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PTRA

Le mercredi 7 janvier en fin de 
matinée, nous avons été saisis, 
comme toute la France, par l’inima-
ginable : deux hommes armés se 
sont introduits dans les locaux de 
Charlie Hebdo en pleine conférence 
de rédaction pour y commettre un 
attentat. Douze personnes ont été 
assassinées lors de cette attaque, 
et d’autres ont été grièvement bles-
sées. Une autre a suivi, avec la prise 
d’otages de Vincennes, qui s’est 
soldée par quatre morts. L’émotion 
a été immense. La France, en état 
de choc, a été accompagnée par un 
mouvement de solidarité qui a dé-
passé les frontières. « Je suis un Berlinois », avait déclaré le 
président américain John Fitzgerald Kennedy en juin 1963 
à Berlin-Ouest, en pleine guerre froide. « Je suis Charlie » a 
fleuri sur les réseaux sociaux et s’est propagé dans le monde 
entier. Bien sûr, ailleurs dans le monde, des centaines et 
des milliers de personnes meurent chaque jour, victimes 
de la folie des hommes, comme au Nigeria où des crimes 
contre l’humanité sont perpétrés actuellement, mais aussi 
de maladies, dont celles liées au VIH, parce que les grandes 
pandémies ne figurent pas, ou pas assez, dans les priorités 
politiques. 
Pourtant, si la sidération a été aussi complète, c’est bien 
parce qu’au-delà des vies arrachées, ce sont des symboles 
qui ont été attaqués. Ceux de la liberté de la presse et de 
la liberté d’expression, qui sont des conditions de la liberté 
et du respect des droits humains. Nous sommes particu-
lièrement bien placés pour le savoir dans la lutte contre le 
sida où depuis le début de l’épidémie, des hommes et des 
femmes de tous pays se sont levés pour défendre leurs droits 

et ceux des malades, mais, plus en-
core, sont finalement devenus des 
défenseurs des droits de l’homme 
tant ces combats se rejoignent. Sans 
liberté de pensée, sans liberté d’in-
former et de s’informer, sans liberté 
de circuler, sans liberté de critiquer 
ou de dénoncer les abus finan-
ciers, économiques, politiques, qui 
entravent aussi l’accès à la santé, 
aucun peuple ne saurait être libre, et 
notamment libre de se soigner. Nous 
le savons bien, nous qui avons la 
chance de vivre en démocratie et qui 
défendons des valeurs quotidienne-
ment, les militants et les activistes 

de la société civile dérangent les pouvoirs scélérats. Com-
bien de militants de la lutte contre sida sont-ils emprison-
nés, battus, condamnés, parfois tués, en différents endroits 
du monde ? 
Sidaction se bat contre ce qui entrave l’accès de popula-
tions entières à la prévention et aux soins, et le non-respect 
des droits humains n’est pas le moindre des obstacles dans 
ce combat. Transversal est un espace de libre opinion, une 
revue totalement indépendante sur ce combat complexe 
qu’est la lutte contre le sida, qui se développe, sur plusieurs 
plans – économique, scientifique, social et juridique. Parce 
que Sidaction est convaincu que c’est dans cette liberté, 
qui doit être défendue partout, que réside l’espoir de bâtir 
un monde meilleur pour demain. Les marches qui ont suivi 
les attentats, comme une immense chaîne de solidarité for-
mée dans le monde, ont montré combien l’attachement à la 
liberté, et notamment à la liberté d’expression, est profond.

François Dupré,  Neijma Lechevallier,
directeur général de Sidaction rédactrice en chef de Transversal

Pour la défense des droits de l’homme
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La compréhension du cycle de réplication virale du VIH 
a permis le développement de molécules ciblant les 
différentes étapes essentielles à la production virale. 
Disponible dans l’arsenal des anticancéreux, l’AZT a 
été en 1985 le premier antirétroviral qui permettait de 
bloquer l’enzyme clé des rétrovirus, la transcriptase 
inverse. Malgré l’association des inhibiteurs, le contrôle 
de la réplication virale n’est pas atteint et l’émergence 
de virus résistants devient une limite majeure. Le tour-
nant de la prise en charge de l’infection fait suite à 
la découverte des inhibiteurs de la protéase virale en 
1996. De nouvelles combinaisons associant inhibi-
teurs de la transcriptase inverse et de la protéase, ap-
pelées « trithérapies », permettent pour la première fois 
un contrôle de la réplication virale associé à la recons-
titution du système immunitaire. 
Très vite, les effets secondaires des ARV, l’apparition 
de virus très résistants, le nombre de comprimés, les 
contraintes horaires et alimentaires compliquent le trai-
tement prolongé. Et pourtant, en l’absence d’éradication 
de l’infection, seul un traitement à vie est recommandé. 
De nouveaux ARV, dits de « seconde génération », plus 
puissants et mieux tolérés apparaissent dans l’arsenal 
thérapeutique à partir de 2006. Il faut aussi saluer 
l’arrivée de deux nouvelles classes thérapeutiques : 
les inhibiteurs d’intégrase et les inhibiteurs d’entrée du 
virus par le corécepteur CCR5. Associée à la puissance 
antivirale, la combinaison des molécules dans un seul 
comprimé a considérablement amélioré la qualité de 
vie des patients. 
L’ensemble de ces progrès a conduit à l’obtention du 
contrôle virologique chez plus de 90 % des patients 
traités dans les pays ayant accès à ces traitements. 
Cependant, la recherche de nouveaux ARV continue 
en ciblant des mécanismes encore plus spécifiques 
du virus. L’innovation galénique se poursuit également 
avec la possibilité de combiner certains ARV dans des 
nanoparticules, augmentant ainsi leur persistance et 
leur durée d’action dans l’organisme, et permettant une 
prise mensuelle.
Le traitement antirétroviral est la meilleure réponse 
contre l’épidémie, par la réduction de la morbidité et 
de la mortalité, mais aussi par son effet sur la trans-
mission virale. 
Au contrôle virologique sous traitement s’ajoute la re-
cherche de l’éradication de l’infection, qui est devenue 
un enjeu majeur avec plusieurs objectifs : le contrôle 
des réservoirs viraux, la stimulation de système immu-
nitaire et l’absence d’infectiosité à l’arrêt des ARV.
L’accès élargi des pays à ressources limitées aux traite-
ments les plus efficaces est une priorité. Les stratégies 
d’éradication les plus efficientes devront également être 
mises en place dans les pays où l’épidémie est la plus 
étendue.

Dr Constance Delaugerre,
présidente du comité scientifique et médical de Sidaction
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par Vincent Michelon

Autotest : des espoirs  
et beaucoup de prudence

Les autotests VIH seront commercialisés en France à partir de juillet 2015 sous la forme  
de tests sanguins réalisables à domicile. Pour accompagner cette nouvelle méthode  
de dépistage, les pouvoirs publics s’entourent de précautions. Seule la pratique permettra 
de connaître ses effets sur les comportements de prévention.

R évolution annoncée ou simple outil de prévention 
complémentaire : les autotests suscitent encore de 
nombreuses questions. La France n’est que le cin-

quième pays dans le monde à autoriser ce mode de dépistage 
jugé, d’après les premières enquêtes, plus pratique, plus 
rapide et plus discret que le dépistage classique en CDAG. 
Pour l’heure, on sait que ces premiers autotests fabri-
qués par la société française AAZ n’attendent plus que 
le « marquage CE » (Communauté européenne), fin mars 
ou début avril, pour arriver dans les pharmacies au prix 
de 20 à 25 euros en fonction du taux de TVA appliqué 
– contre environ 40 dollars aux États-Unis. L’autotest sera 
vendu sans prescription médicale et ne sera pas rem-
boursé, contrairement au souhait initial d’associations 
comme Warning. « Quelques milliers » de kits seront pro-
duits dans un premier temps, précise le directeur d’AAZ, 
Fabien Larue. On les trouvera également sur Internet, sous 
la houlette des pharmaciens – des tests non autorisés 
étant déjà trouvables depuis plusieurs années sur le Web.
Ce premier autotest « made in France » sera sanguin et 
non salivaire. Une « micropiqûre » permettra de prélever 
2 microgrammes de sang et d’obtenir les résultats « au 
bout de 15 minutes » avec, assure Fabien Larue, « une fia-
bilité proche de 100 % ». Outre les pharmaciens, tournés 
vers le « grand public », des associations de lutte contre 
le VIH auront aussi accès à ces kits – si les subventions 
suivent –, qu’elles pourront diffuser auprès de populations 
plus ciblées. 

Un terrain balisé. Cette prochaine mise sur le marché 
est l’aboutissement d’un long processus bordé de précau-
tions. Après l’avis favorable du Conseil national du sida 
en mars 2013 et la bénédiction des experts du rapport 
Morlat, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait cru 
pouvoir annoncer « la mise en place des autotests » pour 
2014. Ce sera au mieux pour l’été 2015. Entretemps, les 
autorités ont balisé un terrain glissant, ce mode de dépis-
tage posant des questions liées notamment à l’absence 

d’accompagnement lors du test. Missionnée par la Direc-
tion générale de la santé, qui pilote le lancement, la Haute 
Autorité de santé (HAS) a livré en octobre dernier une note 
de cadrage prudente sur la mise en place de ce nouveau 
produit. « Il subsiste, notait la HAS, des incertitudes quant 
à ses implications éthiques et juridiques, à l’étendue de 
son utilisation, au lien avec la prise en charge et le trai-
tement, et à son impact sur les utilisateurs, leurs parte-
naires et la population. » 
Si le bénéfice global de l’autotest semble admis, les 
récentes enquêtes menées en France dans le cadre de 
cette évaluation pointent certaines interrogations. Les der-
niers résultats des études Autotest Delphi et Webtest, sous 
la houlette de Tim Greacen (EPS Maison Blanche, Paris), 
confirment une grande adhésion parmi les populations 
enquêtées. Selon Webtest, réalisée sur les sites de ren-
contre gay, une très forte majorité (86,5 %) adhèrent, mais 
certains émettent des doutes sur la fiabilité du produit, sur 
le fait de découvrir les résultats seul chez soi ou affichent 
leur préférence pour le dépistage classique. 

Assurer la communication. Autant de pédagogie et de 
communication que les pouvoirs publics devront mettre 
en œuvre avant la mise en vente. Un groupe d’experts 
doit notamment élaborer un document d’information à 
l’usage des professionnels de santé et des associations. 
Pour les usagers, « Sida info Service assurera une ligne 
d’écoute 24 h sur 24, explique Fabien Larue. Plusieurs 
dizaines de leurs écoutants ont déjà été formés. » En 
outre, la notice mentionnera « l’obligation de consulter un 
médecin en cas de résultat positif et de procéder à un 
test de confirmation ». 
Contactée, l’Agence nationale de sécurité du médicament 
indique qu’elle procédera au contrôle de cette notice d’uti-
lisation, mais précise que ce n’est pas encore d’actualité. 
L’INPES doit encore intégrer les autotests dans la ver-
sion 2015 de sa brochure L’essentiel sur le VIH. Bref, il reste 
du travail avant l’arrivée de ce dernier-né du dépistage. 
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par Neijma Lechevallier

Une guérison spontanée  
qui ouvre des voies

La guérison apparente de deux hommes infectés par le VIH, qui résulterait d’un 
phénomène naturel, ouvre des perspectives intéressantes, selon des travaux publiés  
le 4 novembre dernier1. 

S elon des chercheurs, deux patients auraient guéri 
du VIH grâce à un mécanisme naturel, qui per-
met à l’organisme de neutraliser le virus intégré 

dans l’ADN. « C’est un constat très intéressant et une 
première démonstration avec le VIH d’un phénomène 
que la nature a su faire avec d’autres virus au cours de 
l’évolution », commente le Pr Yves Levy, de l’Inserm et 
coauteur de l’étude. « Le génome de tous les vertébrés 
comporte entre 2 % et 30 % de séquences de rétrovirus, 
renchérit le Pr Didier Raoult, de la faculté de médecine 
de Marseille et de la fondation Méditerranée infection. 
Ce mécanisme fondamental et ancien de résistance aux 
infections virales, qui consiste en l’intégration et la neu-
tralisation dans le génome des gènes d’agents infectieux, 
a été mis au jour voici une dizaine d’années. »

Dégradation majeure du virus. Les patients identifiés, 
deux hommes âgés de 57 ans et de 23 ans, ont été 
infectés respectivement trente ans et trois ans auparavant. 
Dans le sang de ces hommes naïfs de traitements, le virus 
ne s’est pas répliqué. Le scénario probable est celui d’une 
contamination avec pénétration du VIH dans l’organisme 
et dans les lymphocytes. Des traces génétiques relevées 
dans ces cellules prouvent que l’infection a bien eu lieu. 
« Chez ces personnes, l’ADN viral était présent en de si 
faibles quantités et tellement dégradé que les techniques 
standard de mesure n’étaient pas positives, explique le 
Pr Raoult. Nous avons eu toutes les peines du monde à 
amplifier leur matériel génétique viral, mais les progrès 
technologiques des dernières années nous ont permis 
d’y arriver. » Les deux patients n’ont pas de facteurs de 
résistance connus, telle une mutation de la serrure CCR5 
– qui empêche le VIH d’infecter les cellules –, ni un profil 
de contrôleurs – chez lesquels une production de virus 
peut être induite.
Les chercheurs ont observé une dégradation majeure du 
virus, « toujours sur le même site, qui est normalement 
codant pour l’acide aminé tryptophane, transformé en 
codon-stop ». Un codon-stop (ou codon de terminaison) 

marque la fin de la traduction d’un gène en protéine. 
Le gène viral ainsi modifié est de fait un gène inactivé. 
« Chaque fois qu’un nouveau virus est sécrété à partir de 
ce matériel génétique muté en codon-stop, il existe des 
formes abortives, de plus en plus dégradées, ce qui aurait 
au final pour effet de neutraliser le virus par élimination 
des formes infectantes, explique le Pr Raoult. Cette acti-
vité ressemble à celle du gène humain et de sa protéine 
Apobec, observée dans d’autres situations. Mais à ce 
stade ce n’est qu’une hypothèse, et nous ne savons pas 
expliquer pour quelle raison ce gène serait plus actif chez 
ces patients. » En général, chez les autres, ce mécanisme 
de défense est inhibé par une protéine virale appelée Vif. 

Un modèle naturel semblable a été décrit chez l’animal. 
Un équivalent du VIH chez le koala, le Korv (koala rétro-
virus), qui provient des babouins et serait apparu dans 
les années 1920, s’est répandu au sein de l’espèce, la 
menaçant d’extinction. Dans un zoo de San Diego (États-
Unis), des koalas devenus naturellement résistants au 
virus ont été observés : ils ne développent jamais ni can-
cers ni leucémies et transmettent cette résistance à leur 
descendance. « Le phénomène complet, de neutralisation 
et de transmission, s’appelle l’endogénéisation2 », précise 
le Pr Raoult. 

« Sur le long terme, sous réserve d’autres recherches, on 
pourrait imaginer mettre au jour des facteurs génétiques 
prédictifs, permettant à certains de ne pas être mis sous 
traitement, et la mise au point de traitements stimulant 
ce mécanisme de défense », avance le Pr Raoult. Pour le 
Pr Jean-François Delfraissy, directeur de l’ANRS, « il s’agit 
d’une hypothèse originale qui ouvre des perspectives très 
intéressantes afin d’essayer de contrôler le virus. Mais 
c’est un travail de recherche fondamentale qui doit être 
confirmé ».

1 Journal Clinical Microbiology and Infection.
2 Tarlington RE et al., « Retroviral invasion of the koala genome », 
Nature, 2006.
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France : stabilité apparente  
et défis majeurs

Le 24 novembre dernier, à la veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida,  
l’Institut de veille sanitaire a présenté les données françaises pour le VIH et les IST  
en 20131. 

E n France, environ 6 200 personnes ont décou-
vert leur séropositivité en 2013. La répartition des 
découvertes suivant les modes de transmission 

est semblable à celle observée en 2012 : il s’agit pour 
43 % d’hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (HSH), 23 % de femmes hétérosexuelles nées 
à l’étranger, 15 % d’hommes hétérosexuels nés à l’étran-
ger, 10 % d’hommes hétérosexuels nés en France, 8 % 
de femmes hétérosexuelles nées en France et 1% d’usa-
gers de drogues injectables (UDI). La répartition des pays 
de naissance des personnes concernées est également 
stable : 54 % sont nées France et 31% en Afrique sub-
saharienne.

Diminution du délai de recours au dépistage. Les cir-
constances du dépistage ont évolué en 2013. On observe 
une hausse du dépistage orienté par un médecin dans le 
contexte d’une autre pathologie ou prenant en compte des 
informations pouvant suggérer une contamination pos-

sible (14 %). La part des bilans systématiques augmente 
également (23 %), tandis que les dépistages sur la base 
de signes cliniques ou biologiques diminuent. La mesure 
du stade immunologique au moment de la découverte 
montre une augmentation des diagnostics précoces (au 
moins 500 CD4/mm3) et une diminution des diagnos-
tics tardifs (stade sida ou moins de 200 CDA/mm3). La 
baisse des cas de sida depuis les années 2000 se poursuit 
avec environ 1 200 cas de sida en 2013, contre 1500 
en 2012. Ils concernent notamment 58 % de personnes 
hétérosexuelles, 33 % d’HSH et 8 % d’UDI. 

