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Chaque année, le rendez-vous du Sidaction médias
est l’occasion pour le grand public de faire un point
sur la lutte contre l’épidémie et de découvrir ou redécouvrir les réalisations et les objectifs de Sidaction. Les
chiffres nous rappellent durement que l’épidémie est
encore très active, avec 2,1 millions de nouvelles personnes infectées dans le monde en 2013, dont 6 000
à 7 000 en France. Sur les 35 millions de personnes
qui vivent avec le VIH, 19 millions ignorent leur statut
sérologique.
Le premier objectif de Sidaction est de mobiliser afin de
ne pas ralentir l’action, sans quoi, face au VIH, nous
risquerions de perdre le bénéfice de plus de trente ans
de lutte. Cette menace est forte, en France et dans le
monde, pour tous les acteurs de la lutte contre le sida.
Il existe des traitements contre le VIH, mais on n’en
guérit toujours pas et on en meurt encore partout, massivement dans les pays les plus pauvres.
L’action de Sidaction s’organise autour de trois axes.
Le premier est la recherche, car il n’y aura pas de solution contre le VIH sans la science. C’est pourquoi il
faut encore et toujours investir dans la recherche pour
espérer un jour trouver la ou les réponses efficaces
contre l’infection. Les avancées de demain seront le
fruit des transmissions actuelles entre générations de
chercheurs. Ce numéro fait un point large sur l’état de
la recherche.
Le second est la prise en charge globale des personnes
vivant avec le VIH en France. Car même si notre système
de santé est l’un des plus efficaces au monde, l’action
de santé publique ne saurait être pensée sans une prise
en compte des données sociales des personnes concernées. Sans un logement acceptable, sans une alimentation régulière, sans lien social ou sans activités, les
traitements ne sont pas pris et l’approche médicale
rencontre ses limites. À l’international, il est impossible
de concevoir une réponse efficace sans penser la prise
en charge en termes de disponibilité d’antirétroviraux,
notamment de 2e et 3e lignes, d’appareils de mesure
de la charge virale ou de diagnostic. Prétendre lutter
contre la maladie sans promouvoir en permanence la
globalité de la prise en charge serait voué à l’échec.
Enfin, Sidaction s’investit dans l’action et l’information
auprès des jeunes de 15-24 ans. Ceux-ci représentent
33 % des nouvelles infections chez les 15 ans et plus
dans le monde et 12 % des nouvelles infections en
France. Cette génération née à l’ère des multithérapies
perçoit la maladie autrement.
Le Sidaction médias est l’occasion de mobiliser sur ces
trois axes. L’engagement des donateurs les 27, 28 et
29 mars est plus que jamais nécessaire pour poursuivre notre action. Nous les remercions par avance.
François Dupré,
directeur général de Sidaction

recherche

propos recueillis par Neijma Lechevallier

« Nous avons une nouvelle
génération de chercheurs »
Directeur de l’ANRS (France REcherche Nord & sud Sida-hiv Hépatites), le Pr Jean-François
Delfraissy dresse un état des lieux de la recherche sur le VIH et analyse les enjeux actuels.
Le dépistage apparaît comme un enjeu majeur de
recherche. Pourquoi ?
Sur les 35 millions de personnes vivant avec le VIH dans
le monde, 19 millions ne connaissent pas leur séropositivité. C’est un véritable défi. L’enjeu principal de nos
recherches opérationnelles porte donc sur le dépistage.
L’accent doit être mis sur les nouveaux outils de dépistage et le dépistage communautaire, par des pairs formés,
parce que nous devons sortir de la médicalisation si nous
voulons réduire le nombre des personnes ne se sachant
pas infectées. Je suis aujourd’hui persuadé que l’autotest
est devenu un outil légitime et nécessaire. Nous savons
que plus nous dépisterons, en particulier au sein des
populations les plus exposées, plus nous serons efficaces
contre cette épidémie.
Si, avec 5,2 millions de tests de dépistage réalisés en
2013, la France est l’un des pays où l’on dépiste le plus,
près de 30 000 personnes ne connaissent pourtant pas
leur séropositivité (« l’épidémie cachée »). On le fait de
façon très large au sein de la population, ce qu’il faut
maintenir, mais en ciblant de manière plus affirmée les
populations les plus exposées, qui sont connues. C’est le
cœur du débat. Pour les atteindre, nous devons réviser
profondément notre vision du dépistage, de la proposition
et de l’accompagnement. Ces populations doivent être
dépistées en priorité, avec une visée individuelle, pour
elles-mêmes, et de santé publique, pour que l’épidémie
soit régulée grâce à l’effet préventif des traitements.
Quelles sont les avancées dans la recherche contre le
VIH ?
Plusieurs études majeures sont celles annoncées lors
de la CROI, organisée à Seattle (États-Unis) du 23 au
26 février1. Trois études principales livreront leurs résultats.
L’essai ANRS Ipergay, réalisé en France au sein de cette
population de jeunes gays prenant des risques et qui ne
sont pas sensibles aux messages de prévention classique.
Cet essai montre que l’usage intermittent de Truvada®
à la demande réduit de façon significative le risque de
transmission2.

4

Transversal

n° 77

mars /avril 2015

L’étude britannique Proud a été menée auprès d’une population similaire de jeunes gays séronégatifs, avec utilisation du Truvada® en continu. C’est une étude observationnelle qui montre aussi une efficacité importante dans
la population gay londonienne. Cela pose la question du
Truvada® à visée préventive, avec toutes les interrogations
soulevées. C’est une décision politique qui relève maintenant des autorités de santé en France et en Europe. Les
associations seront demandeuses d’une évaluation d’un
projet de prise de Truvada® en préventif par des personnes
séronégatives et d’une mise sous recommandation temporaire d’utilisation (RTU). Si une décision politique était
prise en ce sens, l’ANRS l’accompagnerait sur le plan de
la recherche afin d’analyser son impact dans la « vraie
vie ». Malheureusement, sur le front des microbicides, de
nouveaux résultats montrent une efficacité minime des
microbicides avec antirétroviraux (ARV). L’essai randomisé
de phase III FACTS 001, utilisant un gel microbicide à
base de ténofovir, a été réalisé auprès de 1700 femmes en
Afrique entre octobre 2011 et décembre 2014. La stratégie
des microbicides s’avère donc longue, difficile et jusqu’ici
peu efficace.
Où en est-on concernant la recherche d’un vaccin ?
Nous sommes dans une phase où nous n’avons pas de
données cliniques récentes, mais beaucoup de données
fondamentales sur le rôle d’un certain nombre d’anticorps.
La réponse anticorps protectrice paraît être un élément
essentiel en recherche vaccinale, et nous avons poussé
plus loin l’exploration de leur biodiversité. Chez l’animal,
quatre ou cinq anticorps ont montré un effet protecteur. Par
ailleurs, nous sommes dans la construction de nouveaux
types de candidats vaccins davantage axés sur les biotechnologies. Deux pistes principales émergent. La première
consiste à modifier la réponse liée aux lymphocytes B
pour arriver à cibler justement la fabrication de certains
anticorps spécifiques dont on pense qu’ils sont protecteurs
contre le VIH. La seconde est de tenter de modifier les
cellules dendritiques, qui sont le cœur de l’orchestre de la
réponse immune. Nous savons les différencier « sur com-
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équipes de Côte d’Ivoire ou la cohorte sur les patients survivants d’Ebola montée avec les équipes montpelliéraines.
Enfin, le centre Mura au Burkina Faso est impliqué dans
la phase II de l’essai EBOVAC.

mande » en leur envoyant un signal au moyen d’anticorps
dirigés contre certaines de leurs molécules de surface. Ce
qui est nouveau est d’arrimer à ces anticorps un antigène
du VIH afin d’orienter en plus ces cellules vers une réponse
VIH spécifique. Ce double ciblage n’en est qu’à des phases
très précoces de recherche. L’objectif de ces approches
est de parvenir à obtenir une réponse associée « lymphocytes B-cellules dendritiques » qui soit ainsi plus optimale.
Les financements sont nécessaires pour mener les
recherches dans ce domaine, sachant qu’il n’y aura pas de
résultats à court terme. En France, ce sont essentiellement
des organismes d’État, l’ANRS et Sidaction qui financent
cette recherche, ce qui est notre rôle. Il faut savoir que
l’industrie pharmaceutique s’est pratiquement retirée de
ce champ de recherche, hormis le laboratoire GSK.
De quelle manière la recherche sur le VIH a-t-elle irrigué
d’autres domaines de recherche ?
Elle a en premier lieu nourri la recherche d’antiviraux en
général. Tout ce qui provient de la révolution actuelle sur
les anti-VHC est issu de la recherche sur les molécules
mises au point contre le VIH. En outre, la recherche sur
le VIH a toujours impliqué les associations de patients,
qui sont au cœur des débats de recherche. Ce qui fut
longtemps spécifique au VIH touche d’autres champs,
comme celui du cancer, avec la constitution d’associations
de patients qui prennent leur place dans des questions de
recherche sociétale. Enfin, je retiendrais ce qui a été mis
en place en six mois sur le virus Ebola en s’appuyant sur
les sites VIH existants dans les pays du Sud, notamment
en Afrique de l’Ouest. De nombreuses équipes spécialisées dans le VIH ont opéré une bascule et un transfert
d’expertise et de moyens vers Ebola, comme cela a été
le cas avec les essais thérapeutiques réalisés avec les

