 
– possibilité de fractionner en plusieurs séquences le bilan 
annuel de synthèse en maintenant une tarification d’une 
seule séance d’hôpital de jour (HDJ) pas étendue à toutes 
les régions, création d’un acte « consultation longue » 
intermédiaire entre l’acte de consultation externe et celui 
d’hospitalisation de jour ou valorisation des interventions 
paramédicales toujours en attente…

Sous la direction du Pr Philippe Morlat pour le 
groupe d’experts, un calendrier de suivi du patient 
vivant avec le VIH a été édité par le CNS en juin 
2014. Les différents éléments nécessaires au bon 
suivi des patients en fonction de leur profil y sont 
répertoriés : antécédents, âge, sexe, signes cli-
niques, taux de CD4, charge virale, etc. Le bilan 
biologique, les examens paracliniques complé-
mentaires (fond d’œil, consultation en cardiolo-
gie, échographie cardiaque, ostéodensitométrie, 
épreuves fonctionnelles respiratoires, surveillance 
de la fibrose hépatique, etc.), le statut vaccinal, le 
bilan médico-social, lié aux addictions ou neuroco-
gnitif, ainsi que la surveillance carcinologique sont 
ainsi détaillés pour un suivi optimisé de chaque 
patient. 
L’outil, qui peut être imprimé sous forme de 
brochure, est disponible sur le site du CNS :  
www.cns.sante.fr/IMG/pdf/calendrier-suivi-
patient-vih_juin-2014.pdf

Un outil de suivi à imprimer
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par Neijma Lechevallier

Déléguer au généraliste. Pour simplifier le parcours des 
patients dont l’état de santé est stabilisé, le Dr Anne Simon 
prône une délégation du médecin référent au médecin 
généraliste. « Les généralistes voient des diabétiques, des 
hypertendus et suivent des patients cardiaques quoti-
diennement, souligne-t-elle. Une fois qu’ils savent, par 
ce que nous leur transmettons, si le VIH crée ou non 
des risques supplémentaires pour un patient donné, il 
suffit qu’ils le suivent comme un patient ordinaire, en 
surveillant bien sûr la charge virale et le taux de CD4. » La 
condition est que le médecin de ville soit inscrit dans une 
logique de prévention. « Si c’est le cas, il n’est pas néces-
saire qu’il devienne un spécialiste du VIH, seulement 
qu’une communication régulière soit maintenue avec le 
médecin VIH, notamment en transmettant les résultats 
complets d’examens au confrère ou au patient. » 
Dans le cas des patients auxquels un cancer est diagnos-
tiqué, la situation est souvent difficile. « C’est compliqué 
parce que les services peuvent être dans des hôpitaux 
différents et bien souvent le suivi du VIH est purement 
et simplement abandonné », explique Anne Simon. Pour 
éviter de telles situations, elle conseille aux patients de 
revoir leur infectiologue pour établir un « plan de bataille » 
avec lui. Une réunion commune nationale Oncovih vient 
d’ailleurs d’être mise en place. Il est possible que le réfé-
rent VIH entre en contact avec l’oncologue afin d’établir 
les bases d’une communication suivie en s’entendant sur 
le parcours de soins après transmission du dossier. Le 

suivi de l’infection par le VIH peut se faire dans le ser-
vice d’oncologie sur des données biologiques importantes 
en concertation entre les deux équipes, notamment sur 
les prescriptions anticancéreuses pour veiller à l’absence 
d’incompatibilités médicamenteuses. 
Dans le cas des personnes venant de découvrir leur 
séropositivité au VIH, elles seront suivies de préférence 
exclusivement à l’hôpital au début. « La surveillance est 
plus étroite la première année et l’éducation thérapeu-
tique est importante, rappelle Anne Simon. Mais cela 
n’empêche pas que le patient ait un médecin généraliste 
et le consulte. » Selon la praticienne, « pour que tout le 
monde s’inscrive dans ce parcours de soin potentiel, il 
faut que dès le début une alternance se mette en place 
entre le généraliste et le référent VIH ». Par exemple, 
« après la mise en place des premiers traitements, je 
vois le patient à un mois, puis le généraliste le voit à trois 
mois, puis je le revois à six mois, sachant qu’en fonction 
du profil des gens, des aménagements sont possibles 
pour rapprocher ces consultations ». C’est une manière 
d’impliquer le généraliste et de l’informer dans le cadre 
d’un suivi qu’il sera amené à poursuivre. « Si la charge 
virale se maintient indétectable et le taux de CD4 élevé, 
le spécialiste n’est plus indispensable. Bien évidemment, 
au moindre changement, il reste disponible ! » Dans tous 
les cas, il est recommandé de solliciter son médecin hos-
pitalier ou son généraliste pour regrouper au maximum les 
consultations, et de bien choisir son médecin de ville.

En suivi initial : « Le premier traitement doit permettre 
de rendre la charge virale indétectable (<50 copies 
ARN VIH/ml) en six mois. Au cours des premiers mois 
de traitement, il convient de réaliser une charge virale 
plasmatique : un mois après le début du traitement, à 
trois mois (objectif de CV<400 copies/ml) et à six mois 
(CV<50 copies/ml). Des contacts intermédiaires à 15 jours 
et à deux mois (téléphoniques ou en consultation) pour-
ront être proposés selon les situations individuelles. Des 
séances d’éducation thérapeutique ou des consultations 
spécifiques d’observance pourront être proposées. […] » 
En suivi au long cours : « Après l’obtention d’une charge 
virale indétectable, des visites trimestrielles la première 
année puis au moins semestrielles peuvent être pro-
posées, intercalées avec le bilan annuel de synthèse 
hospitalière. Ce suivi peut être alterné entre médecin 
traitant et médecin hospitalier. Ainsi chez les PVVIH dont 

l’ARN VIH est indétectable, les CD4>500/mm3, et en 
l’absence de comorbidité, la réalisation d’un bilan viro-
immunologique semestriel est suffisant. À l’inverse, la 
poursuite d’un suivi au minimum trimestriel est néces-
saire tant que les CD4 restent <200/mm3 et il est dès 
lors souhaitable que la surveillance reste hospitalière. 
[…] Le médecin traitant assure ses missions de santé 
de soins primaires et, selon son expertise et son enga-
gement personnel, est à même de réaliser des missions 
avancées portant sur la prise en charge thérapeutique 
de la PVVIH et de prévention des complications spéci-
fiques. Ces visites systématiques de suivi au long cours 
ont pour objectifs de s’assurer du maintien de la charge 
virale VIH plasmatique à un niveau indétectable, de la 
bonne compliance et tolérance clinique et biologique du 
traitement ARV et de l’absence de morbidité. »

Quel suivi thérapeutique ?

Source : Rapport Morlat, 2013.
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71 Vaccin anti-VIH :
 où en est-on ?

72 Comment bâtir  
 un monde sans sida ?

73 Quelle santé  
en prison ?

abonnement

74 AIDS 2014 :
cibler les populations clés

68 Contre le sida :
il reste tant à faire



Les actes de la Convention nationale 2014 de Sidaction 
sont disponibles en ligne sur www.sidaction.org et en  
version imprimée à la demande auprès de l’association.