Une activité de dépistage stable… Avec 5,2 millions de 
tests réalisés en 2013, le nombre de sérologies VIH est 
stable depuis 2011. Ce constat montre que les préconisa-
tions du plan national de lutte contre le sida 2010-2014 
visant la généralisation de la proposition de dépistage 
n’ont pas été suivies. Mais des études ont montré qu’un 
dépistage généralisé n’était pas coût-efficace2. On sait en 
outre que l’épidémie « cachée » est principalement consti-
tuée de personnes appartenant aux groupes ayant la plus 
forte prévalence. En 2013, l’activité de dépistage demeure 
la plus importante en Île-de-France, dans les DOM et en 
région Paca. 

… mais des sérologies positives en hausse. Si plus de la 
moitié des tests positifs sont réalisés en Île-de-France, leur 
nombre n’augmente pas dans cette région. Une hausse des 
sérologies positives a été observée dans les DOM et dans 
les autres régions de la métropole entre 2011 et 2013. En 
2013, près de 11 300 sérologies étaient positives, ce qui 
représente une augmentation des tests positifs de 7 % par 
rapport à 2011. L’InVS associe partiellement ce résultat 
à la hausse du nombre de tests rapides d’orientation dia-
gnostique (Trod) réalisés en 2013 (56 500), permettant 
un meilleur ciblage des populations les plus exposées. 
Bien qu’ils représentent une faible proportion des tests 
réalisés (1,08 %), leur taux de positivité (8,6 pour 1000) 
demeure supérieur à celui obtenu en CDAG (3,6 pour 

Pour environ la moitié des découvertes entre 
2008 et 2013, le lieu où ont été contaminées 
les personnes nées à l’étranger est renseigné par 
le médecin. Selon cette source (qui représente 
environ la moitié des données), on estime que 
22 % des personnes originaires d’Afrique sub-
saharienne auraient été contaminées en France 
ou en Europe. Mais le sérotypage réalisé par 
le Centre national de référence du VIH montre 
qu’au moins 26 % d’entre elles ont été contami-
nées en France ou en Europe.

Une part importante de 
contaminations en Europe
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1000) ou en laboratoires (2,1 pour 1000). Cependant, 
l’élargissement du public dépisté à l’aide de Trod a conduit 
à une réduction de ce taux en 2013.

Enjeux du dépistage. Il s’agit en premier lieu de dépister 
les quelque 30 000 personnes qui ignorent être infectées 
et de réduire le délai entre infection et diagnostic, estimé 
en 2010 entre trois et quatre ans et demi en moyenne 
suivant les groupes de transmission3. Comme le rappelle 
le Pr François Bourdillon, en introduction au Bulletin épi-
démiologique hebdomadaire consacré au dépistage en 
France4, les personnes dont l’infection par le VIH n’est pas 
diagnostiquée seraient à l’origine de plus de la moitié des 
nouvelles contaminations. Rappelons qu’environ 25 % 
des personnes découvrant aujourd’hui leur séropositivité 
sont au stade sida ou à un niveau immunitaire faible 
(CD4 ≤ 200/mm3).

Un traitement efficace pour tous. La succession des 
étapes allant de l’infection par le VIH à la prise d’un trai-
tement efficace n’a rien d’automatique, en France comme 
ailleurs. La « cascade » de la prise en charge élaborée par 
Virginie Supervie en 20105 le montre clairement : parmi 
les 149 900 personnes vivant avec le VIH en France, 

121 100 (81%) sont diagnostiquées, mais seulement 
111 500 sont prises en charge (74 %). Parmi ces dernières, 
90 100 bénéficient d’un traitement (60 % de l’ensemble) 
rendant le virus non détectable dans le sang de 77 400 
d’entre elles. À l’heure du consensus sur le bénéfice tant 
individuel que collectif de la mise sous traitement précoce, 
diminuant nettement le risque de transmission, l’enjeu 
majeur de la lutte contre le VIH est bien d’agir à chacune 
de ces étapes afin d’amener l’ensemble des personnes 
vivant avec le VIH vers une charge virale indétectable. 

1 Ces données sont issues des publications de l’InVS lors de la réunion 
des associations du 24 novembre et du BEH n° 32-33 du 28 novembre 
2014.
2 Yazdanpanah Y et al., « Routine HIV Screening in France: Clinical 
Impact and Cost-Effectiveness », Plos One, 2010. D’Almeida KW 
et al., « Modest public health impact of nontargeted human 
immunodeficiency virus screening in 29 emergency departments », 
Archives of Internal Medicine, 2012, 172(1):12-20.
3 Ndawinz JD et al., « New method for estimating HIV incidence and 
time from infection to diagnosis using HIV surveillance data: results 
for France », AIDS, Sept. 2011.
4 « Dépistage du VIH : une augmentation du nombre de tests positifs 
dans une activité de dépistage importante et stable », BEH n° 32-33, 
28 nov. 2014.
5 Supervie V & Costagliola D, « The spectrum of engagement in 
HIV care in France: strengths and gaps », 20th Conference on 
Retroviruses and Opportunistic Infections. Atlanta, USA: March 2013. 
Abstract #: 1030.

Si les HSH représentaient 42 % des nouveaux diagnos-
tics de VIH en 2012 (43 % en 2013), ils compteraient 
pour plus de 50 % des nouvelles infections1. Celles-ci 
seraient en augmentation chez les 25-29 ans et chez 
les plus de 50 ans. Ce constat fait écho aux résultats de 
l’Enquête presse gays et lesbiennes (EPGL) réalisée en 
2011 et qui montre que les HSH n’ayant jamais réalisé 
de test étaient les plus jeunes (âge médian de 26 ans), 
mais que 16 % avaient plus de 45 ans. En regard de la 
relative stabilité des nouvelles découvertes de séropo-
sitivité pour le VIH chez les HSH en 2013, on constate 
une augmentation des diagnostics des autres IST. 
Ainsi la syphilis est en hausse seulement dans ce groupe, 
qui représente 83 % des cas en 2013. Cette hausse est, 
comme pour le VIH, plus marquée en dehors de l’Île-de-
France. Les diagnostics de gonococcies sont également 
en augmentation chez les hommes et les femmes, mais 
plus nettement chez les HSH (54 % contre 20 % pour 
les femmes et 26 % pour les hommes hétérosexuels). 

Enfin, après une relative stabilité de la lymphogranulo-
matose vénérienne rectale (LGV) observée depuis 2008, 
celle-ci serait en augmentation en 2013, de même que 
la rectite non L. La LGV concerne 98 % des HSH et la 
rectite non L 90 %. 
Bien que demeurant à un niveau élevé, les coïnfections 
LGV/VIH sont toutefois en diminution (81 % en 2013, 
contre 89 % en 2011). La diminution des coïnfections 
VIH est également observée pour l’ensemble des autres 
IST. Considérant la relative stabilité des diagnostics de 
VIH et la hausse particulièrement marquée des autres 
IST, considérant par ailleurs les données de l’EPGL 2011 
montrant une augmentation des rapports non protégés, 
on peut se demander si ces tendances ne traduiraient 
pas, pour partie, l’efficacité de l’effet préventif des ARV 
sur la transmission du VIH. 

Quelles données chez les HSH en 2013 ?

1 Les données de l’incidence du VIH pour 2012 et 2013 ne sont 
pas encore publiées. Stéphane Le Vu a présenté des tendances 
lors de la réunion des associations du 24 novembre 2014.
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par Vincent Michelon

Loi de santé :  
des avancées à confirmer  
pour la prise en charge du VIH

Le projet de loi relatif à la santé sera discuté à l’Assemblée nationale puis au Sénat 
à partir d’avril en vue d’une adoption à l’été 2015. En l’état, le texte comporte de 
nombreuses avancées qui concernent plus ou moins directement la prévention et la prise 
en charge du VIH : généralisation du tiers payant, réduction des risques, démocratie 
sanitaire, amélioration du parcours de soins, extension du dépistage… Les associations 
applaudissent, mais veulent aller plus loin.

S i l’attention s’est portée ces dernières semaines sur 
le conflit autour de la généralisation du tiers payant, 
combattue par une partie des médecins libéraux, 

la loi de santé qui sera discutée en avril à l’Assemblée 
ne se résume pas à cette mesure très importante pour 
assurer l’égal accès aux soins. Ce texte comporte une 
série de nouveautés qui intéressent pleinement la prise 
en charge du VIH. Certains points du projet, qui promet 
des débats enflammés au printemps, concernent direc-
tement la prévention et le dépistage du VIH. Le texte de 
loi est censé répondre aux grands objectifs fixés lors de 
l’élaboration, l’an dernier, de la stratégie nationale de santé 
(SNS) : promotion de la prévention, égal accès aux soins 
ou encore démocratie sanitaire. Revue de ces mesures qui 
annoncent des changements, à condition que le gouver-
nement ne recule pas sur ce projet de loi lors des débats 
au Parlement.

La priorité donnée au dépistage. Principale mesure inté-
ressant la lutte contre le VIH, la loi de santé s’apprête 
à donner pour la première fois un socle aux nouveaux 
modes de dépistage des infections sexuellement trans-
missibles (IST). Le test rapide d’orientation diagnostique 
(Trod), dont l’usage a été confié à titre expérimental à 
plusieurs associations afin de toucher des populations 
« cachées », sera « consolidé et élargi », d’après le texte 
en préparation (article 7). Ce test qui permet, hors les 
murs, de connaître son statut sérologique au bout d’une 
demi-heure a été unanimement salué par les associations 
qui y ont eu recours, en particulier Aides ou HF prévention 

chez les HSH. Au total, près de 120 000 Trod (la moitié 
assurée par les associations, l’autre moitié par les centres 
de dépistages) ont été réalisés jusqu’ici. Il est aussi ques-
tion d’étendre l’usage des Trod aux hépatites virales B 
et C, ainsi qu’à l’ensemble des IST. Une réelle avancée, 
malgré un bémol souligné par le Conseil national du sida 
(CNS), dans la foulée de Aides. Le CNS vient d’adopter, 
le 15 janvier, un avis demandant une « garantie effective 
du droit au secret » pour les mineurs. Cela concerne par-
ticulièrement les tests rapides, dont l’usage est soumis 
jusqu’à nouvel ordre à l’autorisation parentale, bloquant 
les possibilités de diffusion de ce mode de dépistage et 
son efficacité sur le plan de la prévention.
L’autre volet du dépistage est bien sûr l’officialisation des 
autotests qui sont, eux, autorisés pour les mineurs. Ces 
kits seront vendus au grand public sans ordonnance en 
pharmacie à partir de l’été 2015 (lire p. 4). La loi précise 
néanmoins que la diffusion des autotests « doit s’adres-
ser prioritairement aux populations les plus exposées au 
risque de transmission du VIH », par le biais des asso-
ciations. 

Du nouveau, enfin, sur la réduction des risques. Voilà 
des années qu’un texte législatif n’avait pas fait avancer 
sérieusement la réduction des risques (RdR), concer-
nant notamment les contaminations par le VIH ou les 
hépatites. La grande nouveauté du projet de loi de santé, 
qui consacre deux chapitres au sujet, est de reconnaître 
pour la première fois la possibilité de créer des salles de 
consommation de moindre risque (article 9), dont l’expé-
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rimentation à Paris, dans le 10e arrondissement, avait été 
stoppée par un avis défavorable du Conseil d’État sur la 
base de la loi de 1970 relative à l’usage des drogues. Le 
texte de loi devrait logiquement lever les freins à la créa-
tion de ces structures destinées, précisément, à réduire 
les risques de contamination par voie intraveineuse chez 
les usagers de drogues. « Cela faisait longtemps qu’on 
n’avait pas vu une ministre porter une telle mesure, salue 
l’élu parisien et président du Crips Île-de-France, Jean-Luc 
Romero-Michel. Dans le contexte politique actuel, c’est 
plutôt courageux, quand on voit qu’à droite même les 
plus modernes se préparent à une bataille violente sur 
ce sujet. J’espère que dans le climat actuel le gouver-
nement ne va pas encore reculer. » Seul regret, pour le 
fondateur d’Élus locaux contre le sida : « On en est encore 
à une expérimentation sur six ans, alors que d’autres pays 
comme la Suisse ont des salles de consommation depuis 
maintenant quinze ans ! » Pour l’heure, la création de deux 
ou trois salles de ce type est à l’étude.
Autre avancée beaucoup plus timide : la loi consacre la 
réduction des risques en prison (article 8). Elle prévoit 
ainsi de « sécuriser juridiquement » les actions de RdR 
en prison, mais elle reste vague sur les conditions exactes 
dans lesquelles elle sera pratiquée. Une gageure quand 
on connaît les difficultés à concilier l’impératif de santé 
publique et les priorités sécuritaires de l’administration 
pénitentiaire. À ce titre, selon nos informations, le travail 
autour du programme d’échange de seringues en milieu 
carcéral est actuellement au point mort. 

Un « service public » du parcours de soins. La loi de 
santé prévoit d’instaurer un « service territorial de santé au 
public » visant, localement, à organiser les soins de façon 
plus cohérente (article 12). Les nouveaux « contrats territo-
riaux de santé » prendront le relais des « contrats locaux » 
avec une nouveauté essentielle : ils seront conclus entre 
l’État, les agences régionales de santé (ARS) et les collec-
tivités locales, mais aussi, pour la première fois, avec les 
associations. Ces nouvelles dispositions devraient égale-
ment permettre aux ARS et aux Corevih, jusqu’ici séparés, 
de nouer des partenariats afin d’élaborer des diagnostics 
partagés sur le territoire concerné. Un bémol toutefois : 
le Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) s’est inquiété 
d’un texte « médicalisé » qui se focaliserait sur l’accès aux 
soins, au détriment de la prévention et de la promotion de 
la santé, domaine d’expertise des associations.

Des outils contre les discriminations. Dans son article 19, 
la loi propose de missionner les ordres professionnels pour 
évaluer, si besoin par le biais d’un « testing », la pratique 
des refus de soins chez les professions de santé. Alors que 
les associations poussent pour renforcer encore les droits 
du patient en la matière et faire intervenir un « gendarme » 
extérieur à ces professions, le texte donne autorité aux 
ordres professionnels pour enquêter et fournir, chaque 
année, un bilan détaillé de ces refus de soins au ministre 
de la Santé et au Défenseur des droits. 
L’article 52, passé un peu sous silence, prévoit d’encadrer 
la pratique des soins de conservation par les thanatoprac-
teurs et « la levée subséquente de l’interdiction des soins 
de conservation sur les personnes atteintes d’hépatites 
virales et VIH ». « Ils ont mis du temps, estime Jean-Luc 
Romero-Michel. Espérons que ce soit prêt pour début 
2016, car la situation est assez scandaleuse, rien ne 
justifie cette discrimination. » D’autant que la levée de 
cette interdiction ne nécessitait pas forcément de loi : il 
suffisait d’un arrêté ministériel. 

Toutes ces mesures seront discutées lors du débat au Par-
lement au printemps prochain. En attendant, le principal 
point d’achoppement de la loi de santé reste probable-
ment cette mesure très symbolique de généralisation du 
tiers payant, toujours très contestée par une partie des 
médecins. D’ores et déjà, les 40 associations de santé 
réunies au sein du Ciss ont choisi de porter cette mesure 
au côté du gouvernement. « Tout ce qui peut être fait 
pour réduire les obstacles financiers dans l’accès aux 
soins doit être mis en œuvre », justifie le collectif. Et de 
promettre : « Nous ne faillirons pas dans notre soutien 
au tiers payant. » Un premier échec sur ce point précis 
augurerait mal de la suite. Épilogue dans deux mois.
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par Sophie Lhuillier

HIV R4P : prévenir  
la transmission du VIH

Du 28 au 31 octobre dernier, la Conférence HIV R4P sur la recherche pour la prévention 
du VIH s’est tenue au Cap (Afrique du Sud) et a réuni des chercheurs du monde entier. 
À l’ère de la prévention combinée, cette nouvelle conférence vise à rassembler les forces 
scientifiques.

L es femmes étaient au premier plan de la Confé-
rence, ce qui était une première. Le pays d’accueil 
est particulièrement concerné, car dans certaines 

régions d’Afrique du Sud 45 % des femmes de 23-24 ans, 
suivies pour leur grossesse, sont séropositives et on estime 
qu’environ 7 % à 10 % des femmes de moins de 25 ans 
sont infectées chaque année. Depuis 2010 et les résul-
tats de l’essai Caprisa 004 – première recherche à avoir 
démontré une efficacité significative d’un microbicide à 
base de l’antirétroviral ténofovir –, différentes recherches 
pour prévenir la transmission sexuelle du VIH chez les 
femmes ont été lancées. On note notamment une étude 
qui vise à confirmer les résultats de Caprisa à plus large 
échelle (résultats courant 2015) et plusieurs travaux 
impliquant un anneau vaginal contenant un antirétrovi-
ral, comme l’essai Aspire lancé en 2012 et qui devrait se 
terminer début 2016.
Sharon Hillier, de l’Université de Pittsburgh (États-Unis), 
coprésidente de la Conférence, a porté un plaidoyer pour 
la recherche sur le développement des microbicides. 
Elle appelle à ce que les femmes soient enfin prises en 
considération avec leur spécificité et souhaite mettre un 
terme à « l’ignorance généralisée sur le fonctionnement 
du vagin ». Pour cette « écologiste du vagin », comme elle 
se qualifie, « le défi est de rendre le vagin plus résistant 
à l’infection par le VIH tout en maintenant son écosys-
tème ». Cette recherche n’en est qu’à son début, mais pour 
la première fois la question devient visible. Les questions 
liées à la prise en compte du cycle menstruel et à l’impact 
de la prise de contraceptifs hormonaux ont notamment 
émergé au cours de cette Conférence avec la session « Les 
hormones reproductives et le risque VIH ». 