En termes de recherche sur les traitements, vers où se
dirige-t-on ?
Les deux grandes directions sont HIV Cure et les traitements de demain. La question est de savoir si l’on parviendra à éradiquer enfin ce virus de l’organisme, avec
toutes les recherches en cours sur la cure fonctionnelle, les
patients Visconti [lire p. 10]… Les médicaments impliqués
ne sont pas des antiviraux, mais des molécules utilisées
dans d’autres pathologies. C’est un vrai enjeu, certains
estimant qu’il sera très difficile de parvenir à stopper un
rétrovirus, d’autres comme moi estimant que les espoirs
sont permis. L’étude ANRS Visconti s’ouvre au niveau
européen, ce qui signifie qu’il y a d’autres patients ailleurs
qu’en France, qui confirment le phénomène de contrôle
mis à jour. Ce qui présente un intérêt majeur en termes
de physiopathologie, parce que si ces patients ont réussi
à faire cela, on peut aller dans cette direction.
La deuxième grande approche thérapeutique est celle
des ARV, qui bloquent la réplication virale. Au lieu de
les prendre tous les jours, l’idée serait d’avoir des médicaments à diffusion de très longue durée. On en parle
depuis deux ans et les premières molécules pour une
administration par patch ou en prise orale une fois par
mois devraient être disponibles d’ici deux à trois ans.
Quels sont vos espoirs et vos craintes pour l’avenir de
la recherche sur le VIH ?
Nous avons une nouvelle génération de chercheurs qui
prend progressivement place, avec un renouvellement
générationnel des équipes qui travaillent sur ce virus,
autant sur le plan fondamental que clinique. C’est très
encourageant et d’autant plus satisfaisant que cela n’était
pas gagné il y a seulement cinq ou six ans.
Globalement, nous devons rester en alerte sur la situation
actuelle de contraintes budgétaires, notamment au niveau
européen, où les axes annoncés de financement à l’horizon 2020 disent clairement que le VIH et les hépatites ne
sont pas les priorités. Si en France nous avons la chance
d’avoir l’ANRS et Sidaction, nous devons cependant rester
vigilants afin d’éviter que ne s’affaiblisse la cohérence de
ce qui a été bâti contre l’épidémie. Le risque serait celui
d’un ralentissement de la recherche sur le VIH avec toutes
ses conséquences.
1
Résultats détaillés non disponibles à l’heure où nous mettons sous
presse. Pour plus d’informations : croiconference.org
2
Résultats détaillés disponibles le 24 février 2015 (ipergay.fr)
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par Olivier Donnars

La recherche vaccinale
se porte bien
Après de nombreuses années de désillusions, la recherche vaccinale regagne peu à peu
du terrain perdu.

S

eptembre 2009, les résultats du plus grand essai
de vaccin préventif jamais réalisé (phase III, c’està-dire à grande échelle) suscitent beaucoup d’espoir.
Mené en Thaïlande auprès de plus de 16 000 volontaires,
l’essai RV144 ou essai Thaï a été le premier à montrer une
protection en réduisant de 31,5 % le risque d’infection par
le VIH. Bien que partielle, cette protection est en soit une
preuve de concept. Les raisons de ce succès sont surtout
attribuées à la stratégie dite de « prime-boost », pour la
première fois utilisée à large échelle. Le vaccin est en effet
la combinaison de deux candidats vaccins : le premier
(prime) stimule les défenses immunitaires, le deuxième
(boost) intervient ensuite pour maintenir et renforcer ces
défenses. Depuis plusieurs années, les scientifiques estiment que ces schémas de prime-boost sont parmi les
plus prometteurs. Plusieurs équipes de chercheurs travaillent sur cette stratégie afin de reproduire les résultats
de RV144. L’essai Uhambo ou HVTN 097, a été lancé en
Afrique du Sud en avril 2014, sur le même modèle que
RV144, mais adapté au sous-type C du VIH, majoritaire
dans cette région. Les premiers résultats ont été présentés
lors de la conférence HIV R4P sur la recherche pour la
prévention du VIH, qui s’est tenue au Cap (Afrique du Sud)
en octobre dernier. Testé auprès de 100 Sud-Africains
séronégatifs, le candidat vaccin ne présente pas de danger. Les réponses immunes des participants sont au moins
aussi bonnes que celles observées en Thaïlande.
Des singes guéris. Moins avancés sur le plan de l’évaluation clinique, d’autres candidats vaccins se montrent
tout aussi prometteurs. Il y a un an et demi, Louis Picker,
chercheur à l’Institut de recherche vaccinale et de thérapie
génique dans l’Oregon (Étas-Unis), avait fait sensation en
présentant les résultats d’une stratégie vaccinale menée
sur des macaques. Le vaccin a été développé à partir
d’un autre virus, le cytomégalovirus (CMV), membre de
la famille des herpès virus, fréquent dans la population
humaine, bien que souvent inoffensif chez les individus
en bonne santé. Le CMV a été génétiquement modifié
pour exprimer les protéines présentées par une souche
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très agressive du SIV (forme simienne du VIH). Après
inoculation, le CMV s’est répandu dans tout l’organisme et
les petits bouts de protéines – ou antigènes – du SIV ont
été présentés au système immunitaire qui s’est empressé
de les reconnaître. Or, après avoir été infectés par la
souche pathogène du SIV, la moitié des singes vaccinés
ont réussi à éradiquer le virus. Trois ans après, ces primates ne présentaient toujours pas de trace du SIV et
Louis Picker annonce que « plus de 40 singes [sont] à
présent “guéris” ». Selon lui, le vaccin aurait stimulé une
forte immunité cellulaire en mobilisant notamment dans
le temps des lymphocytes T dits « effecteurs à mémoire »,
capables de traquer et de détruire les cellules infectées
par le virus au niveau de ses points d’entrée. Louis Picker
espère commencer les essais cliniques chez l’homme d’ici
un an ou deux. Sa préparation vaccinale est également
testée non plus à titre préventif mais comme une stratégie
thérapeutique. Le vaccin est administré à des singes séropositifs au SIV et traités par antirétroviraux (ARV) avec une
charge virale indétectable. Une interruption de traitement
est prévue dans le protocole de l’étude afin d’établir si le
vaccin est efficace.
Le retour des anticorps. L’essai Thaï a aussi démontré
qu’un vaccin ne mobilise pas que des lymphocytes, mais
qu’il induit une forte réponse par des anticorps. Ce que
les chercheurs attendaient depuis longtemps d’un vaccin. Notamment des anticorps dits « neutralisants », c’està-dire capables de bloquer l’entrée du virus dans les cellules. Il faut dire que ces protéines particulières sont très
difficiles à isoler chez les patients. En population générale,
10 % à 30 % des personnes séropositives produisent ces
anticorps neutralisants. Mais moins de 1% d’entre elles
développent des anticorps avec un spectre suffisamment
large pour reconnaître toutes les souches du VIH et bénéficier ainsi d’une protection naturelle contre le virus. La
recherche les avait un peu délaissés ces dix dernières
années. Mais eux aussi ont regagné un regain d’intérêt
parmi la communauté scientifique. Un pas vient notamment d’être franchi avec la récente mise au point détaillée

© iStockphoto

de la structure en 3D de la protéine Env, une des protéines
d’enveloppe du VIH. Mieux connaître la conformation de
cette protéine de surface, c’est mieux visualiser les antigènes qui pourraient être la cible d’anticorps neutralisants
à large spectre. Ces travaux représentent donc un bon
coup d’accélérateur dans le domaine de la recherche.
Vaccin à la française. En France, la recherche vaccinale
n’est pas non plus en reste. En mars 2014, l’Institut de
recherche vaccinale (VRI), situé au CHU Henri-Modor
(Créteil), a lancé un nouvel essai vaccinal, soutenu et
financé par l’ANRS, au nom de code ANRS VRI 01. L’essai
est ambitieux. Il vise à évaluer pour la première fois chez
des personnes séronégatives l’efficacité de trois candidats
vaccins en les combinant deux par deux en prime-boost.
Soit trois combinaisons, plus une quatrième où « prime »
et « boost » ont été inversés afin de déterminer rapidement
la meilleure d’entre elles. L’essai de l’ANRS n’en est qu’à la
phase I/II, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas encore de voir s’il
protège ou non les personnes qui seraient exposées au VIH,
mais de regarder si les schémas vaccinaux sont bien tolérés
et capables de susciter de fortes réponses immunitaires.
Ce schéma vaccinal sera testé sur une centaine de personnes peu exposées au risque d’une infection par le VIH
et le recrutement est toujours en cours dans quatre centres
cliniques situés à Paris, Créteil, Saint-Étienne et Marseille.
« Cet essai vaccinal devrait permettre à la recherche de
progresser plus vite », explique le Pr Jean-Daniel Lelièvre,
responsable du département de recherche clinique au VRI.
L’ANRS mise également sur une autre stratégie de prime
boost avec l’essai ANRS 149 Light. Il s’agit de stimuler la réponse immunitaire par cinq injections vaccinales
chez des patients séropositifs sous ARV. Les scientifiques

espèrent obtenir une réponse des lymphocytes CD8 dits
« cytotoxiques ». Ceux-ci ont en effet pour rôle de reconnaître les cellules infectées par le virus parmi les cellules
saines et de les détruire.
Entre espoirs et polémiques. D’autres essais sont à
l’étude dans l’Hexagone, conduits par des sociétés pharmaceutiques : InnaVirVax, Theravectys et Biosantech.
Tous travaillent à partir de stratégies différentes. Le vaccin
d’InnaVirVax cherche à protéger les lymphocytes CD4 de
la destruction, tandis que celui de Theravectys tente plutôt
de détruire les cellules infectées. Celui de Biosantech vise
à stimuler la production d’anticorps s’attaquant à la protéine virale Tat, indispensable à la multiplication du virus.
Cette protéine clé est bien connue de la communauté
scientifique. Dans les années 1990, un variant de cette
protéine avait été identifié chez une patiente gabonaise
porteuse du virus, mais pourtant en bonne santé, comme
ses trois enfants, tous nés séronégatifs. Ce programme a
reçu le soutien du Pr Jean-Claude Chermann, codécouvreur du VIH en 1983, bien que cette stratégie vaccinale
ait été abandonnée depuis des années.
Tous ces projets prometteurs entretiennent l’espoir chez
les patients. Malheureusement, ils ne sont pas exempts
de polémiques. Biosantech a ainsi fait récemment grincer
des dents en affirmant développer l’essai le plus avancé au
monde après avoir reçu des autorités de santé l’autorisation de passer en phase II. Ce qui n’est pas le cas puisque
d’autres études cliniques en sont au même stade et ont
obtenu des autorisations bien avant Biosantech. Dans cette
course à l’innovation, si les effets d’annonces sont un moyen
de lever des fonds, ils brouillent aussi souvent la lisibilité
des travaux de recherche et des espoirs qu’ils suscitent.
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par Kheira Bettayeb