Essais vaccinaux. Côté recherche vaccinale, le socle du 
regain d’espoir, après de nombreuses désillusions, est la 
publication en 2009 de l’essai thaïlandais RV144. C’est 

la première stratégie vaccinale, avec 31% de réduction 
du risque d’infection par le VIH, a avoir montré une pro-
tection, qui bien que partielle est une preuve de concept. 
Depuis, aucun autre candidat vaccin n’a démontré de 
protection. Est-ce que la stratégie vaccinale utilisée dans 
RV144 pourrait-elle être efficace dans le contexte sud-
africain ? Le Dr Glenda Gray, du South African Medi-
cal Research Council (Afrique du Sud), et son équipe 
essaient de répondre à cette question dans l’essai en 
cours HVTN 097. Les premiers résultats, présentés lors de 
HIV R4P, montrent que le candidat vaccin ne présente pas 
de danger après avoir été testé chez 100 Sud-Africains 
séronégatifs dans trois sites d’essais cliniques (Soweto, 
Cape Town et Klerksdorp). Les réponses immunes chez 
ces participants sont au moins aussi bonnes que celles 
observées en Thaïlande. Des résultats qui pourront fournir 
une base pour des essais vaccinaux à plus large échelle 
en Afrique du Sud.

Modèle animal. Lors du dernier congrès AIDS Vaccine, 
en 2013, Louis Picker, de Oregon, Health and Science 
University (Portland, États-Unis), et son équipe avaient 
présenté des résultats majeurs montrant 9 singes (sur 16) 
« guéris » d’une infection par le SIV après avoir été vac-
cinés, avant l’infection, avec un candidat vaccin utilisant 
le cytomégalovirus (CMV) comme vecteur1. Le potentiel 
thérapeutique et prophylactique de ce nouveau candidat 
vaccin suscite depuis beaucoup d’intérêt. Lors de HIV 
R4P, Louis Picker a évoqué « plus de 40 singes à présent 
“guéris” », et les études se poursuivent afin de comprendre 
les mécanismes en jeu. « Nous avons par ailleurs près 
de 500 singes sous ARV au sein de notre animalerie 
à Portland, ce qui devrait permettre de réaliser des 
recherches considérables, notamment sur la localisation 
des réservoirs », a-t-il déclaré. Il a notamment démontré 
qu’en l’absence de traitement, le virus pouvait ressurgir, 
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1 Hansen SG et al., « Immune clearance of highly pathogenic SIV 
infection », Nature, 2013.
2 Picker L, « Pre-clinical Development of Cytomegalovirus Vector », 
AIDS Vaccine 2013, Barcelona, symposium talk S03.03, 2013.
3 Grant RM et al., « Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention 
in men who have sex with men », The New England Journal of 
Medicine, 363(27):2587-2599, 2010.
4 Cohen M et al., « Antiretroviral treatment to prevent the sexual 
transmission of HIV-1: results from the HPTN 052 multinational 
randomized controlled trial », MOAX0102, IAS 2011.
5 Le schéma précis étant deux comprimés de Truvada® au plus tard 
deux heures avant le premier rapport sexuel, puis un comprimé 
toutes les 24 heures pendant la période d’activité sexuelle et deux 
prises espacées de 24 heures après la fin de l’activité sexuelle.

même à partir de cellules de singes ayant été placés sous 
traitement quelques jours après l’infection et chez lesquels 
l’ARN et l’ADN-VIH étaient indétectables2.

La recherche fondamentale. Les anticorps neutralisants à 
large spectre, ceux que les chercheurs souhaitent induire 
en premier lieu avec un vaccin préventif anti-VIH, étaient 
au cœur des travaux de recherche fondamentale présen-
tés à la Conférence. Ces anticorps reconnaissent tous les 
variants du VIH. Ils se fixent sur la protéine d’enveloppe 
du virus Env et empêchent l’interaction de la particule 
virale avec la surface des cellules cibles, bloquant leur 
infection. L’induction de ces anticorps est un grand défi 
pour les équipes de recherche, qui bénéficieront désor-
mais de la résolution de la structure cristallographique (en 
trois dimensions) du trimère de la protéine Env, publiée 
dans la revue Nature quelques jours avant la Conférence. 

Les traitements en prévention. Depuis 2010 et les résul-
tats des essais Iprex3 et HPTN 0524, plusieurs études ont 
confirmé la puissance de la prévention à base d’antiré-
troviraux : la PrEP (prophylaxie préexposition) et le TaSP 
(treatment as prevention) ont marqué un tournant dans 
les stratégies de réponse à l’épidémie. L’annonce de l’inter-
ruption du bras placebo de l’essai français Ipergay (ANRS) 
au moment de la Conférence a été largement relayée. La 
différence significative de l’incidence entre les deux bras, 
avec une réduction importante du risque d’infection par le 
VIH chez les participants recevant la molécule, a poussé 

le comité indépendant de l’essai à mettre à disposition 
de tous les participants la combinaison TDF/FTC (Tru-
vada©) pour un usage prophylactique « à la demande »5. 
Les résultats complets d’Ipergay, ainsi que ceux de l’essai 
anglais Proud, proposant une PrEP avec une prise de 
traitement « en continu », seront communiqués au cours 
de l’année 2015. 
En parallèle de ces essais utilisant des comprimés, des 
travaux de recherche développent des formulations injec-
tables dans l’objectif de prévenir l’infection par le VIH. Il 
s’agit de traitements à longue durée d’action permettant 
au patient d’être libéré de la contrainte d’une prise quoti-
dienne de comprimés. Ainsi, Ian McGowan, de l’Univer-
sité de Pittsburgh, a présenté la phase I de l’analyse du 
médicament TMC278 LA (ripilvirine, étude MWRI-01). 
L’étude s’est déroulée à Pittsburgh avec 36 personnes 
(hommes et femmes) séronégatives au VIH et a permis 
de confirmer que le produit est sûr et bien toléré. Mais 
les analyses dans des prélèvements de tissu vaginal et 
rectal montrent que la concentration de produit dans le 
vagin est inférieure à celle observée dans le rectum. Pour 
l’étude présentée par William Spreen, de GlaxoSmithKline 
(États-Unis), qui en est au stade du modèle simien et 
utilise l’inhibiteur d’intégrase cabotegravir (GSK 744), le 
médicament a une répartition similaire dans les tissus 
vaginaux et rectaux, et montre une protection de tous les 
singes, qu’ils soient exposés au SIV par voie vaginale ou 
rectale. Face à ces stratégies innovantes de prévention, 
Tom Hope, de Northwestern University (Chicago, États-
Unis), a commenté qu’il serait toutefois « très difficile 
de s’assurer qu’il n’y a pas une cellule infectée, cachée 
quelque part, et prête à produire du virus lorsque le trai-
tement ne fera plus pression ».

Au Cap, les raisons d’espérer qu’aux côtés du préservatif 
un choix de stratégies de prévention devrait bientôt se 
mettre en place ont été confirmées. Des espoirs à suivre 
notamment lors de la prochaine édition de la conférence 
HIV R4P, qui aura lieu à Chicago en octobre 2016.
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par Marc Dixneuf

Une tisseuse de liens
Le 24 octobre dernier, Delphine Nicot, coordinatrice d’Aides Guyane, a été victime  
d’une rupture d’anévrisme et est décédée brutalement alors qu’elle participait à une tribune 
du XVe Congrès national de la Société française de lutte contre le sida. 

Â gée de 36 ans, Delphine était 
assistante sociale de formation 
et avait quitté sa Bretagne natale 

pour la Guyane. Elle travaille d’abord 
à l’Agence départementale d’insertion 
pour le compte du conseil général. Elle 
découvre alors l’ouest de la Guyane et 
Saint-Laurent-du-Maroni, et apprend 
surtout à connaître les populations qui y 
vivent et les langues qu’elles parlent. C’est 
là, il y a une dizaine d’années, qu’elle a 
rejoint Aides, d’abord en tant que volon-
taire. Puis elle a pris les fonctions de coordinatrice d’Aides 
Guyane, qui était alors une petite équipe. Plus récem-
ment, elle était en charge également d’Aides Guadeloupe. 

Avec Delphine, Aides et Sidaction ont appris à travailler 
ensemble en Guyane et en Guadeloupe. C’était encore un 
peu nouveau pour les deux associations. Ouverture, tolé-
rance et convivialité caractérisaient cette professionnelle 
engagée. Il était possible de parler de tout, en particulier 
de ce qui fait les différences. De la manière dont on arrive 
dans « la lutte contre le sida » et des raisons pour les-
quelles on y reste, des différences de modèles associatifs 
et de cultures professionnelles associatives, médicales et 
institutionnelles. Pour Delphine, il était fondamental de 
trouver les bons termes de l’échange, car il n’était pas 
vraiment envisageable de heurter l’autre pour faire valoir 
son point de vue. Il fallait prendre le temps. En tant que 
vice-présidente du Corevih Guyane, elle s’efforçait de tis-
ser le lien entre les acteurs, ce qui n’était pas toujours 
simple. Les défis son nombreux en Guyane, à commencer 
par les distances : la Guyane est une région, mais c’est 
aussi plusieurs pays. 

Au cours de ces dernières années, la réponse à l’épidémie 
de VIH à Saint-Laurent et dans l’Ouest a considérable-
ment évolué. Avec les volontaires et les salariés d’Aides,  
Delphine a contribué à mettre en place une offre de dépis-
tage rapide adaptée aux habitants de Saint-Laurent et à 
ceux du fleuve. L’un des défis était de pouvoir proposer 
un hébergement aux personnes dépistées sur le fleuve et 

qui devaient rejoindre Saint-Laurent-du-
Maroni pour se soigner. Il fallait également 
assurer l’offre d’appartements de coordina-
tion thérapeutique. Ces trois services ont 
été créés progressivement et permettent 
aujourd’hui aux équipes hospitalières 
du Centre hospitalier de l’Ouest guya-
nais de disposer de solutions efficaces. 
 
Delphine était présente au XVe Congrès 
de la Société française de lutte contre 
le sida (SFLS), organisé à Paris, afin de 

présenter ces actions et d’expliquer ce que signifie le tra-
vail de ciblage du dépistage, d’accompagnement et de 
maintien dans le soin réalisé par une association. Il nous 
avait semblé évident qu’il fallait parler du dépistage en 
Guyane, en particulier celui opéré sur le fleuve. La Guyane 
a connu de profonds changements grâce à la diversifica-
tion et au renforcement des actions associatives sur tout 
le territoire. Cela permettait aussi de faire valoir ces enga-
gements communs. J’avais proposé le nom de Delphine, 
et les responsables du Congrès l’avaient ainsi sollicitée.
Nous avions échangé autour de sa présentation. La veille, 
nous avions déjeuné ensemble à l’occasion de la Jour-
née nationale des Corevih. Elle revenait d’une semaine 
de vacances dans sa famille, en France. Elle avait passé 
du temps avec ses parents, son frère, sa sœur et leurs 
enfants. Elle était heureuse d’être présente, plaisantait sur 
le fait d’avoir été « attirée dans [le] traquenard » d’une 
présentation à la SFLS. Elle savait très bien ce qu’elle 
voulait dire, mais ne cherchait pas particulièrement la 
mise en lumière.

Sa disparition a été un choc pour les volontaires d’Aides 
à Saint-Laurent-du-Maroni, ses collègues, les organisa-
teurs et participants du Congrès, et l’ensemble des acteurs 
de lutte contre le sida de Guyane et de Guadeloupe. Le 
soir de son décès, nous nous sommes retrouvés, famille, 
amis et collègues. Apprenant à nous connaître, très dif-
férents les uns des autres et pourtant si proches, avec 
une immense tristesse en partage et nous souriant pour  
nous soutenir.
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par Marc Dixneuf

Un bâtisseur de projets
Président d’Entraide Gwadloup’ et membre du comité associatif de Sidaction,  
Max Melin est décédé le 21 décembre dernier. Hommage à l’homme et au militant,  
qui ne cessait de se battre et d’innover. 

M ax Melin nous a quittés à l’âge 
de 53 ans. C’était un homme 
discret qui a fait preuve d’un 

engagement constant pour la lutte contre 
le sida en Guadeloupe, la seconde région 
de France la plus touchée par l’épidémie 
après la Guyane. Investi dans la lutte 
contre le sida dès 1996, il a commencé 
comme trésorier à Entraide Gwadloup’ 
avant d’en devenir le président, en 2004. 
Avec Jacques Minatchy, le directeur, il 
a porté la mise en place des premiers 
appartements d’urgence, afin d’offrir un hébergement aux 
personnes vivant avec le VIH.

L’annonce de son décès, juste avant les fêtes, nous a 
saisis. Après le saisissement est venu le sentiment d’im-
puissance que génère la distance, vite submergé par la 
tristesse, qui dure.

Il souhaitait constamment permettre le développement de 
nouveaux projets. Ainsi, des actions de proximité auprès 
des femmes qui se prostituent à Carénage, un quartier 
de Pointe-à-Pitre, avaient été mises en place en 2009. 
La création d’un local sur place était dans les cartons, 
mais le départ de Guadeloupe de la personne en charge 
du projet, puis les baisses de financements publics n’ont 
malheureusement pas permis son développement. Il avait 
aussi permis l’émergence au sein d’Entraide de groupes 
des différentes communautés. Ainsi est née Rainbow 
Gwada, première association gay. Sous son impulsion 
est également née une mobilisation contre le VIH au 
sein de la communauté haïtienne. Lors de la marche du 
1er décembre 2010, c’est elle qui menait la manifestation. 
Face à la préfecture, une saynète visant à dénoncer la dis-
crimination et le mépris de l’administration à l’égard des 
étrangers avait été jouée par l’association Mouvman Lakai.

Membre du Corevih, animant plus particulièrement la 
commission « Prévention », il s’est efforcé de sensibiliser 
les acteurs du soin aux besoins des hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes et à l’homophobie. 

Malgré les obstacles, parfois importants, 
qu’il pouvait rencontrer, il savait ne pas 
être dans la plainte et imaginer toujours de 
nouvelles perspectives. Il préférait envi-
sager des moyens pour construire. Mais 
il n’était pas toujours aisé de connaître 
le point de vue de Max sur la nature des 
obstacles à surmonter et sur la manière 
de le faire. Parfois, on avait clairement le 
sentiment qu’il préférait que l’on devine 
ce qu’il voulait dire. À demi-mot, par des 
silences, il nous amenait à comprendre 

le fond de sa pensée. C’était aussi une manière de nous 
conduire à mieux comprendre la Guadeloupe.

Max Melin avait été nommé au comité associatif de Sidac-
tion par le conseil d’administration en juin 2011. Pour 
la première fois, un acteur de la lutte contre le sida des 
Antilles participait aux travaux du comité. En novembre 
dernier, présent à Paris à l’occasion de ce comité, il a pris 
le temps de rencontrer des acteurs associatifs parisiens 
sur leur lieu d’activité. Pour penser l’avenir, justement. 
Au sein du comité, Max était apprécié de tous. Discret, 
humble, toujours souriant, même si parfois son regard 
s’assombrissait. Nous avons tous fait l’expérience un jour 
de cette colère tranquille, toujours accompagnée d’un 
demi-sourire.

Sa nomination en a précédé d’autres. En 2012, c’est un 
membre originaire du département voisin que le comité 
a accueilli. Tous les deux, sous le signe de l’humour et 
des régionalismes, l’air de rien, faisaient valoir ensemble 
ce que sont les Antilles. La nécessité de les connaître, de 
dépasser les préjugés, de les soutenir dans la lutte face 
aux inégalités de la France d’outre-mer. 
Ni l’équipe des programmes « France » ni le comité n’ou-
blieront Max Melin et son message pour la lutte contre le 
sida aux Antilles et en Guadeloupe.
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par Serawit Bruck-Landais

Glasgow 2014 :  
pour un traitement sur mesure

Le 12e Congrès international sur le traitement de l’infection par le VIH s’est tenu  
du 2 au 6 novembre dernier à Glasgow (Écosse). Conçu pour donner une orientation  
et des conseils pratiques aux cliniciens, ce Congrès a abordé aussi bien le thème  
des interactions médicamenteuses que les effets néfastes des traitements ARV.  
Il s’agit d’adapter au mieux le traitement pour chaque patient.