L’espoir des contrôleurs naturels
Cas rares, les contrôleurs naturels du VIH intéressent beaucoup les chercheurs. Et pour
cause : mieux comprendre leur immunité pourrait mener à de nouvelles armes encore plus
efficaces contre le virus. Précisions avec le P r Olivier Lambotte, du CHU de Bicêtre.
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Qui sont les contrôleurs naturels du VIH ?
Des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) très
particulières et très rares. Estimés à seulement
500 à 800 en France, ces « HIV Controllers » (HIC)
ont l’extraordinaire capacité de contrôler spontanément et durablement la multiplication du virus,
et ainsi de ne pas développer de stade sida, en
l’absence de tout traitement. Plus précisément,
on considère qu’un HIC est une personne vivant
avec le VIH et sans traitement depuis au moins cinq ans et
dont les cinq dernières charges virales [NDLR : mesure du
nombre de copies du virus dans le sang] sont inférieures
à 400 copies/ml, soit quasiment indétectables.
Depuis quand étudiez-vous ces personnes ?
Depuis leur découverte, en 2005, par deux équipes
indépendantes : celle du Pr Bruce Walker, de la Harvard Medical School (Boston, États-Unis) et la mienne.
Aujourd’hui, les HIC focalisent l’attention de plusieurs
dizaines d’équipes dans le monde. En France, ils sont
suivis par un consortium d’une quinzaine de laboratoires
dans le cadre de la cohorte Codex de l’ANRS.
Pourquoi intéressent-ils tant la recherche ?
Parce qu’ils représentent un formidable modèle de contrôle
naturel du VIH, que l’on espère pouvoir un jour reproduire
chez les autres PVVIH. On pourrait ainsi significativement
améliorer leur prise en charge. Il faut rappeler que si les
traitements antirétroviraux (ARV) actuels sont très efficaces, ils doivent cependant être pris quotidiennement.
Ce qui est contraignant et peut induire des effets indésirables et une non-observance. Aussi, dans le cadre de la
stratégie de recherche mondiale Towards an HIV Cure,
l’un de nos objectifs est de trouver de nouvelles stratégies
thérapeutiques, soit pour une éradication du VIH, soit plus
probablement pour une guérison « fonctionnelle » permettant de se passer de traitement quotidien, sans élimination
complète du VIH. Si on parvenait à mimer le contrôle des
HIC chez les autres patients, ces derniers pourraient se
passer des ARV pendant au moins plusieurs mois.
Et concernant la recherche d’un vaccin préventif ?
Dans la mesure où les HIC bloquent la réplication du
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VIH, stoppant ainsi la contamination de nouvelles
cellules, on espère que leur étude aboutira également sur de nouvelles pistes de recherche pour
un vaccin empêchant l’infection. Mais on est
encore loin d’un vaccin préventif… Quoi qu’il en
soit, il nous faut auparavant mieux comprendre
les mécanismes moléculaires et immunitaires
des HIC.
Qu’a-t-on appris sur ces processus ?
Tout d’abord, on a découvert que l’état singulier des HIC
n’est pas dû à une infection par un virus avec des gènes
mutés qui le rendraient moins virulent, mais à des caractéristiques qui leur sont propres. Plusieurs travaux ont
mis en évidence que les HIC présentent souvent une protection génétique particulière contre le VIH, susceptible
de favoriser une bonne réponse immune. Par exemple,
50 % d’entre eux (contre 3 % de la population générale)
possèdent le gène HLA-B57, qui permet aux cellules de
produire une protéine capable de montrer des morceaux
de virus au système de défense de manière très efficace.
Autre découverte : les populations de lymphocytes CD8
et CD4 anti-VIH (des cellules immunitaires particulières)
sont préservées et restent efficaces chez nombre d’HIC,
limitant ainsi la multiplication du virus.
La recherche a donc déjà fait d’importantes avancées…
Oui, mais on est loin d’avoir tout compris. Par exemple, on
ne s’explique toujours pas le pourquoi de la surreprésentation du gène HLA-B57 chez les HIC. De plus, certains HIC
n’ont pas ce gène et/ou des CD8 très efficaces… Comment
contrôlent-ils alors le virus ? Cela reste un mystère.
Un dernier message important ?
J’aimerais que les HIV Controllers et leurs médecins
sachent qu’ils sont cruciaux pour la recherche. La participation d’un plus grand nombre à la cohorte Codex est
primordiale : en France, ils ne sont que 250 à participer
à cette étude… Toute personne désirant y être incluse
peut me contacter.
Contact : Service de médecine interne et maladies infectieuses au
CHU Bicêtre - tél. : +33 (0)1 45 21 27 83 – olivier.lambotte@bct.aphp.fr

par Kheira Bettayeb

recherche

Le vieillissement « accéléré »
des personnes vivant avec le VIH
Les personnes vivant avec le VIH présentent plus souvent des maladies associées
au vieillissement que les personnes non infectées. À quoi est dû ce vieillissement ?
Comment le prévenir ? Le traiter ? État des lieux.

A

vec l’arrivée des trithérapies en 1996 et l’initiation plus précoce des antirétroviraux (ARV) depuis
2006, vieillir avec le VIH est devenu une réalité :
30 % des personnes dans les pays du Nord et 10 % dans
les pays du Sud sont âgées de 50 ans et plus1. Mais à
partir de la fin des années 2000, chercheurs et médecins
se sont rendu compte que ces personnes ne vieillissaient
pas comme la population générale… Plusieurs études
ont ainsi rapporté que certaines pathologies associées
habituellement au vieillissement (troubles neurocognitifs,
atteintes cardio-vasculaires, ostéoporose, cancers non
classant sida, etc.) survenaient dix à quinze ans plus tôt
chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). D’où le
concept de « vieillissement accéléré ».
Aujourd’hui, les chercheurs parlent de « vieillissement
accentué », car il est apparu que l’âge de survenue des
pathologies associées au vieillissement et des cancers
chez les PVVIH n’était en fait pas avancé. « Les travaux
qui concluaient à ce risque ne tenaient pas compte de
la différence de répartition des âges dans la population
des PVVIH et en population générale : par exemple, la
proportion de PVVIH âgées de 55-60 ans par rapport
au nombre total de personnes séropositives est deux fois
moindre que celle en population générale », explique la
Pr Jacqueline Capeau, coordinatrice du groupe « Vieillissement et complications chez les patients infectés par le
VIH » à l’ANRS. En revanche, il est établi que chez les
patients de 50 ans et plus, pourtant efficacement traités, les pathologies associées au vieillissement sont plus
fréquentes que dans la population générale de la même
tranche d’âge2.

Facteurs du veillissement accentué. Plusieurs facteurs
seraient en cause : l’âge ; le traitement antirétroviral ; la
réaction d’inflammation liée à l’infection par le VIH, ainsi
que celle induite par notre immunité pour lutter contre
d’autres virus, comme le VHC ; des modifications de la
barrière et de la flore intestinales et le mode de vie. Pour
l’épidémiologiste Dominique Costagliola, tout dépendrait

surtout de l’histoire personnelle du patient. « Les données
indiquant l’existence d’un surrisque ont été obtenues sur
des groupes composés majoritairement de personnes
infectées il y a longtemps, avant 2005, et qui n’ont donc
pas bénéficié de la prise en charge de qualité actuelle,
précise-t-elle. Mais pour les autres, diagnostiquées plus
tôt et traitées efficacement, avec un mode de vie sain,
elles n’ont pas de raison de vieillir différemment que la
population générale. » Le fait est qu’à ce jour aucune
étude n’a rigoureusement analysé le risque de comorbidités chez ces PVVIH.
Quoi qu’il en soit, la majorité des chercheurs s’accordent
à dire que les personnes les plus à risque sont celles
vivant depuis longtemps, plus de vingt ans, avec le VIH.
Lesquelles ont en plus souvent un mode de vie à risque.
Jacqueline Capeau insiste sur leur suivi : « Faire un bilan
clinique et biologique tous les ans, pour doser le taux de
lipides, vérifier la tension, l’état des reins, du cœur ou
encore des os, dépister les cancers, afin de diagnostiquer la survenue éventuelle des comorbidités associées
à l’âge. Et, dans tous les cas, avoir un mode de vie sain
en limitant au mieux le tabac, en ayant un régime alimentaire adapté et en faisant du sport. » Concernant les
nouveaux patients, « le dépistage du VIH et la prise en
charge précoces restent les meilleures armes ».
Côté traitement, se pose la question de la polymédication
(prise simultanée de plus de cinq médicaments différents)
chez les PVVIH de 50 ans et plus souffrant de plusieurs
comorbidités. « Afin de ne pas trop charger le patient en
médicaments – ce qui augmente le risque d’interactions
médicamenteuses et de non-observance –, prioriser et
faire un consensus raisonnable pour ne pas tout traiter,
et privilégier les solutions non médicamenteuses, comme
modifier son mode de vie », conseille la Pr Capeau.
Rapport annuel Onusida 2013.
Hasse B et al., « Morbidity and aging in HIV-infected persons:
the Swiss HIV cohort study », Clin Infect Dis, 2011.
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par Sophie Lhuillier

Cure : à la recherche
de la guérison
L’expression anglaise « HIV Cure » désigne un nouvel objectif de recherche qui consiste à
éradiquer le VIH de l’organisme. Cet objectif est un véritable défi avec, comme obstacle
principal, la présence de cellules réservoirs dans lesquelles le virus se maintient « caché ».

E

n 2010, l’International AIDS Society (IAS), association internationale de spécialistes du VIH, a organisé un symposium sur les réservoirs du virus lors
de la 18e Conférence internationale sur le sida, à Vienne
(Autriche). C’était un premier pas afin de sensibiliser la
communauté scientifique au défi de la guérison. Ce sont
en effet ces réservoirs, que l’on ne sait pas purger, qui
empêchent les patients sous traitement antirétroviral (ARV)
efficace de se débarrasser du virus. En 2012, lors de la
19 e édition de la Conférence, à Washington (États-Unis),
le mouvement Towards an HIV Cure1 a vu le jour à l’initiative de l’IAS et de sa présidente française, la Pr Françoise
Barré-Sinoussi, de l’Institut Pasteur (Paris). L’objectif est
de promouvoir et d’accélérer la recherche pour l’éradication et la rémission de l’infection par le VIH. Françoise
Barré-Sinoussi reste prudente en précisant « qu’une
rémission semble plus réaliste ». Pour le Dr Steven Deeks,
de l’Université de Californie (États-Unis), impliqué dans
cette initiative, les objectifs sont « d’identifier les possibilités de guérison ou de rémission de l’infection par le
VIH, de développer plusieurs stratégies de recherche,
en concertation avec les personnes vivant avec le VIH ».
Guérir du VIH ? Lorsque l’on parle de guérison en matière
de recherche sur le VIH, deux options sont envisagées.
Éliminer totalement le virus de l’organisme pour être guéri,
comme c’est le cas pour d’autres maladies infectieuses,
la grippe par exemple. Ou vivre avec le virus sans conséquence sur la santé, avec un risque zéro de transmission
et sans prise de traitement (rémission). Pour atteindre
ces objectifs, les défis sont nombreux et commencent par
l’amélioration de la compréhension de l’infection par le
VIH, depuis la dissémination du virus dans l’organisme
jusqu’à ses mécanismes de persistance. Le cas du « bébé
du Mississippi »2, que l’on a cru guéri grâce à une mise
sous traitement à la naissance et chez lequel le virus a
ressurgi l’an dernier, après vingt-six mois sans traitement
et sans trace de virus dans l’organisme, montre bien que
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la connaissance doit être poussée encore plus loin. Malgré
tout, il risque d’être « difficile de s’assurer qu’il n’y a pas
une cellule infectée, cachée quelque part et prête à produire du virus », prévenait le D r Thomas Hope, de l’université Northwestern (États-Unis), lors de la Conférence sur la
recherche pour la prévention du VIH3 en octobre dernier.
Un rêve qui ne date pas d’hier. L’objectif de guérir l’infection par le VIH n’est pas nouveau. Avec l’arrivée des multithérapies, en 1996, le Pr David Ho, de l’université Rockefeller (États-Unis), avait estimé, modélisation à l’appui,
une guérison possible après une période de traitement 4.
En effet, grâce aux ARV, la charge virale (quantité de virus
dans le sang) baisse jusqu’à devenir indétectable. Mais
ce que David Ho n’avait pas anticipé était que le virus
ne disparaîtrait pas totalement de l’organisme. Il reste
caché dans des recoins (ganglions, système nerveux…)
ou tapis, en latence, dans des cellules dites « réservoirs »,
qui n’expriment pas de signes d’infection. Dans cet état,
sa réplication est stoppée, ce qui le rend invisible pour
les traitements et le système immunitaire. Ce n’est qu’une
pause, qui peut s’interrompre à tout moment, amenant
alors la cellule infectée à produire de nouveaux virus qui
infecteront de nouvelles cellules. C’est pour cette raison
que le traitement ne peut pas être interrompu. Depuis
1996, les combinaisons d’ARV se sont largement développées, diminuant drastiquement la mortalité et améliorant
la santé des patients. Mais aguerris par les nombreux
effets d’annonces nourrissant de faux espoirs, les acteurs
de la lutte contre le VIH utilisent le terme « guérison »
avec précaution.
Un objectif d’actualité. Longtemps considérée comme
inaccessible, la rémission du VIH, voire son éradication,
est désormais un objectif envisageable. Maintenant qu’il
est possible de contrôler la réplication du virus grâce aux
traitements, jusqu’à ne plus en détecter dans le sang,
les pistes se concentrent sur la quantité de virus rési-

« Une recherche pour et avec le patient »
À la 20 e Conférence internationale sur le sida, en juillet dernier,
la P r Françoise Barré-Sinoussi coprésidait le symposium « Towards an HIV Cure ».
Extrait de l’interview donnée pour Transversal1.
« Les attentes des patients vis-à-vis d’une possible
rémission de l’infection sont immenses, et c’est une
grande motivation pour les chercheurs. Je me souviens de Steven Deeks, clinicien chercheur à l’Université de Californie expliquant lors d’un colloque en
2011 l’importance de développer une rémission de
l’infection en termes “d’espérance de vie, d’effets
secondaires liés à des traitements de long cours et
d’aspects financiers”. En juillet 2012, Fred Verdult,
de l’association néerlandaise Volle Maan, a présenté
le résultat d’un sondage mené auprès de 500 per-

duel, liée aux réservoirs du VIH. La compréhension de
sa persistance est dans un premier temps une affaire de
recherche fondamentale, et « HIV cure » reste un objectif
à long terme. Mais les raisons d’espérer se sont renforcées
et les directions à suivre sont mieux définies. Il s’agit de
trouver le moyen de faire sortir le virus de sa latence.
Des molécules développées comme anticancéreux, par
exemple la romidepsine, sont à l’étude dans ce sens.
Une fois redevenu détectable par « réveil » des cellules
réservoirs, le virus pourra être ciblé par les traitements
et le système immunitaire. En parallèle, une autre piste
émerge pour chercher à provoquer l’effet inverse, c’est-àdire renforcer la latence et empêcher le virus de se réactiver… Enfin, des techniques de thérapie génique tentent
de rendre les cellules résistantes au VIH.
Existe-t-il des cas de guérison du VIH ? À ce jour, un
patient est considéré comme guéri de l’infection par le VIH.
Il s’agit d’un cas unique, dans un contexte très particulier,
qui ne peut pas être reproduit à l’ensemble des personnes
vivant avec le VIH. Alors qu’il était séropositif depuis plus
de dix ans, le « patient de Berlin » n’a plus montré de
signe de l’infection depuis 2007. Cette rémission, qui
pour l’heure se maintient, est due à des greffes de moelle
osseuse reçues pour le traitement d’une leucémie. Cette
transplantation faite à partir d’un donneur présentant un
profil particulier, très rare, avec une mutation dans le
corécepteur du VIH (CCR5), lui conférant une résistance

sonnes aux Pays-Bas. Les attentes exprimées par les
patients étaient aussi “de ne plus s’inquiéter pour
l’avenir, de ne plus avoir à affronter la stigmatisation et de ne plus avoir peur de contaminer les
autres”. Ce dialogue me paraît essentiel, c’est pourquoi j’ai souhaité que des représentants de patients
soient présents dans […] l’initiative Towards an HIV
Cure. La recherche d’une guérison doit se faire pour
et avec les patients. »
Transversal n° 74, « Pour une approche décloisonnée de
la recherche », p. 10-12.

1

naturelle au virus. Une méthode trop risquée, lourde et
coûteuse, pour être appliquée à large échelle.
Un seul « patient de Berlin » et déjà vingt patients de l’essai
Visconti. « Chez ces patients, un contrôle de l’infection
par le VIH a été induit suite à une mise sous traitement
précoce, dans les dix semaines suivant le début de l’infection, expliquent la Pr Christine Rouzioux, responsable
du laboratoire de virologie de l’hôpital Necker (Paris) et
Asier Sáez-Cirión, de l’Unité de régulation des infections
rétrovirales à l’Institut Pasteur (Paris), responsables de ces
travaux. Après trois ans en moyenne de prise d’ARV, le
contrôle du virus s’est poursuivi chez ces patients sans
qu’ils prennent de traitement. Aujourd’hui, le recul va
jusqu’à neuf ans et demi sans traitement. Ce contrôle
pourrait concerner 5 % à 15 % des personnes vivant avec
le VIH commençant un traitement précocement. » Il est
toutefois primordial de rappeler que les interruptions de
traitement restent fortement déconseillées en dehors du
cadre d’études cliniques structurées, étant donné le risque
élevé d’échec.
La recherche avance et progresse pour HIV Cure, la guérison
demeurant, avec la mise au point d’un vaccin, un objectif
majeur vers lequel convergent les travaux actuels.
http://www.iasociety.org/hivcure
Transversal n° 74, « À la recherche d’une rémission du VIH », p. 13-14.
3
hivr4p.org
4
Annonce à la conférence CROI de 1996 et dans un article publié
dans la revue Nature en 1997.
1
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par Veronica Noseda

Pour une prévention combinée
Plus de trente ans après les premiers cas de sida, le préservatif demeure le socle inamovible
de la prévention de la transmission du VIH par voie sexuelle : bon marché à produire,
plutôt simple à utiliser et facile à conserver. Mais son utilisation seule n’a pas permis
d’endiguer l’épidémie. Face à un nombre de contaminations qui demeure très élevé dans
certaines régions et dans certains groupes de population, de nouveaux outils viennent
enrichir la « palette de prévention ».