P our un patient naïf, le traitement précoce lui donne 
le plus de chance possible de rétablir son taux de 
CD4 (> 500/mm3) et de normaliser le ratio CD4/

CD8 afin de récupérer son système immunitaire. Le ratio 
CD4/CD8 reflète la santé du système immunitaire. Les 
personnes non infectées ont en général plus de CD4 que 
de CD8, avec un ratio entre 1 et 4, et celles infectées ont 
un ratio plus bas dû à une baisse de CD4 et une hausse de 
CD8. L’établissement et le maintien du taux de CD4 élevé 
protègent le patient contre des infections opportunistes, 
des malignités et d’autres comorbidités.
D’après les études observationnelles de la base de don-
nées hospitalière française sur l’infection par le VIH 
(FHDH ANRS CO4), plus de 90 % des patients maîtrisant 
leur charge virale et ayant initié leur traitement à un taux 
de CD4 inférieur ou égal à 200 rétablissent leurs taux 
(> 500) après sept années de suivi. Par ailleurs, dans 
le même temps, seuls 65,5 % des patients qui ont initié 
leur traitement à un taux de CD4 inférieur 200 arrivent à 
rétablir leur taux. De plus, les patients qui ont développé 
des signes définissant le stade sida ou qui sont coïnfectés 
par le VHC ont respectivement 19 % et 13 % moins de 
probabilité d’arriver à un taux de CD4 normal. En outre, 
le choix du traitement et les prévisions se compliquent 
davantage dans le cas où le patient est coïnfecté et/ou a 
des conditions chroniques. 

Coïnfections. Lors du Congrès, la question de la gestion 
des patients qui prennent plusieurs médicaments pour 
une variété de comorbidités, telle que la coïnfection  
VIH/TB, est apparue comme une problématique majeure. 
En 2012, 8,6 millions de cas actifs de tuberculose (TB) 
ont été recensés. La stratégie thérapeutique fait appel à 
quatre antibiotiques majeurs : l’isoniazide, la rifampicine, 
le pyrazinamide et l’éthambutol. La rifampicine est le trai-

tement unique pour stériliser la tuberculose. Il est le plus 
recommandé malgré sa toxicité et son rôle d’activation 
des enzymes métaboliques. Ces dernières altèrent les 
concentrations des médicaments et donc compliquent 
les cotraitements.
La préoccupation actuelle est que dans certains pays d’Eu-
rope de l’Est, où la prévalence de l’infection par le VIH 
est très élevée, les nouvelles infections sont jusqu’à 20 % 
provoquées par la tuberculose multirésistante (MDR-TB), 
qui résiste à la combinaison rifampicine et isoniazide. 
En cas de coïnfection avec le VIH, les patients sous ARV 
ont plus de chance de survie que ceux non traités. Mais 
bien que les ARV semblent améliorer les perspectives des 
personnes coïnfectées, les traitements MDR-TB et ARV 
ont un chevauchement de toxicité neurologique et rénale 
notamment qui doivent être pris en compte lors de la 
prescription1.
Dans les pays à ressources limitées, les traitements pour 
les infections par MDR-TB sont de vingt mois. Selon les 
données de l’OMS2, seuls 50 % des patients terminent 
leurs traitements et 30 % guérissent. Pour 30 % des 
patients qui commencent leurs traitements et sont per-
dus de vue, les causes sont la toxicité et la longue durée 
du traitement, comme cela a été rapporté dans une étude 
menée par Médecins sans frontières3. Depuis peu, de 
nouveaux traitements pour la MDR-TB sont disponibles, 
comme la bédaquiline, un traitement sur six mois qui 
inhibe l’enzyme synthétisant l’ATP (source d’énergie 
nécessaire pour la réplication et le métabolisme). La béda-
quiline perturbe le fonctionnement normal du cœur et du 
foie. Et a également des interactions avec certains ARV, 
notamment le lopinavir et l’efavirenz. La concentration 
de bendaquiline est réduite de 50 % en présence d’efavi-
renz et elle multipliée par trois en présence de lopinavir. 
Les mécanismes de ces interactions ne sont pas connus. 
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D’autres études sont donc requises afin de mieux com-
prendre les effets des nouveaux traitements de la TB sur 
les ARV et inversement. 
Pour un patient coïnfecté et présentant aussi des conditions 
chroniques, le choix du traitement se complexifie, comme 
en témoigne un cas d’étude présenté par Sanjay Bhagani, 
du Royal Free Hospital de Londres (Angleterre). Un patient 
séropositif pour le VIH depuis 1989 et diabétique sous 
traitement depuis son diagnostic cumule des résistances. 
Au cours des années, il change alors ses traitements à 
plusieurs reprises. En 2004, il contracte le VHC pour 
lequel il n’est pas traité. Il développe une décompensation 
hépatique aiguë et en 2008 il reçoit une greffe de foie. Vu 
son historique de résistance au raltégravir et dolutegravir, 
le choix d’immunosuppresseur postgreffe était très limité. 
La dose d’immunosuppresseurs TAC est alors réduite pour 
éviter une interaction médicamenteuse. Pour le reste, son 
traitement reste inchangé. Quatre ans plus tard, il déve-
loppe à nouveau une fibrose du foie, pour laquelle le 
traitement n’a pas marché, et en 2014 il développe une 
cirrhose. Aujourd’hui, il bénéficie du nouveau traitement 
anti-VHC très coûteux à base de sofosbuvir (inhibiteur 
de polymérase) et ledipasvir (inhibiteur de la NS5A). 

Santé sexuelle et reproductive. Les interactions entre 
ARV et contraceptifs ainsi que la toxicité des traitements 
chez les femmes enceintes ont également été abordés. 
L’implant contraceptif sous-cutané contenant de la pro-
gestérone, en l’occurrence le lévonogestrel, a des interac-
tions avec l’efavirenz et le nevirapine, ARV recommandés 
pour l’initiation d’un premier traitement antirétroviral. 
L’essai mené en Ouganda afin de caractériser la phar-
macocinétique de lévonogestrel chez les femmes infec-
tées par le VIH recevant efavirenz ou nevirapine a montré 
qu’en présence d’efavirenz l’effet du lévonogestrel a été 
réduit de 40 % à 50 %, alors que l’effet du nevirapine 
accroît la concentration de lévonogestrel de 16 % à 20 %. 
Une autre étude portait sur le lien éventuel entre grossesse 
et risque d’augmentation de l’enzyme du foie chez les 
femmes vivant avec le VIH et sous traitement. À ce jour, 

il n’y a pas de consensus dans la littérature à ce sujet. 
Les résultats présentés par Susie Huntington, de l’Uni-
versity College of London, montrent que les traitements 
ARV sont toxiques pour les femmes enceintes puisqu’elles 
produisent un taux élevé de l’enzyme du foie.

Autres préoccupations. Les patients qui vieillissent 
suivent plusieurs traitements et ils ont plus de chance de 
développer des interactions médicamenteuses.
Les effets des ARV sur les différents mécanismes cellu-
laires sont de plus en plus connus. Par conséquent, le pay-
sage d’interactions médicamenteuses entre les traitements 
prescrits pour une condition chronique, les médicaments 
en vente libre et les ARV se complexifie. Il y a alors une 
crainte que les cliniciens ne soient pas équipés pour inter-
préter et digérer toutes ces connaissances afin d’adapter 
les traitements. Ni le médecin généraliste ni le médecin 
traitant ne seront des experts de toutes les comorbidi-
tés. D’après Jonathan Shapiro, du National Hemophilia 
Center (Tel-Aviv, Israël), il faudra alors des experts pour 
déchiffrer les cartes compliquées d’interactions médica-
menteuses afin que le médecin adapte le traitement. C’est 
précisément ce que propose l’application développée par  
l’Université de Liverpool (Royaume-Uni), qui rassemble 
toutes les informations concernant les interactions médi-
camenteuses (hiv-druginteractions.org). 
Au vu de ces évolutions, les patients devront encore et 
toujours être les mieux informés sur leurs maladies et les 
traitements disponibles. Et pour avoir une vue globale et 
anticiper les interactions, le médecin référent quotidien 
du patient devrait préférentiellement devenir son généra-
liste… C’est alors toute l’organisation de la gestion de prise 
en charge qui doit s’adapter. Enfin, des analyses de coût-
efficacité étaient également à l’ordre du jour pour justifier 
des modifications de prise en charge de systèmes de santé 
et la mise en place de recommandations de traitements 
au niveau national. La plupart des médecins présents ont 
rappelé que le traitement devait avant tout être le mieux 
adapté possible à chaque patient. 
D’après Roy Guilick, du Weill Medical College of Cor-
nell University (New York, Étas-Unis), qui a donné les 
perspectives sur les traitements de 2020, l’utilisation 
des doses plus faibles et le développement des ARV 
moins toxiques, comme le ténofovir alafenamide, seront 
un des moyens pour contrôler et éviter les interactions  
médicamenteuses.

1 Lire à ce sujet les études présentées par Graeme Meintjes,  
de l’Université de Cape Town (Afrique du Sud).
2 Rapport 2013 sur la tuberculose, OMS.
3 Étude réalisée à Khayelitsha (Cape Town), données 2013.
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Antirétroviraux :  
la course à l’efficacité

L’histoire des antirétroviraux s’est construite dans un contexte d’urgence : les premières 
classes sont apparues au fur et à mesure que le VIH livrait ses secrets et que les cibles 
de son cycle de reproduction étaient évidentes. La recherche poursuivant sa progression, 
d’autres cibles sont envisagées, mais le développement de médicaments prendra encore 
quelques années.

E n 1983, année où l’équipe du Pr Luc Montagnier, 
de l’Institut Pasteur (Paris), isole le LAV (Lympha-
denopathy Associated Virus) – baptisé par la suite 

VIH-1 –, la lutte contre les infections virales est encore très 
limitée. À plus forte raison celle des rétrovirus, des virus à 
ARN dont le premier à infecter l’homme a été découvert 
seulement deux ans plus tôt ! Les scientifiques font face 
à un véritable cheval de Troie : comme tous les virus, le 
VIH parasite la machinerie cellulaire et la détourne à son 
profit. Bloquer cette machinerie afin d’empêcher le virus 
de se répliquer reviendrait à tuer des cellules saines. Pour 
ne pas interférer, il faut donc rechercher des cibles propres 
au VIH, c’est-à-dire les quelques enzymes qu’il possède. 
Sans bien connaître son cycle de réplication et ses étapes, 
les scientifiques commencent par tester à l’aveugle toutes 
les molécules susceptibles de bloquer ce cycle. Et on fait 
appel aux groupes pharmaceutiques qui disposent de véri-
tables « banques » de molécules. À l’Institut Pasteur, Jean-
Claude Chermann ressort de ses tiroirs une molécule, le 
HPA-23, qu’il a découverte en 1975 avec une jeune thé-
sarde, une certaine… Françoise Barré-Sinoussi1. Il se rend 
compte que le HPA-23 bloque une enzyme essentielle du 
VIH, la transcriptase inverse (lire p. XX). En mai 1983, un 
premier essai est lancé sur des malades2, d’autres suivront 
en 1984 et 1985. L’acteur américain Rock Hudson fait 
même le voyage à Paris en 1985 afin d’être traité. Mais 
les effets du HPA-23 restent marginaux et l’antirétroviral 
se fait vite supplanter par un autre inhibiteur de la trans-
criptase inverse, l’azidothymidine, plus connu sous son 
acronyme AZT (lire encadré p. 18).

Les enzymes virales, des cibles essentielles. Au fil des 
années 1980, la transcriptase inverse devient la cible 
principale, et d’autres molécules agissant à la manière 
de l’AZT sont découvertes : le ddI, le 3TC et le d4T. On 

les classe parmi les inhibiteurs nucléosidiques et nucléoti-
diques de la transcriptase inverse (INTI). Puis sont décou-
verts les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase 
inverse (INNTI), une autre classe de molécules bloquant 
différemment la transcriptase inverse. La recherche fonda-
mentale progressant, on se rend compte que deux autres 
enzymes jouent un rôle clé dans la réplication du rétrovi-
rus : la protéase et l’intégrase. À la fin des années 1980, 
elles deviennent des cibles potentielles. Les scientifiques 
délaissent le criblage à l’aveugle pour une technique de 
pointe de la biotechnologie, la modélisation. L’enzyme que 
l’on souhaite étudier est dans un premier temps transformée 
en un cristal qui sera modélisé en 3D à l’aide d’outils infor-
matiques. Sur cette représentation, on invente un modèle 
virtuel de molécule qui s’adapte exactement à l’enzyme. Il 
ne reste plus qu’à synthétiser cette molécule en laboratoire 
ou bien à la chercher dans une banque de molécules. 
La protéase a été assez vite cristallisée. En 1990, 
au congrès de Bruxelles, le premier inhibiteur de pro-
téase (IP) est présenté. Comme l’indique Roger Guedj,  
codirecteur du laboratoire de chimie bio-organique à 
Nice, le milieu scientifique est alors en pleine ébullition : 
« Je revois un chercheur du groupe pharmaceutique  
Hoffmann-La Roche bégayant devant un amphithéâtre 
plein à craquer pour présenter le saquinavir. On avait 
enfin une autre famille qui s’attaquait à une autre cible 
du VIH. » L’étude de l’intégrase s’avère beaucoup plus dif-
ficile, car on ne connaît quasiment rien de cette enzyme. 
Il faudra attendre une bonne dizaine d’années avant de 
comprendre son mode fonctionnement un peu complexe. 
Alors que la recherche académique peine à trouver une 
molécule pour contrer l’enzyme, c’est l’équipe de Daria 
Hazuda, du laboratoire Merck, qui met au point le premier 
inhibiteur de l’intégrase, le raltégravir, mis sur le marché 
européen en 2007.
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De l’urgence thérapeutique à la trithérapie. Durant 
ces années 1990, alors que la recherche fondamentale 
avance pas à pas, la recherche clinique ressemble à 
une course de vitesse. Des séropositifs meurent et, face 
à l’urgence, le bénéfice de nouvelles molécules, même 
incertaines, pèse plus lourd que les risques de l’expéri-
mentation. Ce qui contribue à les rendre disponibles bien 
avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché 
à titre compassionnel. C’est ainsi qu’a été créé en France 
le dispositif d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU). 
« Ce n’était pas seulement de la recherche, mais de la 
recherche avec une envie de résultats, » reconnaît un brin 
nostalgique Roger Guedj.
Alors qu’arrivent plusieurs classes d’antirétroviraux (ARV), 
se pose la question de l’utilité de les associer pour plus 
d’efficacité. En 1993, l’essai franco-britannique Concorde 
montre déjà le peu d’efficacité de l’AZT en monothérapie. 
« Une année absolument noire qui donnera presque le 
coup d’arrêt des ARV, assure Roger Guedj. Heureuse-
ment, février 1996 marque le tournant. » Au congrès de 
Washington sont présentés les premiers essais de trithéra-
pie, associant une antiprotéase à deux INTI. On parle alors 
de thérapies antirétrovirales hautement actives ou HAART 
(Highly Active Antiretroviral Therapy). Mais si l’efficacité 
est là, c’est au prix d’effets secondaires importants et de 
nombreuses résistances au virus.

L’entrée du virus comme nouvelle cible. De nouvelles 
pistes thérapeutiques sont alors envisagées. Les cher-
cheurs se lancent un vieux défi : bloquer l’entrée du virus. 
Une évidence qui échappe aux scientifiques depuis des 
années. Le mécanisme est pourtant connu : la gp120, 

une protéine de l’enveloppe du virus se lie au CD4, un 
récepteur des lymphocytes cibles. « Mais le CD4 est un 
récepteur impliqué dans tout un tas de mécanismes 
immunitaires, prévient Jean-François Mouscadet, ancien 
responsable du laboratoire de biologie et pharmacologie 
appliquée de l’ENS Cachan. Y toucher, c’est risquer de 
perturber d’autres mécanismes propres à la cellule. »
Par chance, au milieu des années 1990, on se rend 
compte que le virus a besoin d’autres récepteurs pour se 
fixer à sa cible. Dans un premier temps, on identifie le 
corécepteur CXCR4, puis, en 1996, le CCR5. On com-
prend alors comment certaines personnes, bien qu’expo-
sées au VIH, résistent à l’infection : elles possèdent une 
mutation génétique rendant les récepteurs CCR5 de leurs 
cellules inactifs. « Ces personnes sont bien portantes, fait 
remarquer Jean-François Mouscadet. Cela montre que 
l’on peut bloquer le CCR5 sans avoir d’effets secondaires 
et que l’on peut espérer que le virus ne développe pas 
de résistances. » L’inhibiteur d’entrée le maraviroc est le 
premier anti-CCR5 mis sur le marché en France en sep-
tembre 2007. Autre moyen de bloquer l’entrée du virus : 
l’empêcher de fusionner avec la membrane de sa cible. 
Là encore, les travaux ont commencé dès le début des 
années 1990. Et il a fallu dix ans pour voir le premier 
inhibiteur de fusion, l’enfuvirtide (ou T20), commercialisé 
en France en 2003. Il est pour le moment le seul de sa 
classe thérapeutique, mais d’autres molécules, comme 
l’albuvirtide, sont en cours de développement.