D

ès 2005, la circoncision a démontré son efficacité
dans la réduction d’environ 60 % du taux de transmission du VIH des femmes vers les hommes.
L’étude a eu lieu dans un contexte de très forte prévalence,
en Afrique du Sud 1. Mais, depuis, c’est surtout le traitement antirétroviral (ARV) qui a démontré, sous certaines
conditions, son efficacité dans la réduction du risque de
transmission. Il s’est imposé comme un outil incontournable dans les stratégies de prévention « combinée », à
côté d’autres moyens de protection. Ce tournant « biomédical » suscite un grand enthousiasme à la fois pour
prévenir la transmission du VIH d’une personne séropositive à une personne séronégative (TasP pour « treatment
as prevention ») – le traitement permettant de soigner la
personne séropositive tout en faisant baisser le risque de
transmission – et pour diminuer les risques de contamination chez les personnes séronégatives très exposées
(PrEP pour « prophylaxie préexposition », sous forme de
prise orale ou d’application locale d’un gel microbicide).
Des espoirs nourris par la recherche. La pierre angulaire
des recherches sur le TasP a été l’essai HPTN 052, dont
les résultats publiés en 2011 ont clairement démontré
que le traitement antirétroviral réduit considérablement
(de 96 % d’après l’étude) la transmission du VIH chez
des couples sérodifférents hétérosexuels2. Ces résultats
ont été vécus comme une véritable « libération » pour bon
nombre de personnes séropositives, qui ont pu surmonter la peur de contaminer leur partenaire et vivre plus
sereinement leur vie sexuelle. Les données d’HPTN 052
ont été étayées plus récemment « hors essai » à partir de
l’étude Partner, une cohorte d’environ 900 couples sérodifférents (600 couples hétérosexuels et 300 gays), dont
le partenaire séropositif a une charge virale inférieure à
200 copies/ml. Après un suivi allant d’un à deux ans,
aucune transmission n’a été constatée au sein de ces
couples, bien qu’ils aient tous déclaré des difficultés à
utiliser systématiquement le préservatif.
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La recherche sur la PrEP : un champ en plein développement. Du côté de la PrEP, les résultats ont été
plus contrastés, en fonction de l’outil et du régime testés
(gel micribocide, PrEP orale quotidienne ou PrEP orale
« à la demande »), ainsi que du public visé (hommes
homosexuels, couples hétérosexuels ou femmes hétérosexuelles). Les résultats de Caprisa 004, première preuve
de concept démontrant une efficacité significative d’un
microbicide vaginal à base de l’antirétroviral ténofovir,
ont été publiés en 2010 3. Depuis, d’autres recherches
ont établi qu’un comprimé composé des ARV ténofovir
et emtricitabine, pris tous les jours en complément des
autres moyens de prévention « traditionnels » (préservatif), a diminué le risque d’infection en moyenne de 73 %
chez des couples hétérosexuels sérodifférents 4 et de 42 %
chez des hommes homosexuels 5. Chez ces derniers, et
c’est un résultat majeur produit par une équipe française,
l’essai Ipergay a attesté l’efficacité d’une stratégie « à la
demande » (prise de ténofovir et emtricitabine avant et
après les rapports sexuels) pour réduire le risque de
contamination par le VIH. L’investigateur principal de
cette étude, le Pr Jean-Michel Molina (hôpital Saint-Louis,
Paris) est convaincu que « cette stratégie peut offrir une
option supplémentaire à un public chez qui le nombre de
nouvelles infections reste élevé. Elle attirera aussi possiblement vers la prophylaxie préexposition certaines personnes qui pourraient être effrayées par l’idée de prendre
un médicament tous les jours et qui souhaitent plutôt
pouvoir choisir quand le prendre, en fonction de leurs
comportements sexuels et des situations rencontrées ».
Quelle prévention et pour qui ? La PrEP est donc une
nouvelle corde à l’arc de la prévention, qui concernera
essentiellement les personnes très exposées au risque
(notamment couples sérodifférents et homosexuels masculins), comme l’a rappelé l’Organisation mondiale de la
santé dans un rapport publié en juillet 2014. Mais un
autre groupe pourrait bénéficier largement de ces nou-
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veaux outils : celui des femmes qui, notamment en Afrique
subsaharienne, sont particulièrement touchées par l’épidémie (lire p. 28). Pour l’heure, les recherches évaluant
des stratégies de prophylaxie préexposition auprès de ce
public ont eu des résultats contradictoires. Comme le
rappelle le Pr Salim Abdool Karim, coïnvestigateur principal de l’essai Caprisa, « un comprimé de ténofovir pris
tous les jours ou un gel microbicide appliqué avant et
après les relations sexuelles ont démontré leur efficacité
chez les femmes, mais seulement à condition d’avoir une
bonne adhésion aux médicaments. Ceux-ci doivent être
pris avec régularité, en suivant les prescriptions ». Or
deux recherches (Voice et Fem-PrEP) n’ont pas réussi à
démontrer l’efficacité de plusieurs schémas de PrEP chez
des femmes d’Afrique australe, justement parce que la
majorité d’entre elles n’avaient pas suivi les indications,
voire n’avaient pas pris le traitement 6.
Pas de remède miracle. Même les molécules les plus
puissantes n’ont pas d’effet si elles ne sont pas correctement absorbées. Et prendre un comprimé lorsque l’on
n’est pas malade ne va pas de soi. Surtout quand on
ne se sent pas « à risque » ou que l’on ne souhaite pas
consommer des traitements associés à une maladie – le
VIH – qui reste très stigmatisée dans bien des contextes.
C’est la raison pour laquelle, explique Salim Abdool Karim,
de nouvelles pistes de recherche sont explorées : « Des
anneaux vaginaux contenant de la dapivirine (un inhibiteur de la transcriptase inverse) sont à l’essai. Une fois
insérés, ils pourraient protéger les muqueuses vaginales
pendant un mois entier, réduisant ainsi les aléas liés à une
prise de médicament régulière. Dans l’essai Caprisa 014,
nous évaluons la non-toxicité et l’acceptabilité d’une stratégie à base de cabotégravir (un inhibiteur de l’intégrase)
injectable, qui pourrait induire une protection sur plusieurs semaines. »

Des synergies entre TasP et PrEP. Ces prochaines années
seront de toute évidence cruciales pour développer de
nouvelles méthodes préventives qui s’adaptent mieux
au contexte de chacun. Mais aussi pour créer de nouvelles synergies entre stratégies existantes, notamment
entre TasP et PrEP. Selon Jean-Michel Molina, « l’intérêt
avec la PrEP est que cette stratégie est associée à un
dépistage régulier du VIH chez des personnes qui sont
particulièrement vulnérables au virus. Si ces personnes
sont séronégatives, nous pouvons leur rappeler l’efficacité du préservatif, mais également leur proposer une
protection supplémentaire avec la PrEP. Si, par contre,
elles découvrent leur séropositivité, nous pouvons leur
offrir une mise sous traitement précoce ». Ce qui garantit
à la fois une prise en charge optimale et la réduction des
risques de transmission vers d’autres partenaires. C’est
donc en combinant plusieurs stratégies, tout en continuant à promouvoir ce qui marche (le préservatif, mais
aussi l’éducation et la défense des droits des personnes)
que nous pourrons espérer infléchir la courbe de l’épidémie dans un futur le plus proche possible.
Auvert B et al., « Randomized, controlled intervention trial of male
circumcision for reduction on HIV infection risk : the ANRS Trial »,
Plos Med, 2 (11): 1112-1122, 2005.
2
L’essai a inclus 1763 couples stables sérodifférents – un partenaire
séropositif et l’autre séronégatif. Cohen M. et al., « Prevention of
HIV-1 infection with early antiretroviral therapy » The New England
journal of medicine (NEJM), 365 (6): 493-505, 2011.
3
Quarraisha Abdool Karim et al., « Effectiveness and safety
of tenofovir gel, an antiretroviral microbicide, for the prevention
of HIV infection in women », Science, 329(5996): 1168-1174, 2010.
4
Jared M. Baeten et al., « Antiretroviral prophylaxis for HIV
prevention in heterosexual men and women », NEJM, 367(5):
399-410, 2012.
5
Robert M. Grant et al., « Preexposure chemoprophylaxis for
HIV prevention in men who have sex with men », NEJM, 363(27):
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par Christelle Destombes

Vers des traitements
« écologiques »
Des progrès thérapeutiques indéniables ont été réalisés en trente ans. Il est désormais
possible de vivre au long cours avec le VIH, à condition de prendre à vie des traitements
aux effets secondaires non négligeables. Les patients espèrent que la recherche leur
apportera des solutions d’allègement thérapeutique.