Les ARV nouvelle génération. En vingt-cinq ans de 
recherche, le monde médical a eu entre les mains au 
moins 30 molécules, dont certaines ne sont plus commer-
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cialisées, comme le nelfinavir (IP). Et quasiment autant 
de molécules, pourtant prometteuses sur le papier, mais 
n’ayant pas passé le stade de l’expérimentation animale. 
Soit par manque d’efficacité, soit parce que trop toxiques. 
Parfois, il est arrivé que des pistes n’aboutissent pas pour 
des raisons de financement ou de rentabilité. La recherche 
reste néanmoins vive, que ce soit sur de nouvelles classes 
thérapeutiques ou pour améliorer les molécules actuelles. 
On attend notamment beaucoup d’un « nouveau » téno-
fovir : le ténofovir alafénamide, dont l’efficacité est supé-
rieure à des doses beaucoup plus faibles qu’actuellement.
Mais l’apparition de résistances croisées, notamment avec 
les inhibiteurs de l’intégrase, les oblige aussi à se pencher 
sur d’autres pistes. L’intégrase est ainsi l’objet de nouvelles 
recherches, car l’enzyme a deux activités. Et les inhibiteurs 
actuels ne ciblent que l’une d’elles. Ce qui n’est pas le 
cas des LEDGINs, une nouvelle classe de molécules blo-
quant l’autre activité de l’intégrase. Ils devraient permettre 
de rester efficace sur les virus résistants en complément 
des anti-intégrases actuelles, comme le raltégravir ou le 
dolutégravir. Très peu de laboratoires travaillent sur cette 
nouvelle classe. Et il est encore trop tôt pour envisager 
une prochaine commercialisation.

1 Raybaud N et al, « Studies on the mechanism of action of 
ammonium-5tungsto-2-antimoniate (HPA-23) », Bibl Haematol, 1975 
Oct;(43):504-7.
2 Rozenbaum W et al, « Antimoniotungstate (HPA-23) treatment of 
three patients with AIDS and one with prodrome », The Lancet, 1985 
Feb 23;1(8426):450-1.

Les pistes de recherche visent désormais moins les 
enzymes virales que certains composants de la cellule 
infectée interagissant avec le VIH. Notamment les facteurs 
de restriction, des molécules cellulaires limitant l’infection 
par le VIH. À la lumière de nouvelles connaissances sur le 
virus, on en revient à d’anciennes pistes qui n’avaient pas 
fait leur preuve à l’époque. Par exemple, « au début des 
années 1990, on pensait pouvoir empêcher la transcrip-
tase inverse de travailler en la privant de ce dont elle a 
besoin, les nucléotides, explique Jean-François Mousca-
det. Puis l’idée a été abandonnée. Mais elle est revenue 
avec la découverte il y a trois ans du facteur de restric-
tion SAMHD1, une enzyme qui détruit les nucléotides. » 
Séduisante sur le papier, cette étude est cependant bien 
loin d’avoir livrer tous ses secrets.

L’AZT est une molécule que le sida a sortie de l’ou-
bli. Jerome Horwitz, un chercheur du Barbara Ann  
Karmanos Cancer Institute de Detroit (Étas-Unis), est 
le premier à l’avoir synthétisé… en 1964, pensant 
l’utiliser comme anticancéreux. Pourtant, la molécule 
se montre inefficace sur les tumeurs et toxique chez 
l’animal. On n’essaya même pas de la tester chez 
l’homme et elle resta sur les étagères durant vingt ans. 
Jusqu’en 1984, quand Janet Rideout, de Burroughs-
Wellcome (actuellement GlaxoSmithKline), cherche à 
identifier des molécules potentiellement actives contre 
le VIH et retient l’AZT parmi des milliers. En février 
1985, elle confie la molécule sous le nom de code 
« composé S » à trois chercheurs de l’Institut national 
américain contre le cancer, Samuel Broder, Robert Yar-
choan et Hiroaki Mitsuya. Ce dernier est le premier 
a montré l’efficacité de l’AZT contre la transcriptase 
inverse du VIH. Fin 1985, un premier essai clinique 
sur 19 patients au stade sida démontre son efficacité 
clinique. En juin de l’année suivante, 282 patients sont 
recrutés. Pour ces premiers malades soignés par l’AZT, 

l’épreuve fut rude : les doses étaient particulièrement 
toxiques, entraînant de fortes nausées, des douleurs 
musculaires et des maux de tête. On doit même recou-
rir à des transfusions sanguines très fréquentes, en 
raison de l’anémie qu’elle provoque chez les patients. 
Sans compter que le traitement devait se prendre 
toutes les quatre heures, donc aussi en pleine nuit. 
L’AZT reste le symbole des toutes premières mobilisa-
tions massives de malades et d’activistes de la lutte 
contre le sida. Le 20 mars 1987, la Food and Drug 
Administration (FDA) donne l’autorisation de mise sur 
le marché américain et Burroughs-Wellcome créé le 
scandale en fixant son prix à 10 000 dollars par an. 
L’annonce cristallise la colère des patients qui créent 
Act Up-New York. Même le Congrès américain s’en 
émeut et convoque le président de la compagnie phar-
maceutique afin de le sommer de justifier le prix du 
médicament. Une histoire qui malheureusement se 
répète aujourd’hui avec les derniers traitements contre 
l’hépatite C, annoncés au prix de… 84 000 dollars 
par trimestre.

L’AZT, premier symbole de la lutte contre le sida
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Tableau élaboré par Actions Traitements, valable au 31 décembre 2014 (mise à jour en 2013), et en cours d’actualisation  
pour ajout des dernières molécules disponibles : Stribild®, Triumeq® et Tivicay®, ainsi que les génériques d’efavirenz, de viramune  
et de lamivudine/zidovudine.

Pour en savoir plus : www.actions-traitements.org
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H ors de son hôte, le VIH ne peut survivre. Pour se 
répliquer et se multiplier, il a besoin de détourner 
l’arsenal cellulaire de son hôte. Mais, avant toute 

chose, il a besoin de repérer sa cible et d’y pénétrer. Le 
processus est orchestré par une de ses protéines d’enve-
loppe, la gp120. Elle s’accroche au récepteur CD4 de la 
cellule ainsi qu’à un corécepteur, CCR5 ou CXCR4 selon 
les virus. On parle alors de tropisme R5 ou R4, ou bien 
des deux. La cellule est ensuite harponnée par une autre 
protéine d’enveloppe, la gp41, qui rapproche l’enveloppe 
du virus de la membrane de la cellule au point qu’elles 
fusionnent. Le contenu du virus pénètre alors dans la cel-
lule. Une fois dans la place, l’ARN viral est transformé en 
ADN grâce à une enzyme virale, la transcriptase inverse. 
Pour cela, l’enzyme puise dans le stock cellulaire de 
nucléotides les quatre bases de l’ADN, puis les aligne 
les uns après les autres en se servant de l’ARN comme 
modèle pour former un brin d’ADN. Intervient alors une 
autre protéine virale, l’intégrase, qui transporte cet ADN 
jusqu’au noyau de la cellule puis l’insère dans un chro-
mosome. Le virus en tant que tel n’existe plus. L’ADN viral 
peut s’exprimer à tout moment en utilisant la machinerie 
cellulaire pour produire des protéines d’enveloppe, des 
enzymes et un nouvel ARN. Tout cela est assemblé pour 
former un nouveau virus. C’est là qu’intervient l’une des 
dernières enzymes importantes du VIH, la protéase. Son 
rôle est de détacher toutes les protéines virales venant 
d’être synthétisées. Sans cette opération, le virus est inca-
pable de s’assembler correctement et d’infecter une nou-
velle cible. Pour contrer le virus, il est donc possible d’agir 
à chacune de ces étapes. C’est ainsi que sont apparus au 
fil des recherches les différents ARV que nous connaissons 
aujourd’hui. 

On trouve par ordre d’arrivée sur le terrain clinique :

Inhibiteurs nucléosidiques et nucléo-
tidiques de la transcriptase inverse 
(INTI) :
Quasi identiques aux nucléotides, ils 
s’insèrent dans la chaîne d’ADN en 
construction, mais ils ont une par-
tie tronquée qui empêche à un autre 
nucléotide de venir s’accoler à leur 
suite. La chaîne d’ADN s’arrête donc là.

Inhibiteurs de la protéase (IP) :
Leur rôle est primordial et leur intérêt 
est donc majeur, mais ils entraînent 
beaucoup d’effets secondaires, car 
ils bloquent aussi d’autres protéases 
propres à notre organisme.

Inhibiteurs non nucléosidiques  
de la transcriptase inverse (INNTI) :
Ils se fixent sur la transcriptase inverse 
à proximité du site où a lieu l’assem-
blage de l’ADN et modifient la forme de 
l’enzyme, ce qui la rend inactive.

Le cycle du virus par étapes

2. Les inhibiteurs de fusion 
bloquent la fusion entre   
l’enveloppe du virus et la  
membrane de la cellule cible.

1. Les inhibiteurs des corécepteurs 
 empêchent les corécepteurs cellulaires 
 d’être reconnus par la gp120 virale.
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Inhibiteur de fusion :
Le T20 est une miniprotéine qui, en 
s’attachant à la gp41, empêche l’en-
veloppe du virus de fusionner avec la 
membrane de la cellule cible. Le T20 
présente un inconvénient de taille : il 
doit être administré par injection sous-
cutanée deux fois par jour.

Inhibiteur d’entrée :
Le maraviroc se fixe sur le corécepteur 
CCR5 et le bloque. Il l’empêche ainsi 
d’être reconnu par la gp120. Des inhibi-
teurs du CXCR4 n’ont pas abouti parce 
que trop toxiques. Le principal inconvé-
nient du maraviroc est de ne pas cibler 
tous les VIH, mais seulement ceux dont 
le tropisme est R5. Or le tropisme peut 
varier au cours de l’infection.

Inhibiteurs de l’intégrase :
Vingt-cinq ans après la découverte du 
VIH, l’intégrase est la dernière enzyme 
virale contre laquelle il n’existait pas de 
parade. Les inhibiteurs de l’intégrase, 
comme le raltégravir, bloquent l’étape 
d’intégration de l’ADN viral dans le 
chromosome.

Illustration : www.gregcirade.com

3. Les INTI et les INNTI 
bloquent la transcription  
de l’ARN viral en ADN.

4. Les inhibiteurs de l’intégrase   
empêchent l’ADN viral de s’intégrer 
dans le chromosome de la cellule.

5. Les IP inhibent la protéase virale, 
bloquant ainsi l’assemblage des   
protéines et des particules virales.
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Vivre avec les traitements
Vivre avec les traitements, pour toute la vie… Les ARV ont permis de survivre et de vivre, 
souvent au prix de lourds effets secondaires. Des stratégies alternatives sont à l’étude pour 
améliorer la qualité de vie des patients. 

« Les traitements antirétroviraux ont d’abord 
apporté la vie », rappelle Anne Simon, de La 
Pitié-Salpêtrière (Paris), responsable de la com-

mission « Organisation des soins » du rapport d’experts1. 
Mais aussi une flopée d’effets secondaires, parfois stig-
matisants comme les lipoatrophies pour les personnes 
contaminées au début de l’épidémie. Leur histoire diffère 
de celle des personnes infectées récemment, traitées avec 
des molécules efficaces et moins traumatisantes. Selon les 
premiers résultats de l’enquête ANRS-Vespa 2, en France, 
en 2011, plus de 9 patients sur 10 recevaient un trai-
tement antirétroviral. Parmi eux, 56,7 % avaient plus de 
500 CD4/mm3 et 88,5 % une charge virale contrôlée, 
« des paramètres en net progrès par rapport à 2003 »2. 
Une situation inédite pour les chercheurs : « Les dernières 
années ont confirmé l’efficacité des traitements antiré-
troviraux avec l’enrichissement de la palette thérapeu-
tique, la recommandation d’une initiation plus précoce 
permettant un meilleur contrôle de la réplication virale 
et une réponse immunitaire améliorée, en plus d’un effet 
préventif sur la transmission du virus. »3

Ces résultats cachent des réalités contrastées : ainsi, la 
persistance d’effets indésirables encore fréquents et mal 
vécus par les patients. Dans l’étude Eve sur l’impact du 
VIH au féminin, présentée lors des Journées 2014 de 
la Société française de lutte contre le sida4, la moitié 
des femmes déclarent avoir ressenti neuf événements 
indésirables gênants. Selon Anne Simon, certains de 
ces effets (fatigue, dépression) sont liés « non pas aux 
médicaments, mais à la vie avec la maladie ». Selon les 
données les plus récentes, près de 27,8  % de personnes 
rapportent un épisode dépressif majeur dans l’année5. 
Pour Jean-Pierre Fournier, directeur d’Actions Traitements, 
c’est assez logique : « La notion de qualité de vie est 
intrinsèquement liée à la durée de vie avec le virus. Elle 
a du sens pour les personnes traitées avant les années 
2000, qui ont eu des infections opportunistes et plusieurs 
lignes de traitement. Elle en a moins pour les patients 
traités depuis cinq ans. » 

Vieillissement et comorbidités. Les personnes qui coha-
bitent depuis longtemps avec le virus soulèvent de nou-

velles questions sociales et médicales. Désormais, 40 % 
des hommes et 26 % des femmes vivant avec le VIH ont 
plus de 50 ans avec, respectivement, 13 % et 8 % âgés 
de plus de 60 ans. Leur espérance de vie se rapproche de 
celle de la population générale, une preuve de l’efficacité 
des traitements. Le vieillissement, accéléré par la prise 
d’ARV, s’accompagne de comorbidités plus fréquentes : 
infarctus du myocarde, en raison d’une fréquence accrue 
de facteurs de risque cardio-vasculaire, coïnfection de type 
hépatite C ou B, cancers, diabète, complications rénales, 
ostéoporose et ostéonécrose aseptique. D’après Vespa 2, 
en 2011, 16,3 % des patients étaient coïnfectés par le 
VHC, 17,5 % avaient un traitement hypolipémiant (cho-
lestérol), 17,1 % un traitement antihypertenseur, 4,2 % 
un traitement hypoglycémiant (diabète). Presque un quart 
(24 %) ont été hospitalisés dans l’année. Selon le rapport 
d’experts 2013, la situation est claire : « L’organisation 
des soins à l’hôpital et en ville doit évoluer pour permettre 
[…] une prise en charge adaptée à chaque patient, à des 
comorbidités plus fréquentes et à une population vivant 
avec le VIH vieillissante. » Pour les patients, l’histoire est 
différente : Alain Volny-Anne, de l’European Aids Treat-
ment Group, a dépeint un véritable parcours du combat-
tant lors de la Convention nationale de Sidaction en juin 
dernier. En neuf mois, il a compté 22 consultations ! Trois 
avec son infectiologue, sept avec un médecin généraliste, 
une avec un psy, une avec un gastroproctologue de ville. 
« J’ai vu un dermatologue une fois pour de la surveillance, 
le pneumologue trois fois pour mon apnée du sommeil, 
l’ophtalmologue, le stomatologue et le neurologue une 
fois chacun, et le dentiste trois fois parce que les détar-
trages sont des mesures importantes de prévention », 
énumère-t-il. Sans oublier les examens : « Deux vacci-
nations en neuf mois, deux prises de sang, un contrôle 
anal et un frottis anal […], une radio du thorax que je 
n’avais pas faite depuis dix ans, mon bilan de synthèse. 
[…] Comment ne pas se décourager ? Comment rester 
dans le soin ? »

Parcours de soins. C’est pour répondre à cette question 
que trois associations membres du TRT-5 ont saisi la 
Haute Autorité de santé (HAS) à la fin de l’année 2012 
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afin de définir des parcours de soins en prenant en compte 
les facteurs de comorbidité associés au VIH et aux effets 
indésirables des ARV6. En janvier 2015, une réunion des 
parties prenantes7 définit une feuille de route pour les 
groupes de travail… Jean-Pierre Fournier, partie prenante 
du projet, en explique les objectifs : « Gérer deux, trois, 
voire quatre pathologies, c’est compliqué, avec la multi-
plicité des traitements, des consultations, les interactions 
médicamenteuses, la lourdeur des effets indésirables. 
Comment, sur la base actuelle des structures de prise 
en charge, ne pas laisser tomber les comorbidités aux 
dépens du VIH ? »
Le bilan de synthèse annuel, dont le rôle est de permettre 
le dépistage et la prise en charge des facteurs de risque 
supplémentaires, pourrait servir de base au suivi. Les 
interprétations diffèrent quant au rôle du coordinateur : le 
référent VIH ? le médecin généraliste ? Anne Simon pense 
qu’il est temps de redonner du pouvoir aux médecins 
généralistes « qui ont l’expérience de suivre les facteurs 
de risque cardio-vasculaire de leurs patients diabétiques. 

Il faut leur rendre une partie du suivi pour simplifier le 
parcours de soins : ils enverraient vers les spécialistes 
quand ils ne sont pas compétents ». L’étude Parcours, 
à laquelle elle a participé8, note que 64 % des patients 
ont consulté un médecin généraliste ou un spécialiste 
de ville. Ce suivi pourrait rester au référent VIH pour les 
patients « seniors » ayant une longue expérience de vie 
avec le virus. Le TRT-5 prône aussi la prise en compte 
des facteurs psychosociaux, ce qui pourrait échapper à la 
définition parfois très médico-centrée des parcours pour 
la HAS. Verdict à la fin de l’été.

Alléger. L’étude Eve l’a montré et les médecins le savent : 
pour supporter les effets indésirables, les patients allègent 
les doses, sautent des prises. La difficulté de la stricte 
observance a induit de nouvelles stratégies : des simpli-
fications avec des médicaments combo (une seule pilule 
au lieu de trois), avant que l’on n’évoque la possibilité 
d’un traitement d’attaque fort et, une fois la charge virale 
maîtrisée, d’un traitement de maintien plus léger. Ces stra-

Depuis quelques années, la situation des femmes 
séropositives est considérée avec un peu plus de 
sérieux par les médecins et les laboratoires : en 
2007, une métaanalyse menée aux États-Unis révé-
lait des différences en termes de concentration des 
traitements et de toxicité selon le genre1. En conclu-
sion, les chercheurs plaidaient pour plus d’essais 
thérapeutiques incluant des femmes et pour plus 
d’études sur les différences de réponses aux traite-
ments en fonction de leur concentration plasmatique. 
En France, l’enquête Eve2, menée par Aides auprès 
de 315 femmes, objective les « événements indé-
sirables » ressentis par les femmes : 50 % d’entre 
elles déclarent neuf événements gênants, un chiffre 
impressionnant. Si elles évoquent la fatigue avec 
leur médecin, elles ne sont que 30 % à aborder les 
problèmes sexuels, qui concernent 57 % des répon-
dantes. Plus problématique, pour alléger l’impact des 
traitements, 25 % des femmes allègent les doses, 
espacent les prises, voire arrêtent le traitement, sou-
vent sans concertation avec leur médecin. 
Effets des traitements, mais aussi du VIH : en règle 
générale, les femmes sont mieux protégées du 
risque cardio-vasculaire et de l’ostéoporose que les 
hommes. Mais la survenue précoce de la ménopause 

chez celles sous ARV les expose autant ! Elles font 
ainsi plus d’accidents cardio-vasculaires et d’ostéo-
porose que les femmes séronégatives, cinq fois plus 
de cancer de l’utérus, deux fois plus de cancer du 
poumon… Pour Catherine Kapusta-Palmer, coordina-
trice du programme « Femmes et sida » du Planning 
familial et du collectif interassociatif Femmes et VIH, 
« les effets du virus comme les effets secondaires 
du traitement nous affectent différemment. Et nous 
n’avons que peu de réponses à nos questions : pour-
quoi les lipodystrophies touchent-elles les femmes 
différemment des hommes ? Qu’est-ce qui se passe 
pour le vieillissement, pour la sexualité ? Pour les 
femmes coïnfectées par le VHC ? » Si l’on s’accorde à 
dire qu’il faut considérer ces questions3, les femmes 
attendent toujours des réponses…

Femmes et ARV

1 Ofotokun I et al., « Antiretroviral pharmacokinetic profile: a 
review of sex differences », Gender Medicine, vol. 4, n° 2, 2007, 
p. 106-119.
2 http://sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/Formations/
JourneesNationales/2014/presentations/G_QUATREMERE.pdf
3 Desclaux A et al., « Les femmes dans les essais cliniques : 
des situations différentes au Nord et au Sud, des changements 
indispensables partout » : http://vih.org/20130801/femmes-
essais-cliniques-situations-differentes-au-nord-et-au-sud-
changements-indispensables
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1 Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, rapport 
2013.
2 Dray-Spira R et al., « État de santé de la population vivant avec le VIH 
en France métropolitaine en 2011 et caractéristiques des personnes 
récemment diagnostiquées. Premiers résultats de l’enquête ANRS-
Vespa 2 », BEH n° 26-27, juil. 2013.
3 Lert F et al., « Situation socio-économique des personnes vivant avec 
le VIH suivies à l’hôpital en France métropolitaine en 2011. Premiers 
résultats de l’enquête ANRS-Vespa 2 », BEH n° 26-27, juil. 2013.
4 http://www.sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/Formations/
JourneesNationales/2014/presentations/G_QUATREMERE.pdf
5 Etude Correlate of 12-month depression among PLWHIV in France – 
Results of the ANRS Vespa2 study. Dray-Spira R, Lert F and the Vespa2 
Study Group (article soumis pour publication).
6 http://www.trt-5.org/spip.php?article381
7 Représentants d’ARS, DGS, Collège de médecine générale, Fédération 
française des maisons et pôles de santé, Collège des pharmaciens, 
Précollège infirmier, Société française de lutte contre le sida, TRT-5, 
Union nationale des professionnels de santé et Union nationale des 
réseaux de santé.
8 Jacomet C et al., « Parcours de soins des personnes vivant avec le 
VIH et suivies à l’hôpital en 2012 », BEH n° 24-25, sept. 2014.
9 Renaud Persiaux, « Besoins en matière d’allègement et 
d’individualisation des traitements », Aides, TRT-5, oct. 2013.
10 Christine Katlama, « Alléger le traitement antirétroviral ? », Journée 
scientifique du TRT-5, juin 2014.
11 http://www.anrs.fr/VIH-SIDA/Clinique/Repertoire-des-etudes-
cliniques/Essais-therapeutiques/ANRS-163-ETRAL
12 Intermittents, en cycles courts, les antirétroviraux restent 
efficaces. Menée à Garches par le Pr Leibowitch et soutenue par les 
associations, l’étude est devenue un essai de l’ANRS : http://www.
anrs.fr/content/download/5740/31375/file/ANRS 162 4D.pdf

tégies sont mentionnées dans le rapport d’experts 2013 
et font partie des attentes des patients9. Dans les faits, la 
trithérapie reste la règle. Christine Katlama prône pour que 
l’on entre dans « l’ère des traitements écologiques » afin 
de diminuer le poids des ARV, de prévenir ou réduire leur 
toxicité, d’épargner le capital moléculaire des patients et 
accessoirement de réduire les coûts. Lors de la Journée 
2014 du TRT-510, elle a présenté des études qui montrent 
l’efficacité thérapeutique de bithérapies (et parfois mono-
thérapies) en réduisant les effets délétères des ARV sur 
le cholestérol ou les reins. Une autre option est la dimi-
nution des doses, l’efavirenz 400 mg s’est montré par 
exemple « non inférieur » à l’efavirenz 600 mg, permettant 
de gagner en tolérance. Christine Katlama est l’instigatrice 
de l’essai ANRS 163 Etral, qui cherchera à démontrer 
la capacité d’une bithérapie sans inhibiteurs de protéase 
et sans nucléosidiques, associant raltégravir/étravirine, à 
maintenir le succès virologique pendant un an11.
Un autre essai, très attendu par les patients, est l’essai 
ANRS 162 4D (anciennement Iccarre12) qui vise à tester 
une stratégie d’allègement des prises 4 jours sur 7 en 
relais d’une stratégie de 7 jours sur 7 chez des personnes 
ayant une charge virale indétectable depuis au moins un 
an. L’hypothèse est qu’il est possible de réduire la dose 
de médicaments par rapport à la quantité de virus, la 
durée de vie des médicaments permettant de conserver 
une concentration suffisante pour empêcher le rebond. 
Cent personnes sont incluses dans l’essai depuis la fin 
de l’année 2014 pour un suivi d’un an. 

Cure ? Depuis quelques années, les exemples de patients 
qui contrôlent le VIH sans traitement (contrôleurs d’élite, 
patients de la cohorte Visconti, patient de Berlin, etc.) 

ont engendré la piste de la cure ou rémission. L’initiative 
internationale Towards an HIV Cure, portée par Françoise 
Barré-Sinoussi, encourage l’étude des différentes pistes 
d’éradication du virus de l’organisme et en particulier des 
cellules réservoirs. Plusieurs résultats prometteurs ont été 
présentés lors de la conférence de Melbourne en juillet 
dernier (voir Transversal n° 74). Mais il y a de nombreuses 
recherches à poursuivre…

C’est la crise : les patients sont priés de considérer 
le coût de leurs traitements… Les premiers ARV sont 
disponibles sous leur forme générique depuis 2013 : 
Epivir® (lamivudine), Combivir® (lamivudine/zidovu-
dine), Sustiva® (efavirenz) et Viramune® (névirapine). 
En 2015, sont attendus les génériques du Kaletra® 
(lopinavir/ritonavir) ; en 2017, ceux du Kivexa® (aba-
cavir/lamivudine) et du Truvada® (ténofovir/emtricita-
bine). À l’heure actuelle, selon Nathalie Cugnardey, 
directrice médicale Europe des laboratoires Mylan, la 

majeure partie des pharmacies hospitalières a passé 
des appels d’offres et dispense à 70 % les ARV sous 
leur forme générique. La situation est différente pour 
le Sustiva®, car tous les hôpitaux n’ont pas passé 
d’appel d’offres pour cette molécule. En ville, où 
sont dispensées 75 % des ARV, les princeps restent 
majoritaires. Ainsi, l’Epivir® est vendu à 83 % sous 
sa forme princeps. Il faudra donc attendre quelque 
temps et la mise sur le marché des génériques des 
combos pour mesurer le poids des génériques.

Génériques, une solution à moindre coût
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Éducation thérapeutique :  
le tournant associatif

Initiée il y a bientôt vingt ans par l’Organisation mondiale de la santé, le concept 
d’éducation thérapeutique, qui visait à une meilleure prise en charge dans le cas de 
maladies chroniques, fait du patient un interlocuteur privilégié, à l’égal du soignant.

E n 1996, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
publiait un rapport destiné à renforcer la prise en 
charge des maladies chroniques par l’éducation 

thérapeutique du patient (ETP)1. Partant du constat des 
difficultés d’observance aux traitements et du manque 
d’information et de soutien apporté aux malades dans 
leur parcours de soins, l’OMS proposait un renversement 
de perspective sur la place du patient en formalisant cette 
notion. Et concevait l’éducation thérapeutique, en complé-
ment du diagnostic et du choix du traitement, comme la 
formation des patients à l’autogestion et à l’adaptation du 
traitement à leur situation propre en vue de prévenir des 
complications et de maintenir ou d’améliorer leur qualité 
de vie.

Émergence de l’éducation thérapeutique. En France, 
c’est avec la loi du 22 juillet 2009, dite « HPST » (pour 
« Hôpital, patients, santé et territoires »), que l’éducation 
thérapeutique a été réglementée. Cette loi et les décrets 
et arrêtés qui la précisent ont donné lieu à la définition 
des référentiels de compétences requises pour dispenser 
et coordonner cette pratique2. Et, sur le plan régional, 
l’établissement des modes d’autorisation et de finance-
ment des programmes, qui relèvent de la compétence des 
Agences régionales de santé (ARS).
Entre 2010 et 2014, les programmes d’éducation théra-
peutique se sont essentiellement développés en milieu 
hospitalier. Ainsi, sur les 44 programmes spécifiques 
au VIH/sida recensés en Île-de-France3, 41 sont menés 
par des services hospitaliers. C’est également le cas en 
Languedoc-Roussillon, par exemple, où l’intégralité des 
programmes spécifiques au VIH est menée en milieu hos-
pitalier, alors que sur l’ensemble des programmes, toutes 
pathologies confondues, 20 % le sont en milieu associatif. 
Sur le plan national, un premier bilan réalisé en 2011 
par la Direction générale de la santé (DGS) a permis de 
montrer que 75 % des programmes d’éducation thérapeu-

tique, toutes pathologies confondues, relèvent du milieu 
hospitalier4.

Outils hospitaliers et associatifs. Cette concentration a 
permis une forte structuration de l’offre, notamment dans 
le champ du VIH, par la mise en place de formations et, 
plus récemment, par le développement à l’échelle natio-
nale d’un outil intégré de suivi de l’activité hospitalière 
d’éducation thérapeutique. Un volet du logiciel de prise 
en charge des personnes vivant avec le VIH, Nadis®5, a 
ainsi été développé par une commission de la Société fran-
çaise de lutte contre le sida. Ce module, dont l’installation 
devrait être effective dans les prochains mois, permettra 
à l’ensemble des intervenants des équipes hospitalières 
équipées du logiciel de renseigner l’activité d’éducation 
thérapeutique réalisée (diagnostic éducatif et bilan par-
tagé, objectif principal déterminé conjointement avec le 
patient, objectifs spécifiques, entretiens réalisés, rendez-
vous pris et outils éducatifs utilisés).
Parallèlement à l’offre hospitalière, le milieu associatif se 
mobilise. Ainsi, le programme d’Actions Traitements a été 
autorisé dès 2012 et Jean-Pierre Fournier, directeur de 
l’association, a été invité à participer au comité régional 
consultatif « Éducation thérapeutique du patient » de l’ARS 
Île-de-France. De son côté, la Fédération nationale des 
hébergements VIH a publié un guide pour le développe-
ment de l’éducation thérapeutique dans les programmes 
d’hébergement des structures de son réseau6. Arcat a 
récemment mis sur pieds un groupe de travail national 
réunissant associations et services hospitaliers au ser-
vice du développement d’outils de référence adaptés au 
public qui cumule difficultés liées au parcours migratoire 
et socio-économiques. Enfin, des modes de financement 
spécifiques ont été mis en place. C’est le cas en Île-de-
France où l’ARS soutient différents programmes associatifs 
expérimentaux sur une période de trois ans. L’objectif est 
notamment que ces structures puissent présenter à l’issue 
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de cette période expérimentale un programme conforme 
aux critères de labellisation.

Équilibre patient/soignant. De son côté, la DGS a ouvert 
aux associations deux appels d’offres en 2010 et en 2014 
visant notamment au renforcement de l’intervention de 
patients dans la mise en œuvre de programmes d’édu-
cation thérapeutique. Le premier, s’il n’a pas donné lieu 
au soutien de programmes spécifiques au VIH, a permis 
de faire valoir les apports positifs de la participation de 
patients intervenant dans les programmes d’éducation 
thérapeutique7. Le rapport d’évaluation des programmes 
soutenus souligne que « la participation conjointe de 
patients et de professionnels de santé a contribué à modi-
fier le regard que chaque acteur porte sur les autres » et 
que « les professionnels de santé ont souvent été amenés 
à reconsidérer leur pratique professionnelle ». Un bilan 
optimiste atténué par le constat d’une asymétrie persis-
tante entre équipes soignantes et patients intervenants. 
Les auteurs du rapport encouragent donc l’évolution des 
représentations des professionnels de santé en vue de 
partenariats plus équilibrés avec les patients.
C’est la recherche d’un meilleur équilibre entre soignants 
et patients qui est visée par différentes formations en édu-
cation thérapeutique, en particulier par celles s’adressant 
aux patients ou qui incluent ces derniers dans les équipes 
éducatives. C’est ainsi le cas du diplôme universitaire et du 
master en éducation thérapeutique de l’université Pierre-
et-Marie-Curie (UPMC), dont une part des enseignements 

sont assurés par des patients experts. Cette démarche 
innovante, développée dès 2009 par Catherine Tourette-
Turgis, maître de conférence à l’UPMC, a permis la for-
mation de plus de 90 patients experts issus de champs 
variés et qui, pour certains, sont aujourd’hui en charge  
de l’enseignement de différents modules. Elle a abouti à la 
création de l’Université des patients (lire encadré), expé-
rience pédagogique unique qui vient illustrer les principes 
fondateurs de l’engagement des personnes vivant avec le 
VIH dans ce qui relève de leur prise en charge.

Il s’agit d’« un dispositif pédagogique innovant 
qui consiste à intégrer dans les parcours univer-
sitaires diplômants en éducation thérapeutique 
des patients experts issus du monde associa-
tif ». L’université a pour objectif de « renforcer 
les systèmes de démocratie sanitaire en France 
en permettant aux personnes vivant avec une 
maladie chronique de maîtriser les outils pour 
être acteurs et partenaires de leurs interlocu-
teurs au cœur des systèmes de santé ». Elle est 
ouverte aux personnes vivant avec une maladie 
chronique désirant devenir des représentants 
d’usagers.

universitedespatients.eu/

L’Université des patients

1 Éducation thérapeutique du patient, OMS, 1998 (version en 
français). Disponible sur euro.who.int/
2 L’INPES a publié en 2013 deux documents complémentaires 
précisant ces référentiels, disponibles sur inpes.sante.fr/
3 Le site Cart’ep, développé par le laboratoire « Éducations et 
pratiques de santé » de l’université Paris-XIII Nord avec le soutien 
de l’ARS Île-de-France, répertorie les programmes autorisés dans  
la région : educationtherapeutique-idf.org/
4 Communication du Dr Dominique de Penanster, DGS, colloque 
national : « L’ETP deux ans après la loi HPST, quel bilan ? »,  
29 juin 2011.
5 Ce logiciel, déployé par la société Fedialis Medica avec le soutien 
du laboratoire ViiV Healthcare, est utilisé par 134 sites de prise en 
charge du VIH.
6 Développer l’éducation thérapeutique du patient dans  
les appartements de coordination thérapeutique, 2013, disponible 
sur fnh-vih.org/
7 Le second appel à projets a permis le soutien des programmes 
d’éducation thérapeutique liés au VIH/sida portés par  
les associations Actions Traitements, Aides et Uraca.
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Génération née avec le VIH 
Les premiers enfants infectés par le VIH qui ont survécu à l’épidémie sont aujourd’hui 
adultes. Ils sont passés par bien des épreuves, mais ils sont là, avec leurs rêves de vie  
et de nouveaux défis à relever. Et un fort désir d’enfant.

N és avec le VIH dans les années 1980 et 1990, 
ces jeunes ont été exposés à de nombreux facteurs 
d’inobservance, tels que des médicaments ina-

daptés à l’enfant, la discrimination ou les troubles cognitifs 
(lire p. 28)1. Et hormis quelques publications, comme une 
enquête qui a montré un taux élevé de désir d’enfant chez 
des jeunes vivant avec le VIH2, ce champ de recherche 
reste relativement inexploité.