L

e VIH est un virus à ARN de la famille des rétrovirus, du sous-groupe des lentivirus, responsables de
maladies à évolution lente. Comme tous les rétrovirus, le VIH possède la capacité de transcrire l’intégralité
de son génome ARN simple brin en ADN double brin qui
peut alors s’intégrer au génome de la cellule hôte. Pour
se multiplier, il pénètre dans une cellule dont il utilise
le matériel et les ressources. Sa cible privilégiée est le
lymphocyte T CD4+ ou CD4. Son cycle de réplication
comprend plusieurs étapes : la fixation sur le CD4, la
fusion et la libération de trois enzymes (la transcriptase
inverse, l’intégrase et la protéase). La maturation est la
dernière étape, qui rend les virions (particules virales)
capables d’infecter d’autres cellules.
Contrer les étapes du virus. Les scientifiques ont successivement mis au point des classes de médicaments
susceptibles de contrer ces différentes étapes (lire Trans-

6 classes d’antirétroviraux
Plus de 20 ARV sont disponibles dans 6 classes
médicamenteuses :

• inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques
de la transcriptase inverse (INTI)

• inhibiteurs non nucléosidiques

de la transcriptase inverse (INNTI)

• inhibiteurs de la protéase (IP)
• inhibiteurs de l’intégrase (INI)
• inhibiteurs de la fusion (IF)
• inhibiteurs d’entrée (anti-CCR5)
14
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versal n° 76). Développé pour lutter contre le cancer,
l’azidothymidine (AZT) est testé en 1984 pour bloquer
la transcriptase inverse, enzyme essentielle du VIH. Fin
1985, un premier essai clinique sur 19 patients au stade
sida démontre son efficacité clinique. En juin 1986,
282 patients sont recrutés. L’épreuve sera rude pour ces
premiers malades : les doses étaient particulièrement
toxiques, engendrant d’importantes nausées, des douleurs
musculaires et des maux de tête. On a dû fréquemment
recourir à des transfusions sanguines en raison de l’anémie que l’AZT provoquait chez les patients. Sans compter que le traitement était pris toutes les 4 heures. Mais
c’est une première victoire, qui ouvre la piste à d’autres
molécules ayant la même action : le ddI, le 3TC et le
d4T, les inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de
la transcriptase inverse (INTI). Puis sont découverts les
inhibiteurs non nucléosidiques (INNTI), une classe de
molécules bloquant différemment la transcriptase inverse.
La recherche fondamentale progressant, deux autres
enzymes qui jouent un rôle clé dans la réplication du
rétrovirus sont identifiés : la protéase et l’intégrase. Un
premier inhibiteur de protéase (IP) est présenté en 1990
au congrès de Bruxelles, le saquinavir. L’étude de l’intégrase est plus compliquée et il faudra attendre une dizaine
d’années avant de comprendre son fonctionnement. Le
premier inhibiteur de l’intégrase, le raltégravir, est mis sur
le marché européen en 2007.
Une vie sous traitements. Aujourd’hui, les médecins ne
sont pas démunis face à un diagnostic positif au VIH :
ils disposent d’antirétroviraux (ARV) efficaces qui visent
à empêcher la progression vers le stade sida en maintenant ou en restaurant un nombre de CD4 supérieur à
500/mm3. Car on ne dispose pas pour l’heure de traitement pour guérir définitivement ni de vaccin. L’objectif du
traitement antirétroviral est de stopper la réplication du
VIH de manière à obtenir une charge virale indétectable,
c’est-à-dire que les appareils de mesure des laboratoires

© iStockphoto

ne parviennent plus à la détecter dans le sang. Cela ne
signifie pas l’absence du virus dans l’organisme, lequel
persiste sous forme latente dans des compartiments profonds. Mais à partir du moment où la charge virale est
indétectable, les CD4 augmentent. C’est le second objectif
du traitement : la restauration du système immunitaire.
Pour rester efficace, le traitement antirétroviral doit être
pris sans interruption. Car lorsque le patient l’arrête, la
charge virale redevient détectable : le virus recommence
à se répliquer rapidement dans l’organisme.
Il est recommandé d’instaurer un traitement chez toute
personne vivant avec le VIH, quel que soit le nombre de
CD4, y compris s’il est supérieur à 500/mm3. Cette initiation précoce du traitement procure des bénéfices autres
que virologiques : réduction des comorbidités associées
à l’infection par le VIH et réduction du risque de transmission. La P r Christine Katlama explique : « La nouvelle la plus importante ces dernières années est l’essai
HPTN 052 qui montre que le traitement ARV réduit de
96 % la transmission du VIH chez les couples hétérosexuels. Il n’y a plus de raison de retarder la mise en route
du traitement, ce qui évite la réplication virale. » L’initiation précoce a aussi quelques inconvénients, notés dans
le rapport d’experts Morlat1 : « Effets indésirables à court
terme, possible toxicité liée à une exposition prolongée
à certains ARV, retentissement sur la qualité de vie des
patients, coût du traitement… »
Allèger les traitements. L’évolution des traitements s’est
accompagnée d’une litanie d’effets secondaires liés à leur
toxicité, à la durée de vie avec ces traitements et aux
différentes combinaisons. Intolérance digestive, maux de
tête, anémie, lipoatrophies, toxicité mitochondriale, etc.,
sont désormais bien renseignés et doivent permettre de
guider les choix thérapeutiques. Ainsi, les lipoatrophies
sont devenues rares du fait de l’arrêt de l’utilisation de
la stavudine ou de la zidovudine. « Tout cela est un peu
derrière nous, précise la Dr Anne Simon, de la commission
“Organisation des soins” du rapport d’experts, les médicaments ont aujourd’hui des effets secondaires moins

forts et provoquent moins de modifications corporelles. »
Mais le fait de prendre des traitements pendant de longues
années 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…
Si les nouveaux traitements disponibles sont plus faciles à
prendre (une prise au lieu de trois), les chercheurs tentent
de faciliter la vie des patients en considérant de nouvelles
stratégies : la possibilité d’un traitement d’attaque fort,
suivi d’un traitement de maintien plus léger une fois la
charge virale maîtrisée. Ces stratégies sont mentionnées
dans le rapport d’experts et font partie des attentes des
patients, même si dans les faits la trithérapie reste la
règle. La Pr Christine Katlama prône notamment l’entrée
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 ». Elle a initié l’essai ANRS
163 Etral qui cherchera à démontrer la capacité d’une
bithérapie sans IP et sans nucléosidiques à maintenir le
succès virologique pendant un an2.
D’autres stratégies d’allègement sont testées avec l’essai
ANRS 162 4D (anciennement Iccarre3) qui vise à tester
l’efficacité de prises 4 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. « On
sait que parfois les patients ne prennent pas toutes les
doses. Et quand on est sous-dosé, cela revient en boomerang, avec des résistances, souligne Anne Simon. Il faut
attendre les résultats de cet essai avant de se prononcer
sur l’efficacité du traitement, les impacts en termes de
qualité de vie ou d’effets secondaires… » Elle mentionne
également la piste « des médicaments pris une fois par
semaine, voire une fois par mois par injection ». Lors d’un
essai, la rilpivirine en injection a montré une durée de vie
plus longue, mais des effets secondaires locaux et des
effets variés selon le genre. À confirmer donc.
Enfin, le graal est la cure ou rémission. L’initiative internationale Towards an HIV Cure (lire p. 10) encourage l’étude
des différentes pistes d’éradication du virus de l’organisme
et en particulier des cellules réservoirs.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Morlat_2013_Mise_en_
ligne.pdf
2
http://www.anrs.fr/VIH-SIDA/Clinique/Repertoire-des-etudescliniques/Essais-therapeutiques/ANRS-163-ETRAL
3
http://www.anrs.fr/content/download/5740/31375/file/ANRS 162
4D.pdf
1
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par Olivier Donnars

Sida, une histoire coloniale
Des scientifiques ont entrepris un voyage dans le temps afin de comprendre comment
est née la pandémie de VIH. Une histoire intimement liée au passé tumultueux
de l’Afrique centrale.

L

e 5 juin 1981 marque officiellement le début de
l’épidémie de l’infection par le VIH. Dans sa revue
Morbidity and Mortality Weekly Report, le Center
of Disease Control and Prevention (CDC) d’Atlanta note
alors une recrudescence de cas de pneumocystose chez
cinq hommes homosexuels à Los Angeles. Les mois suivants, de plus en plus de cas sont recensés dans plusieurs autres villes des États-Unis. La plupart d’entre eux
font état de personnes immunodéprimées. Les premières
hypothèses évoquent un mystérieux « cancer gay », un
soupçon qui repose davantage sur des préjugés que sur
des observations médicales et scientifiques. Mais l’idée
qu’un agent infectieux transmis sexuellement puisse être
à l’origine de la pathologie est évoquée dès juin 1982. Les
autorités sanitaires se rendent aussi compte rapidement
que d’autres personnes sont touchées, comme les hémophiles, les usagers de drogues par injection intraveineuse
ou encore des immigrants haïtiens. Lorsque le VIH-1
est découvert en 1983, son origine animale ne paraît
pas si évidente. Les premiers indices datent de 1985
quand, dans un centre de primatologie aux États-Unis,
des macaques rhésus développent une maladie identique
au VIH. Très rapidement, les chercheurs isolent un virus
qu’ils baptisent « virus d’immunodéficience simienne »
(SIV) ayant de fortes homologies génétiques avec le
VIH-2, lui aussi découvert en 1985 chez des prostituées
sénégalaises. C’est en 1989 que deux chercheurs de
l’Institut de recherche pour le développement (IRD) à
Franceville (Gabon), Martine Peeters et Éric Delaporte,
découvrent que le chimpanzé est l’hôte naturel d’un SIV
très proche de la souche M du VIH-1.

Du chimpanzé à l’homme. Dès lors, la traque vers les
premiers cas humains de VIH est lancée afin de mieux
comprendre l’émergence de ce virus. En 1983, à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers (Belgique), un jeune
médecin, le Dr Peter Piot, futur directeur exécutif de l’Onusida, traite de plus en plus de patients originaires d’Afrique
centrale touchés par des maladies opportunistes. La plupart viennent de Kinshasa, capitale de ce qui est encore le
Zaïre et deviendra la République démocratique du Congo
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(RDC). Quand il se rend à l’hôpital général Mama Yemo
de Kinshasa, Peter Piot découvre des services débordés
par les malades du VIH. Les femmes sont touchées autant
que les hommes. Son cri d’alarme est ignoré par la communauté internationale qui continue d’ergoter sur la mystérieuse maladie homosexuelle, tandis que des théoriciens
du complot incriminent la CIA ou des vaccins contaminés.
Un autre médecin belge, le Dr Dirk Teuwen, se demande
si la propagation du virus n’est pas liée à l’histoire turbulente de l’Afrique. Au début des années 2000, il décide de
retourner au Zaïre, ancienne colonie belge, à la recherche
de traces anciennes du virus, antérieures à celles des
années 1980. Avec l’aide de médecins congolais, dans un
débarras du service d’anatomopathologie de l’université
de Kinshasa, il met la main sur des ganglions humains
conservés dans de la paraffine depuis 1959. Les archives
indiquent des symptômes similaires à ceux du VIH. Trois
échantillons s’avèreront positifs au VIH. L’infection sévissait donc déjà en 1960 à Léopoldville (ancien nom de
Kinshasa). Les premiers cas de contamination devaient
donc être bien antérieurs. L’analyse génétique d’autres
tissus humains infectés lui apportera la preuve que le
premier cas d’infection humaine remonte à 1908, dans
une région au nord du fleuve Congo, qui faisait partie de
l’Afrique équatoriale française. C’est à cette époque que le
virus, qui infectait les chimpanzés, a infecté les humains.
Pour cela, il a dû franchir ce que les scientifiques appellent
« la barrière d’espèce ». Autrement dit, il lui a fallu s’adapter pour se transmettre à l’espèce humaine : acquérir la
capacité de se fixer aux récepteurs cellulaires humains ou
bien inhiber les défenses immunitaires de l’homme. Pour
réussir son émergence, le VIH a tenté plusieurs coups
d’essai. Les scientifiques savent que le rétrovirus a tenté
au moins à treize reprises de passer chez l’homme, mais
qu’une seule de ces transmissions est responsable de la
pandémie humaine.
Un héritage de l’époque coloniale. Mais qu’est-ce qui
explique que cette pandémie se soit ensuite propagée
à travers l’ancien Congo belge ? Rien de moins que la
colonisation et l’exploitation des ressources naturelles.

© iStockphoto

De 1884 à 1908, le roi de Belgique, Léopold II, et quelques
marchands attitrés saignent le pays en jetant leur dévolu
sur l’ivoire, le caoutchouc et les bois précieux. Les forêts
sont décimées sans vergogne. L’homme commence alors
à pénétrer sur le territoire d’animaux de brousse jusqu’ici
inaccessible. La viande de singe étant très prisée en
Afrique subsaharienne, les premières contaminations ont
pu avoir lieu au cours de braconnage, en préparant de la
viande de brousse ou en consommant de la viande peu
cuite, voire par des blessures infligées par les singes. Avec
la déforestation et l’exploitation des matières premières,
des populations sont aussi lancées sur les routes. Dans
un documentaire intitulé Sida, un héritage de l’époque
coloniale, l’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch,
spécialiste de l’époque coloniale africaine, évoque qu’au
début du XXe siècle des dizaines de milliers d’hommes et
de femmes étaient réduits en esclavage pour porter toutes
ces matières premières sur d’énormes distances. Ce qui
a pu faciliter la propagation du virus. Selon l’historienne,
d’autres maladies l’ont aussi aidé à se propager. Au début
du siècle, la maladie du sommeil sévit en Afrique centrale.
Des campagnes massives de vaccination ont été menées,
bien souvent avec des seringues mal stérilisées. Dans ce
contexte, il suffit d’un seul cas pour diffuser massivement
le virus. Les Européens ont aussi apporté la syphilis qui
multiplie par 400 le risque de contracter le VIH.
Le chemin de fer comme moyen de propagation. Cette
histoire, un groupe de chercheurs vient l’appuyer en partie. Ils ont pour cela analysé les séquences génétiques de
plusieurs centaines d’échantillons de VIH-1 prélevés au
cours du XXe siècle dans l’ex-Congo belge et dans les pays
voisins. Les différentes mutations entre échantillons leur
ont permis de retracer l’évolution du virus. En couplant
ces données à de nombreux paramètres historiques et

économiques tirés notamment des archives de l’époque
coloniale africaine, ils ont établi dans quelles circonstances l’épidémie a pu se propager 1.
C’est aux alentours de 1920 que Léopoldville serait
devenu le berceau de l’épidémie. À cette époque, le
commerce de l’ivoire et du caoutchouc s’était particulièrement développé, et les échanges commerciaux avec la
capitale se faisaient par voie fluviale. Durant les trente
années suivantes, l’urbanisation et les transports ont pris
leur essor, en lien notamment avec l’industrie minière.
Le développement des chemins de fer, en particulier au
Congo belge, aurait notamment joué un rôle clé. Léopoldville, une des villes les mieux desservies de toute
l’Afrique centrale, est alors devenue une plaque tournante.
Dès 1937, l’ancêtre du VIH-1 pandémique est retrouvé à
Brazzaville, la capitale de l’ancienne colonie française du
Congo, située de l’autre côté du fleuve Congo. Le virus
s’est ensuite disséminé vers d’autres grandes villes au sudest de Léopoldville. D’abord Lubumbashi, dans l’extrême
sud, puis, environ deux ans plus tard, au nord, à MbujiMayi, en suivant la voie ferroviaire. Empruntée par plus
de 300 000 personnes par an en 1922, cette ligne de
chemin de fer, traversant le pays d’ouest vers le sud-est,
en transportait plus d’un million en 1948. Au cours de
la décennie suivante, le virus a gagné par la voie fluviale
Bwamanda et Kisangani, dans le nord-est du pays. La
présence d’Haïtiens venus travailler en 1960 en République du Congo, nouvellement indépendante, explique
sans doute que certains d’entre eux aient importé le virus
dans leur pays à leur retour. Par la suite, le virus a gagné
les États-Unis. Dans le même temps, il se propageait à
d’autres pays d’Afrique subsaharienne. La suite est malheureusement connue.
1
Faria N et al., « The early spread and epidemic ignition of HIV-1 in
human populations », Science, oct. 2014.
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propos recueillis par Vincent Michelon

« Poursuivre et intensifier
les efforts sur le dépistage »
Interview du P r Patrick Yeni, président du Conseil national du sida.

En France, on continue de déplorer entre 7 000 et
8 000 nouvelles contaminations par an. Avec ces nouveaux modes de dépistage, peut-on s’attendre à une
hausse des nouveaux cas détectés ?
L’objectif de l’introduction des nouveaux modes de dépistage est en effet de réduire le volume de l’épidémie cachée.
Il est donc probable que l’utilisation plus large de ces
techniques permettra d’augmenter le nombre de nouveaux
cas détectés. Il faut cependant noter qu’avec l’objectif de
80 000 Trod et environ 60 000 autotests par an, on peut
espérer 1400 dépistages d’infections par le VIH, si ces
tests ne se substituent pas aux méthodes classiques de
dépistage et si leur fréquence de positivité est de 1%.
Compte-tenu de l’épidémie cachée, on est donc loin du
compte et les efforts devront être poursuivis et intensifiés.
Le Conseil national du sida (CNS) vient de rendre un
avis demandant que soit garanti le droit au secret des
personnes mineures séropositives. Quel est l’enjeu ?
Le mineur qui le désire a la faculté de s’opposer à la
consultation par le médecin des titulaires de l’autorité
parentale sur les décisions médicales le concernant. Mais
il n’existe pas d’outil juridique garantissant la protection du
secret. Ainsi, les titulaires de l’autorité parentale, recevant
leur décompte de charge, seront informés que leur ayant
droit bénéficie d’une prise en charge dans le cadre d’une
ALD (affection longue durée). Le CNS a été alerté de la
situation d’un mineur qui préférait renoncer à la prise en
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charge de son infection, plutôt que de voir cette
information transmise à ses parents par la Sécurité sociale. On dénombre environ 50 mineurs
chez lesquels un diagnostic d’infection par le
VIH est porté chaque année en France (hors cas
de transmission de la mère à l’enfant) ; une vingtaine de situations individuelles problématiques
ont été rapportées au CNS. Ces cas ne sont pas
nombreux, mais ils sont exemplaires, car ils soulèvent le
problème général du droit au secret.
© DR

Le projet de loi de santé, débattu au printemps
prochain, contient plusieurs mesures en faveur
du dépistage. Est-ce une « révolution » ?
Ce projet prévoit d’inscrire dans la loi l’élargissement de l’utilisation des tests rapides
d’orientation diagnostique (Trod) à des intervenants associatifs. Cette opportunité est déjà
utilisée dans le seul cadre d’un arrêté. En ce
qui concerne les autotests, le projet de loi prévoit, par
dérogation au monopole pharmaceutique, que leur délivrance puisse être confiée à divers structures et opérateurs accueillant les publics cibles. C’est davantage une
évolution juridique qu’une révolution des pratiques.

Les CDAG et les Ciddist fusionneront prochainement.
Que peut-on attendre de ces nouvelles structures ?
La fusion des CDAG et des Ciddist en Centres gratuits
d’information de dépistage et de diagnostic de l’infection
par le VIH, des autres IST et des hépatites virales (Cegidd)
devrait permettre d’améliorer la visibilité des missions de
ces structures en les uniformisant sur le territoire, d’augmenter la synergie entre leurs composantes, de simplifier
leur gestion administrative et financière, et d’ouvrir leurs
missions en particulier vers la prise en charge globale de
la santé sexuelle. Le cahier des charges de ces structures
inclut la mise en œuvre d’interventions hors les murs en
direction des publics cibles. La loi précise que le Cegidd
peut conduire ces activités hors les murs, en coordination
avec les associations, avec lesquelles il conclut des conventions de partenariat. On espère donc une meilleure coordination entre ces centres et les associations de patients.
Quels sont les grands chantiers qui intéressent le CNS
en ce début d’année 2015 ?
Le CNS doit être restructuré en mars 2015, afin d’intégrer
dans ses missions les hépatites virales chroniques et certaines IST. En attendant cette restructuration, le CNS travaille
sur une évaluation de la pénalisation de la transmission et
de l’exposition au risque de transmission du VIH en France.
Les procès pénaux récents et médiatisés, ainsi que l’intérêt
marqué pour cette question par différents pays et organismes internationaux, depuis l’avis émis par le CNS en avril
20061, nous ont incités à faire le point sur cette question.
1

http://www.cns.sante.fr/spip.php?article251

par Sandrine Fournier

France

France : stabilité apparente
et défis majeurs
Chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre,
l’Institut de veille sanitaire (InVS) diffuse les données du VIH et des autres IST pour
la France. Synthèse des tendances épidémiologiques à partir des données publiées
en novembre 2014 pour l’année 20131.