Du désir d’enfant… Lors du congrès de Glasgow (Écosse), 
des chercheurs de l’University College of London ont pré-
senté des travaux sur l’incidence et l’issue des grossesses 
parmi les jeunes femmes infectées par voie périnatale 
au Royaume-Uni et en Irlande3. Ils ont utilisé la base de 
données, commune aux deux pays, de la surveillance du 
VIH pendant la grossesse et l’enfance4. Les informations 
recueillies au fil du temps auprès des jeunes femmes 
enceintes entre 1979 et septembre 2014 ont été ana-
lysées. 
Les critères d’inclusion étaient : avoir eu 13 ans ou plus 
entre ces deux dates et diagnostiquée séropositive avant 
13 ans. Sur les 773 jeunes femmes examinées, 6 % 
avaient été enceintes au moins une fois, ce qui représente 
un taux plus élevé que celui rapporté dans la cohorte 
de femmes séropositives au Royaume-Uni entre 2000 et 
20095 (entre 3,4 % et 4,8 %). L’incidence des premières 
grossesses dans ce groupe de femmes est donc estimée 
à 1,3 par 100 femmes/années. Sur les 68 grossesses 
observées dans l’étude, 20 femmes ont été enceintes à 
deux reprises, 3 à trois reprises et l’une quatre fois. 
Dans 66 % des cas (soit 43 grossesses sur les 65 pour 
lesquelles les données ont pu être analysées), les femmes 
prenaient déjà des ARV au moment de la conception. 
Onze grossesses se sont déroulées dans un faible envi-
ronnement immunitaire : CD4 inférieurs à 200/mm3 – on 
relève que 7 femmes concernées par ces 11 grossesses 
n’avaient pas été sous ARV au moment de la conception. 
Dans cinq cas, les femmes n’étaient pas sous ARV pen-
dant leur grossesse et dans quatre cas, la grossesse a été 
interrompue (volontairement ou non). 

… à l’accouchement. Toutes les grossesses ayant abouti 
sur une naissance vivante, et pour lesquelles les données 
ont pu être analysées avant le congrès de Glasgow, se 
sont déroulées sous ARV : 17 % des nourrissons sont 
nés un peu avant terme, 6 d’entre eux étant nés avant la 
34e semaine de grossesse. En revanche, 43 nourrissons 
sont nés après la 37e semaine, dont deux qui pesaient 
moins de 2,5 kg. 66 % des nourrissons ont reçu à la 
naissance une monothérapie par zidovudine en prophy-
laxie postexposition. Trois ont reçu une bithérapie et 14 
une trithérapie6.
Pour 44 des 57 nourrissons nés vivants, le diagnostic de 
VIH était définitivement écarté au moment du Congrès. 
Pour 12 autres, les résultats n’étaient pas encore dispo-
nibles. Un des nourrissons a été infecté in utero, proba-
blement en raison des difficultés de sa mère à observer 
son traitement. Des anomalies congénitales ont été rap-
portées pour trois nourrissons (malformations intestinales, 
des doigts ou des orteils). 

Pour les scientifiques, le principal résultat de ces travaux 
est l’incidence estimée des grossesses, plus importante 
chez les jeunes femmes ayant été infectées par le VIH 
par voie périnatale que chez les femmes séropositives en 
général, au Royaume-Uni et en Irlande. Elle souligne aussi 
que ces femmes obtiennent des charges virales équiva-
lentes, mais des taux de CD4 plus faibles que ceux des 
femmes enceintes séropositives en général7.

1 Sohn AH, Hazra R, « The changing epidemiology of the global 
paediatric HIV epidemic: keeping track of perinatally HIV-infected 
adolescents », Journal of the International AIDS Society, 2013.
2 Evangeli M et al., « Parenting considerations in young adults with 
perinatally acquired HIV », AIDS Care, 2014.
3  http://www.jiasociety.org/index.php/jias/article/view/19693/
pdf_1?search=Tookey
4 http://www.ucl.ac.uk/nshpc
5 Huntington SE et al., « Predictors of pregnancy and changes in 
pregnancy incidence among HIV-positive women accessing HIV 
clinical care at 13 large UK clinics », AIDS, 2013.
6 Guidelines for treatment of infected children: http://www.chiva.
org.uk/
7 Townsend CL et al., « Earlier initiation of ART and further decline in 
mother-to-child HIV transmission rates, 2000–2011 », AIDS, 2014.
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1 Le prénom a été modifié.

«  Je trouve enfin ma place  
dans ce monde »

Louise1, 26 ans, est née séropositive. Elle a eu à surmonter de nombreux obstacles  
et vit aujourd’hui épanouie. En couple et mère de deux enfants, elle réside à Londres.  
Et nous livre son parcours de vie.

« J’ai appris de manière accidentelle que j’étais 
séropositive. J’avais 16 ans, je m’étais blessée 
et j’étais aux urgences. Un médecin m’a lancé : 

“Je vois dans votre dossier que vous avez le VIH.” J’ai été 
très choquée. Jusque-là ma famille m’avait parlé d’une 
“maladie du sang”. J’ai enfin compris pourquoi j’avais 
été si souvent malade dans mon enfance et pourquoi, à 
l’hôpital, on m’avait tant parlé d’un virus et du système 
immunitaire, avec des images et des jeux… 
Je ne me suis jamais sentie rejetée par ma famille. C’est 
peut-être parce que j’étais souvent malade. Mes grands-
parents, qui s’étaient substitués à ma mère pour m’élever, 
m’avaient gâtée, de même que mes oncles et tantes. Ma 
mère, qui était toxicomane, n’était pas là. J’ai découvert 
plus tard qu’elle avait appris ma séropositivité lorsque 
j’avais environ 7 ans et qu’elle avait été dans le déni, 
avant de disparaître à nouveau. Personne ne pensait que 
je survivrais. C’est peut-être aussi l’une des raisons pour 
lesquelles on ne m’a rien dit jusqu’à cet accident…

Après avoir appris que “j’avais le VIH”, j’en ai parlé à 
deux personnes. Une amie qui habitait près de chez moi 
et qui m’a beaucoup soutenue. Une autre, à l’école, que 
je croyais être une amie, mais qui m’a trahie. Elle a tout 
raconté à beaucoup de monde et tout l’établissement a fini 
par le savoir. Ma scolarité n’était déjà pas facile, à cause 
de ma mauvaise santé, mais lorsque les autres élèves se 
sont mis à m’insulter, elle est devenue impossible et j’ai 
quitté l’école. J’étais très en colère, blessée et humiliée. 
Personne n’avait été honnête avec moi. Je détestais mon 
traitement et je refusais de le prendre correctement. J’étais 
certaine que j’allais mourir, je ne me sentais bien qu’en 
buvant de l’alcool et en fumant du cannabis. Je ne savais pas 
grand-chose du VIH, sinon qu’il attaquait le système immu-
nitaire après avoir été transmis lors de rapports sexuels ou 
par la mère. Étant vierge, j’avais la certitude que ma mère 
m’avait transmis son virus et je lui en voulais terriblement. 
J’avais alors un petit ami très compréhensif. C’est avec lui 
que j’ai eu mes premiers rapports sexuels, toujours protégés. 

Mon adolescence n’a vraiment pas été simple. J’étais 
retourné vivre avec ma mère qui était suivie pour sa toxi-
comanie et même considérée comme étant “en réinser-
tion”. Mais elle a vite replongé dans le crack et l’héroïne. 
Je me suis souvent éloignée d’elle pour ne pas la voir se 
détruire. À 16 ans et demi, j’ai fini par partir. Je suis allée 
vivre avec mon deuxième copain, âgé de 25 ans. Il a été 
très gentil avec moi, jusqu’à ce que je sois enceinte et que 
je perde mon premier bébé, à 17 ans. 
Lorsque j’ai à nouveau été enceinte, j’ai décidé de bien 
suivre mon traitement contre le VIH. Je voulais cet enfant, 
malgré l’immense solitude que je ressentais. Mon ami 
était violent, je ne voulais plus vivre avec ma mère et 
mes grands-parents étaient décédés. À la 32e semaine 
de grossesse, en raison d’une grave hémorragie, j’ai dû 
accepter de mettre mon enfant au monde par césarienne, 
pour éviter de lui transmettre mon virus. J’étais désespé-
rée. Pour moi, tous mes problèmes étaient dus au VIH. 
Ma mère est morte alors que j’étais encore avec le père 
de mon fils, avec lequel ma relation a duré sept ans. Il 
me répétait que personne ne voudrait de moi “avec mon 
virus”. Mais il se trompait, je vis aujourd’hui avec un 
homme qui m’apporte tout le soutien dont j’ai besoin. 
Par exemple, il s’assure tous les soirs que je prends mon 
traitement. Pour mon deuxième bébé, ma petite fille, je 
suis heureuse d’avoir pu la mettre au monde par les voies 
naturelles. Sa naissance a été une sorte de “réparation” 
du traumatisme de la césarienne. 

Aujourd’hui je me sens mieux, je trouve ma place dans ce 
monde. Les injures d’autrefois m’ont rendue plus forte. Je 
me suis battue, parfois physiquement, dans la rue, dans 
les pubs. Maintenant je parle librement de ma séropo-
sitivité. Avec une association, je suis allée le faire dans 
des écoles. »
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La stigmatisation,  
un frein au développement  
de la PTME en Afrique

En Côte d’Ivoire, une coalition d’associations a réalisé une enquête auprès de femmes 
enceintes et de mères atteintes par le VIH. Elle montre que celles-ci sont particulièrement 
victimes de la stigmatisation et font l’objet d’attitudes discriminatoires.

L a prévention de la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant (PTME) est un axe essentiel des pro-
grammes de prévention du VIH à travers le monde, 

notamment en Afrique subsaharienne.
Pourtant le plan mondial pour éliminer les nouvelles infec-
tions à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et maintenir 
leurs mères en vie, lancé en 2011 par l’Onusida, n’at-
teindra certainement pas ses objectifs ambitieux. Il avait 
recensé 22 pays prioritaires – dont 21 en Afrique subsa-
harienne – dans lesquels il était indispensable d’intensifier 
les efforts afin de réduire de 90 % le nombre d’enfants 
nés avec le VIH.
Des résultats positifs sont cependant à souligner : en 2013, 
dans les 21 pays africains prioritaires de ce plan, la couver-
ture des services de PTME atteignait 68 %, contre seule-
ment 56 % en 2011. En quatre ans (entre 2009 et 2013), 
les nouvelles infections pédiatriques ont diminué de 43 %. 
Selon le rapport d’avancement sur le plan mondial1, reste 
qu’en 2012, on estimait encore à 210 000 le nombre 
d’enfants nouvellement infectés par le VIH dans ces pays. 
D’autre part, ces chiffres – qui sont des moyennes – cachent 
des réalités très diverses. L’Onusida distinguait les pays 
ayant enregistré des progrès rapides ou modérés de ceux 
où la baisse de la transmission mère-enfant était lente.  
La Côte d’Ivoire, pays d’Afrique de l’Ouest le plus touché 
par le VIH avec une prévalence estimée à 3,4 %, fait partie 
de ce dernier groupe : les nouvelles infections chez les 
enfants n’ont diminué que de 27 %. On y estimait à 4 700 
le nombre de nouvelles infections pédiatriques en 2012. 
Bien que le nombre de femmes enceintes ayant accès aux 
ARV ait augmenté de 59 %, trois futures mères atteintes 
par le VIH sur dix n’avaient reçu aucun traitement pour 
prévenir la transmission du virus à leur enfant. 

Analyser les blocages. Les programmes de PTME ont une 
efficacité démontrée : il est donc essentiel de comprendre 
ce qui entrave leur développement si l’on veut éradiquer la 
transmission mère-enfant. Certains obstacles à l’extension 
de la PTME sont connus : insuffisance d’infrastructures, 
répartition inégale des centres de soins, pénurie de per-
sonnels de santé formés… Mais selon des associations 
de Côte d’Ivoire impliquées dans la lutte contre le sida, 
les phénomènes de stigmatisation seraient l’une des pre-
mières barrières à l’accès des femmes aux services de 
PTME et une explication majeure aux abandons de suivi 
médical. 
Plusieurs organisations communautaires (notamment 
les associations Amepouh, Chigata et la Coalition des 
organisations des femmes vivant avec le VIH en Côte 
d’Ivoire, créée en 2012) ont réalisé, sous la coordination 
de la Coalition internationale pour la préparation au trai-
tement, une étude sur les expériences de stigmatisation 
et de discrimination vécues par les femmes enceintes et 
les mères vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire. Elles ont en 
effet relevé, à juste titre, que de nombreuses recherches 
sur ces problématiques ont déjà été menées parmi les 
personnes vivant avec le VIH, mais qu’elles ont rarement 
ciblé spécifiquement les femmes enceintes. 
L’objectif de ces associations est d’attirer l’attention des 
responsables politiques sur l’accès aux programmes 
de prévention de la transmission mère-enfant pour les 
femmes vivant avec le VIH à travers le monde.
L’étude s’est basée sur une revue de la littérature, des 
entretiens individuels menés en janvier 2013 dans les 
villes d’Abidjan et de Grand-Bassam, et des groupes de 
discussion avec des femmes concernées âgées de 18 à 
35 ans. 
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Des professionnels de santé en cause. La crainte de la 
stigmatisation et de la discrimination peut éloigner les 
femmes des structures de santé, comme l’indiquent cer-
tains témoignages rapportés dans cette étude. Les ser-
vices de conseil et de dépistage volontaire, piliers des 
programmes de prévention, se sont largement dévelop-
pés. Mais dans certains cas, les professionnels semblent 
oublier la notion de consentement éclairé. Des femmes 
se sont ainsi senties forcées de faire un test de dépistage 
à l’occasion de leur grossesse, ce qui nuit évidemment à 
la qualité de la prise en charge ultérieure.
Des femmes séropositives ont témoigné que du fait de leur 
statut elles ne bénéficiaient pas d’un accueil adéquat et 
faisaient parfois l’objet de remarques désobligeantes et 
de jugements moraux de la part du personnel de santé. 
Une conseillère d’une organisation communautaire a ainsi 
rapporté les propos d’une sage-femme de l’hôpital régional 
d’Abengourou : « Pourquoi continuez-vous à nous envoyer 
vos dames ? Vous devriez leur demander d’arrêter de tom-
ber enceintes, elles n’ont qu’à utiliser des préservatifs. » 
De peur de subir ces attitudes discriminatoires, l’étude 
souligne que des femmes enceintes préfèrent ne pas se 
faire dépister et que d’autres, qui se savent séropositives, 
évitent de divulguer leur statut au personnel soignant.
Dans des centres de santé publics, des femmes séro-
positives se sont plaintes du comportement jugé hostile 
de professionnels de santé réticents à s’occuper d’elles à 
cause de leur statut sérologique.
À travers ce recueil de témoignages, le secret médical 
est par ailleurs mis à mal : il y est question de membres 
du personnel ayant révélé le statut de leurs patientes à 
des personnes extérieures à l’équipe médicale. Ces agis-
sements ont pu malheureusement conduire au rejet et 
à l’exclusion de la femme concernée par son entourage.
Enfin, les services de planification familiale ne sont pas 
systématiquement proposés aux femmes vivant avec le 
VIH après leur accouchement. Beaucoup d’entre elles 
disent n’avoir jamais reçu d’informations sur les méthodes 
contraceptives lors des consultations pré ou postnatales. 

Discrimination au sein de leur communauté. Plusieurs 
femmes décrivent de quelle manière elles ont été rejetées, 
voire abandonnées par leurs proches après que ceux-ci 
avaient eu connaissance de leur séropositivité. À la lec-
ture de ces témoignages, les associations communau-
taires rappellent une fois encore que la prévention de la 
transmission mère-enfant doit être considérée comme une 
responsabilité conjointe de la mère et du père de l’enfant 
à naître, et que les actions engagées doivent absolument 
prendre en compte les conjoints et, de façon plus géné-
rale, impliquer davantage les hommes.
La plupart des femmes ont en effet dû affronter une mau-

vaise réaction de leur partenaire ou de certains membres 
de leur famille après l’annonce ou la révélation fortuite 
de leur statut sérologique. Dans certains cas, les consé-
quences de cette découverte ont été dramatiques : refus 
de l’entourage de partager la même maison, les mêmes 
toilettes ou les mêmes ustensiles de cuisine, attitude 
d’indifférence, de dénigrement, de violence verbale ou 
même physique… Force est de constater que l’ignorance 
des modes de transmission du VIH est encore répandue 
en dépit des campagnes d’information.
Concernant leur désir d’enfant, beaucoup de femmes 
interrogées n’ont pas été soutenues dans leur décision de 
mener une grossesse à terme. En raison d’une insuffisance 
de connaissances sur l’efficacité de la PTME, certains 
conjoints ont demandé à leurs partenaires d’avorter. 
Selon les déclarations de ces femmes enceintes et de 
ces mères vivant avec le VIH, les comportements de stig-
matisation et de discrimination subis ont des répercus-
sions psychologiques (faible estime de soi, manque de 
confiance) qui sont décuplées lorsqu’elles ne reçoivent 
pas de soutien au sein de leur cercle familial.

Autostigmatisation et repli social. Honte, culpabilité, 
mauvaise image d’elles-mêmes : au cours des entretiens, 
certaines femmes ont confié se reprocher d’être atteintes 
par le VIH. Les initiateurs de l’enquête estiment qu’elles 
ont en quelque sorte « intégré » les discours discrimina-
toires qu’elles entendent, notamment le fait que le VIH 
soit considéré comme une punition ou un châtiment. 
Plusieurs des femmes interrogées ont également déclaré 
assumer difficilement leur choix de faire un enfant et avoir 
peur de l’infecter. 

Cette coalition d’organisations communautaires de Côte 
d’Ivoire, se basant sur les résultats de cette étude qui 
viennent corroborer des constats établis sur le terrain, 
demande aux responsables des politiques sanitaires de 
combattre les phénomènes de discrimination envers 
les femmes enceintes et les mères séropositives. Pour 
cela, elles estiment nécessaire d’impliquer davantage ces 
femmes dans le développement, la mise en œuvre et le 
suivi des programmes de PTME afin de mieux répondre 
à leurs besoins, de former de façon régulière et complète 
le personnel de santé sur les droits des personnes vivant 
avec le VIH et de mettre en place des stratégies pour 
accroître la participation des hommes aux programmes 
de prévention de la transmission mère-enfant.

1 Rapport d’avancement sur le plan mondial, Onusida, nov. 2013.
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L’accompagnement communautaire, 
un rempart contre la stigmatisation

À Bouaké (Côte d’Ivoire), le centre SAS gère une file active de 2 000 personnes vivant 
avec le VIH, dont 70 % de femmes. Chaque année, elles sont entre 40 et 60 à mener une 
grossesse à terme. Explications de Diagola Penda Touré, directrice du centre. 

Comment prenez-vous en charge les femmes enceintes ?
Nous proposons un suivi psychosocial et des services 
médicaux « adultes » et pédiatriques. Nous avons deux 
médecins permanents et deux vacataires, deux infirmières 
et une sage-femme, qui interviennent chaque jour sur 
nos deux sites. En plus du personnel médical, une cin-
quantaine de personnes, salariées et bénévoles, encadrent 
nos bénéficiaires. Nous avons bien sûr un programme de 
PTME. La seule chose qui nous manque, c’est une salle 
d’accouchement, mais nous travaillons en partenariat avec 
la maternité et le centre maternel et infantile de Bouaké. 
Hormis les femmes que nous suivons déjà et qui 
tombent enceintes, l’hôpital nous envoie des femmes 
dépistées séropositives à l’occasion de leur gros-
sesse. Parfois les futures mères arrivent aussi par 
le bouche à oreille : elles préfèrent venir ici où elles 
estiment être mieux suivies, notamment parce que 
nous offrons un accompagnement communautaire.  
De plus, comme nous sommes implantés dans un quartier 
qui ne possède pas de structure de santé, nous organisons 
des opérations de dépistage à destination des femmes 
enceintes au sein de la population générale. Celles qui 
découvrent leur séropositivité intègrent notre file active.

Selon vous, certains professionnels de santé ont-ils des 
comportements stigmatisant les futures mères ?
Il y a encore deux ou trois ans, ce phénomène était assez 
fréquent : des femmes arrivaient au centre SAS en se plai-
gnant de l’accueil qu’elles avaient reçu ailleurs. Mais nous 
recueillons de moins en moins ce genre de témoignages.
Les choses ont évolué. Même dans les zones les plus recu-
lées, la PTME est active, les ARV sont disponibles pour les 
femmes enceintes. Et puis il y a eu beaucoup de formations 
en direction des professionnels, en particulier des sages-
femmes, donc les attitudes de rejet ont fortement diminué. 
Aujourd’hui, le problème se situe davantage dans le 
manque de suivi psychosocial au niveau des structures 
sanitaires non communautaires. Nous, nous avons 
commencé par cela avant de faire de la prise en charge 
médicale. Nous avons donc acquis une expérience dans 

ce domaine. Cet accompagnement est essentiel, avant 
et après l’accouchement. D’autant que de nombreuses 
femmes ont du mal à parler de leur statut sérologique 
avec leur entourage. Elles vivent donc leur grossesse sans 
soutien spécifique de leurs proches. 
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Ces femmes appréhendent-elles de subir de la discrimi-
nation au sein de leur famille ?
Oui, car le VIH fait encore peur. Le conjoint n’est pas forcé-
ment au courant de la séropositivité de la femme. Celle-ci 
garde souvent le silence de crainte d’être rejetée ou répu-
diée. Or si le mari voit son épouse prendre des médica-
ments, cela peut créer des problèmes de couple. Donc, 
parfois, elle se cache. Cette situation peut entraîner des 
ruptures de traitement au cours de la grossesse et des aban-
dons de suivi après l’accouchement : si la femme n’est pas 
encouragée à partager son statut sérologique, elle risque 
de ne plus venir. Il faut les aider à annoncer leur séropo-
sitivité dans le cadre familial. Cela peut prendre du temps, 
mais on finit par les convaincre de venir avec leur conjoint. 
Nous avons développé ce que nous appelons « l’approche 
famille » : nous faisons d’abord un travail de counselling, 
puis nous invitons ces couples à des groupes de parole 
où d’autres couples témoignent. Nous avons beaucoup 
de couples sérodifférents avec des hommes séronégatifs 
qui continuent à soutenir leur femme et leurs enfants. 

Est-ce encore difficile pour une femme séropositive de 
faire le choix d’avoir un enfant ?
Là encore, cela a évolué de façon positive. Les femmes ont 
toujours la crainte de transmettre le VIH à leur enfant, mais 
la réponse à cette inquiétude se trouve dans l’accompagne-
ment. D’un autre côté, grâce aux ARV, les femmes et les 
hommes vivant avec le VIH retrouvent la santé et expriment 
un plus fort désir d’enfant. Les femmes ont compris que 
pour cela elles doivent être bien encadrées médicalement. 
Dans notre centre materno-infantile, il est très rare qu’un bébé 
soit diagnostiqué séropositif. L’année dernière, nous avons 
eu deux enfants séropositifs, mais les mères n’avaient pas 
suivi correctement leur traitement pendant leur grossesse. 
Quand l’enfant est séronégatif, ce qui est la règle 
aujourd’hui, les mères sont totalement épanouies, on a 
l’impression que rien ne peut les arrêter. Elles se sentent 
plus fortes, plus en confiance.

« Nous avons aussi besoin d’une aide morale » 
Extrait du témoignage de Marina, 18 ans, patiente à l’hôpital général de Koumassi 
(Abidjan, Côte d’Ivoire).

« J’ai fait mon test de dépistage pendant ma gros-
sesse, en 2012. À cause de cette grossesse, je ne 
vais plus à l’école, j’aide ma mère. Au début, quand 
ma mère a su que j’avais le VIH, elle est devenue 
distante : j’avais mon assiette et ma cuillère à part. 
Mais à la consultation PTME, on lui a expliqué et elle 
a changé d’attitude. Maintenant on mange ensemble, 
et elle lave mon bébé. À la maison, mon père ne veut 
pas que je me mélange aux autres pour la nourriture, 
les toilettes.

Je n’ai pas voulu avoir d’enfant, j’étais élève. Et puis 
c’était mon premier rapport sexuel. Pour le dépistage 
du VIH, je ne voulais pas, mais j’ai compris que c’était 
pour le bien de l’enfant. J’ai été conseillée avant et 
après le test. Actuellement, je ne suis pas sous trai-
tement ; j’ai arrêté. Mais je ne donne que le sein à 
mon bébé.
À huit mois de grossesse, lors d’une consultation, 
une fille de salle de l’hôpital m’a mal parlé. Elle a dit : 

« Vous, les petites filles comme ça, vous ne restez 
pas tranquilles, voilà maintenant que vous avez les 
maladies bizarres. » Ça m’a fait culpabiliser.
Le jour de mon accouchement, j’ai été victime de rejet 
de la part d’une sage-femme à cause de mon statut. 
Quand je suis arrivée, elle a regardé dans mon carnet 
et m’a isolée sur un lit au fond de la salle. J’avais mal, 
je l’appelais, mais elle ne venait pas. C’est une autre 
sage-femme, qui est entrée dans la salle et m’a vue, 
qui m’a aidée à accoucher.
Quand j’ai dit au père de mon bébé pour la mala-
die, il est parti et je n’ai plus eu de ses nouvelles. 
Depuis qu’il a fui, je n’ai pas eu de rapports sexuels. 
Personne ne m’approche. Au début j’avais honte, 
maintenant j’arrive à oublier. Je me demande si je 
pourrai me marier un jour et avoir d’autres enfants. 
J’aimerais qu’on traite les personnes vivant avec 
le VIH comme les autres, qu’il n’y ait pas de diffé-
rence. Nous avons aussi besoin d’une aide morale. » 
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Contraception :  
quelle méthode choisir ?

Pilule, stérilet, contraceptif injectable, préservatif… Comment s’y retrouver ?  
Si certains outils sont à privilégier, le choix doit s’opérer en fonction de la trithérapie,  
du vécu de la maladie et des convenances personnelles.

D eux tiers des femmes vivant avec le VIH ne désirent 
pas avoir d’enfant, révélait l’étude ANRS-Vespa en 
2007. La contraception chez les femmes séropo-

sitives n’est pas une question nouvelle. Si le préservatif a 
longtemps été la seule réponse proposée, le recours à des 
méthodes alternatives de contraception, étudiées au cas 
par cas, a peu à peu émergé. En effet, avec « l’avis suisse » 
de 2007, selon lequel les patients ayant une charge virale 
indétectable sous trithérapie ont un risque très faible de 
transmettre le VIH, la question a fait irruption sur la scène 
de santé publique.
« Elle se posait avant pour de nombreuses femmes séro-
positives, rappelle le Dr Philippe Faucher, du service 
de chirurgie gynécologique et d’obstétrique à l’hôpital 
Armand-Trousseau (Paris). Lors de mes consultations 
avec ces patientes, je mets le débat de la contraception 
sur la table. » Il dispose d’une consultation spécifique sur 
le sujet. Un dialogue d’autant plus important que du fait 

de leur infection et de leur trithérapie, elles présentent de 
nombreuses spécificités en la matière.
Les recommandations du rapport Morlat 2013 font l’in-
ventaire des outils disponibles, en plus du préservatif, 
détaillant les plus adaptés et ceux à déconseiller. 

Le stérilet à privilégier. « Si c’est possible, la meilleure 
méthode de contraception pour les femmes séropositives 
est le dispositif intra-utérin [DIU] », ou stérilet, explique 
Philippe Faucher. Alors qu’il n’existe pas de différence 
d’efficacité connue entre le DIU au lévonorgestrel (un 
progestatif) et celui au cuivre, le médecin accorde son 
avantage au premier. « Le stérilet au cuivre est lié à des 
saignements plus abondants, plus longs que ceux au 
lévonorgestrel, qui diminue aussi bien la durée que le 
volume des menstruations », ajoute-t-il.
Or les saignements menstruels constituent un facteur 
bien connu du risque de transmission. Le choix se fait 
cependant au cas par cas : pour des raisons diverses, par-
fois culturelles, « certaines patientes sont très attachées 
à l’idée d’avoir leurs règles », rappelle Philippe Faucher. 
Reste que les études sont rassurantes dans les deux cas 
en matière de risque de transmission : ni le stérilet au 
lévonorgestrel ni celui au cuivre n’accroissent la charge 
virale dans les sécrétions vaginales.

Des interactions avec les œstroprogestatifs. La contra-
ception œstroprogestative, qu’elle soit sous forme de 
pilule, de patch ou d’anneau vaginal, est « utilisable sans 
restriction », selon le rapport Morlat. Quelques précau-
tions s’imposent toutefois, notamment du fait d’interac-
tions médicamenteuses avec certains ARV, comme les 
antiprotéases (excepté l’atazanavir) et les deux analogues 
non nucléosidiques les plus anciens, à savoir la névirapine 
et l’efavirenz.
Ces ARV abaissent la concentration de la composante pro-
gestative, au risque de diminuer l’efficacité contraceptive. 
Un risque « très théorique », estime Philippe Faucher, car 

Selon l’OMS, la plupart des méthodes contra-
ceptives se valent en matière d’efficacité, du 
moins lorsqu’elles sont bien utilisées. En 
population générale, seulement 0,05 % à 
0,6 % des grossesses surviendraient au cours 
d’une année de contraception avec les stéri-
lets, les œstroprogestatifs, les progestatifs et 
les implants. Avec 2 %, le préservatif mascu-
lin est plus efficace que le féminin (5 %) et 
bien plus efficace que les gels spermicides 
(18 % de grossesses non désirées).

Une efficacité similaire
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on ne dispose pas d’études cliniques incriminant direc-
tement certains antirétroviraux dans la survenue de gros-
sesses non prévues. Du fait de l’existence de ces interac-
tions médicamenteuses, le médecin conseille cependant 
d’informer les patientes du risque d’échec et oriente plutôt 
vers le choix d’un autre moyen contraceptif.
L’utilisation des œstroprogestatifs pose aussi la question 
des complications vasculaires, du fait que ces contracep-
tifs augmentent le risque de thrombose artérielle chez les 
personnes à risque (tabac, obésité, hypertension, etc.). Or 
les personnes vivant avec le VIH constituent une popu-
lation sensible en la matière, en raison de l’inflammation 
liée au virus et de la trithérapie. « Avant toute prescription, 
il faut d’abord procéder à l’examen du terrain vasculaire 
de la patiente, souligne le médecin. J’éviterai de prescrire 
des œstroprogestatifs à une quadragénaire séropositive 
depuis vingt ans. »

Quels effets sur la transmission ? Longtemps débattue, 
la possibilité d’un risque de transmission du VIH par les 
femmes séropositives, voire de contamination chez les 
séronégatives, semble désormais tranchée. À ce jour, 
« aucun risque accru de transmission n’est avéré chez 
les femmes séropositives sous contraception orale », rap-
pelle Philippe Faucher. Ce qu’a confirmé une revue de la 
littérature menée en 2012 par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). À la différence de la médroxyprogestérone, 
contraceptif injectable tous les trois mois, connu sous le 
nom de marque Depo-Provera®.
Plusieurs études ont en effet suggéré la possibilité d’un 
léger surrisque de transmission du VIH chez les femmes 

recourant à cette méthode. À l’inverse, la médroxypro-
gestérone pourrait favoriser la contamination chez les 
femmes séronégatives très exposées au VIH. Peu utilisée 
en France, elle l’est nettement plus en Afrique. Au Nord 
ou au Sud, l’OMS n’en est pas encore à déconseiller la 
méthode, mais prône une information des patientes et 
l’usage systématique d’un préservatif.

Risque de grossesse avec l’implant. L’implant contra-
ceptif est clairement déconseillé chez les femmes vivant 
avec le VIH. De la taille d’une allumette, ce bâtonnet 
cylindrique se place sous la peau du bras sous l’assis-
tance d’un soignant. De type progestatif, il pose également 
la question des interactions entre la molécule utilisée, 
l’étonorgestrel, et les ARV (antiprotéases ou analogues 
non nucléosidiques). Or l’effet est plus sévère qu’avec les 
contraceptifs oraux classiques, progestatifs ou œstropro-
gestatifs : plusieurs cas de grossesse sous implant ont été 
observés chez les femmes sous trithérapie. Se pose aussi 
la question des saignements, plus fréquents et prolongés.
Quid de la contraception d’urgence, cette « pilule du len-
demain » qui retarde l’ovulation ? Elle est surtout connue 
sous sa forme orale, avec deux médicaments : le lévo-
norgestrel et l’ulipristal. Il est possible de l’utiliser jusqu’à 
cinq jours après le rapport sexuel avec l’ulipristal, contre 
trois jours pour le lévonorgestrel. Mais, là aussi, des inte-
ractions existent avec certains ARV, au risque d’amoindrir 
l’efficacité de ces progestatifs. Il est toutefois possible d’en 
augmenter la dose pour être sûr de l’effet.
Pour Philippe Faucher, « la meilleure méthode reste tou-
tefois le DIU ». Il est considéré comme efficace à 99 %, 
contre 52 % à 94 %, selon les études, pour la pilule au 
lévonorgestrel. Chez les femmes jusqu’alors sans moyen 
contraceptif, la pose d’un DIU en situation d’urgence 
constitue une occasion de poursuivre avec ce contracep-
tif au long cours.

La stérilisation, une option. Au-delà de la contraception, 
la stérilisation demeure une possibilité pour les couples 
absolument certains de ne plus vouloir d’enfant. Elle peut 
s’appliquer à la femme comme à l’homme. « C’est main-
tenant une procédure chirurgicale simple, qu’il s’agisse 
de la vasectomie ou de la stérilisation par voie hystéros-
copique », rappelle le rapport Morlat. En pratique, des 
blocages demeurent : « Nous sommes dans une situation 
assez difficile sur ce sujet en France, il y a parfois un 
manque d’écoute des femmes » de la part des médecins, 
regrette Philippe Faucher. Qu’elles soient séropositives ou 
séronégatives, certaines d’entre elles peuvent se heurter 
à un refus. « Ces soignants pensent qu’elles regretteront 
peut-être par la suite », explique-t-il, déplorant un « pater-
nalisme médical ».

Pilules les plus utilisées en France, les œstro-
progestatifs agissent en bloquant l’ovulation, 
en empêchant les spermatozoïdes de fran-
chir le col de l’utérus et la nidation de l’œuf. 
Ils associent un progestatif, hormone stéroï-
dienne d’action analogue à la progestérone, 
et l’éthynilœstradiol (œstrogène). C’est pour 
ces pilules combinées que l’on parle de géné-
rations (il en existe quatre), selon le proges-
tatif utilisé. L’éthynilœstradiol est absent des 
pilules progestatives.

Pilules combinées
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