E

n France, en 2013, près de 6 200 personnes ont
découvert leur séropositivité. La répartition des
découvertes suivant les modes de transmission
est semblable à celle observée en 2012 : 3 400 personnes contaminées par relations hétérosexuelles (55 %),
2 600 hommes par relations homosexuelles (43 %) et
moins de 100 usagers de drogues injectables. Parmi ces
découvertes, 12 % ont concerné des personnes âgées de
15 à 24 ans et 17 % des personnes de 50 ans ou plus.
Chez ces dernières, dont la part a augmenté depuis 2003,
le diagnostic est souvent réalisé à un stade tardif.
Diminution du délai de recours au dépistage. Les circonstances du dépistage ont évolué en 2013. On observe
une hausse du dépistage orienté par un médecin pour
des patients atteints d’une autre pathologie pour laquelle
ils sont suivis ou sur la base d’informations données par
la personne pouvant suggérer une contamination possible (14 %). La part des bilans systématiques augmente
également (23 %), tandis que les dépistages liés à des
signes cliniques ou biologiques diminuent. En effet, on
observe une diminution des diagnostics tardifs (stade sida
ou moins de 200 CD4/mm3), comme le révèlent les examens biologiques effectués au moment de la découverte
de séropositivité. La baisse des cas de sida depuis les
années 2000 se poursuit avec environ 1 200 cas de sida
en 2013, contre 1 500 en 2012. Les données immunologiques au moment de la découverte montrent par ailleurs
une augmentation des diagnostics précoces (au moins
500 CD4/mm3).
Enjeux du dépistage. Malgré l’importance de l’activité de
dépistage du VIH en 2013 (5,2 millions de tests réalisés),
l’un des enjeux majeurs des politiques nationales de lutte
contre le sida reste de dépister les quelque 30 000 personnes qui ignorent être infectées par le VIH. Parmi
elles, des populations appartenant à des groupes particulièrement exposés, mais également des personnes ne

s’estimant peut-être pas concernées par le risque (jeunes
femmes et hommes hétérosexuels de 50 ans ou plus).
L’objectif est aussi de réduire le délai entre l’infection et
le diagnostic (estimé en 2010 entre trois et quatre ans et
demi en moyenne 2). Comme le rappelle le P r François
Bourdillon, directeur général de l’InVS, 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), ce qui
constitue pour elles une perte de chance médicale majeure.
Un traitement efficace pour tous. La succession des
étapes allant de l’infection à la prise d’un traitement efficace n’a rien d’automatique, dans notre pays comme
ailleurs. La « cascade » de la prise en charge élaborée
par Virginie Supervie en 2010 3 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) efficace pour 77 400 d’entre elles (virus
non détectable dans le sang). Alors que tout le monde
s’accorde 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
sida 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.
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
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.
3
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.
1
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France

par Christelle Destombes

Découvrir son infection
aujourd’hui
En 2013, la relative stagnation des nouvelles découvertes de séropositivité cache
une épidémie toujours vive, en particulier chez les seniors et les hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes, notamment les jeunes.

S

elon les données de l’Institut de veille sanitaire,
6 200 personnes ont découvert leur séropositivité
en 2013. Un chiffre stable par rapport à 2012,
comme l’est la répartition des différents modes de transmission. Ce sont les circonstances du dépistage qui
évoluent, avec une hausse du dépistage orienté par un
médecin dans le contexte d’une autre pathologie (IST,
fatigue, hépatites ou autres) ou suggérant une contamination possible (prise de risque datant de plus de six mois,
arrivée d’un pays où l’épidémie est généralisée, etc.). Il
semble que le dépistage soit plus fréquemment proposé
dans ces circonstances, même si on est très loin du dépistage généralisé.
Parallèlement, le diagnostic tardif (stade sida ou moins
de 200 CD4/mm3) diminue, notamment chez les hétérosexuels. Chez les hommes ayant des relations sexuelles
avec des hommes (HSH), qui ont des pratiques de dépistage régulières pour la moitié d’entre eux, le diagnostic
précoce concerne 50 % des découvertes de séropositivité.
Sur les dix dernières années, on relève une proportion
croissante des seniors, qui représentent 17 % des découvertes de séropositivité en 2013, contre 13 % en 2003.
Et si la part des personnes de moins de 25 ans est restée
stable (12 % des découvertes), leur proportion augmente
chez les HSH. Ainsi, parmi ceux qui découvrent leur séropositivité, 14 % ont moins de 25 ans, contre 8 % en 2003.
Jeunes gays. Michel Ohayon, directeur du centre de santé
sexuelle pour les HSH, le 1901, le constate au quotidien :
« L’épidémie chez les gays bascule vers une population
beaucoup plus jeune, c’est un glissement très net. Certes,
je suis l’observateur de l’épidémie dans un circuit sexuel
particulier, mais je vois énormément de personnes de
20 ans, voire quelques mineurs. » La raison est une
mauvaise interprétation des messages répétés depuis des
années : « On leur raconte que la majorité des contaminations concernent des hétérosexuels. Ils en concluent que
les rapports hétérosexuels constituent le premier mode
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de transmission. Or l’incidence de l’infection par le VIH
chez les homosexuels est 200 fois plus élevée que chez
les hétérosexuels. » Plus grave, selon Michel Ohayon, ces
jeunes gays restent persuadés que le sida est un problème
de classe, qui ne concerne que « les pauvres filles, les
sans grade, les gens qui vont mal, les précaires, etc. » Les
jeunes qui fréquentent le 190 sont allés dans de grandes
écoles, ils appartiennent à un milieu plutôt privilégié où
le VIH est complètement absent. « Le nombre de fois où
j’ai entendu des garçons réagir à l’annonce de leur séropositivité en disant : “Mais je ne connais personne qui est
séropo”, avant de s’effondrer parce qu’ils l’ont attrapé… »
Cette ignorance marque une grande différence par rapport aux débuts de l’épidémie, relève Michel Ohayon :
« Ils ignorent la prévalence chez les gays, le rôle des IST
comme porte d’entrée de l’infection par le VIH… »
Une ignorance constatée par Didier Lestrade, journaliste
et activiste2. « Ces jeunes sont assez malins, note-t-il,
mais ils ignorent tout des IST, ils ne savent pas que certaines sont spécifiques à la jeunesse. L’information est
partout, mais ils ne font pas l’effort de la chercher. » Tout
se passe comme cette génération qualifiée « d’invincible »
aux états-Unis, qui ne « ressentait aucun sentiment de
crainte vis-à-vis de l’épidémie qui a pourtant marqué la
culture LGBT ». S’il est plus « facile » de vivre avec le VIH
aujourd’hui, avec des traitements plus efficaces et une
maîtrise possible de l’infection, l’annonce reste difficile.
« “Pourquoi ça m’arrive à moi, maintenant ?” C’est leur
réaction », relève Didier Lestrade. Michel Ohayon note
une sidération permanente : « On meurt moins du sida,
ils le savent. Il existe des traitements efficaces, ils le
savent. Mais quand on leur annonce leur séropositivité,
c’est toujours Philadelphia3. » Cette incompréhension est
d’autant plus forte que les gays n’ont pas l’impression
d’avoir pris des risques particuliers. Pour Michel Ohayon,
« la fellation est le support de la transmission. Ces jeunes
rencontrent d’autres jeunes en primo-infection avec une
charge virale très élevée. C’est l’effet virologique explosif

« C’est une responsabilité collective »
Finn, 33 ans, a découvert sa séropositivité en mars 2013.
« J’ai découvert ma séropositivité il y a un an. Je
n’ai pas compris comment j’avais été contaminé !
J’ai grandi dans les années 1990, le sida faisait partie de mon paysage médiatique et sexuel… Quand
j’étais jeune et que je chopais mes premières IST,
je me demandais pourquoi mes potes hétéros n’en
chopaient pas. Quand on est gay, on est dans un écosystème sexuel qui nous expose à plus de maladies.
On doit faire attention, il s’agit d’une responsabilité
collective. Du coup, la première réaction c’est de se
dire qu’on est en faute, coupable de ne pas avoir suivi
toutes les précautions…
Je n’étais pas militant, mais je m’intéresse au sujet.
Je pense toujours avoir fait gaffe. Je vis en province, je ne fréquente pas les saunas parisiens…
Le médecin m’a dit que j’avais probablement été

de la primo-infection. » Les chiffres de la cohorte Primo
confirment cette part croissante de la fellation dans les
contaminations4, ce qui impliquerait de revoir les messages de prévention.
Seniors qui s’ignorent. « C’est la faute du corps médical
si ce message n’est pas bien passé, glisse Gilles Pialoux,
chef de service des maladies infectieuses et tropicales à
l’hôpital Tenon (Paris). Nous avons été trop ambigus :
une fois cela transmet, une fois cela ne transmet pas… »
Coauteur avec France Lert d’un rapport sur la prévention5,
il voit à Tenon un autre public qui a échappé au dépistage :
« Nous savons que lorsque les personnes sont intégrées
dans le système de soins, elles ne sont pas dépistées,
soit parce qu’elles n’exposent pas aux médecins leurs
éventuelles prises de risque, soit parce que les médecins
n’ont pas le déclic du test. Résultat, nous récupérons en
aval des urgences des caricatures de ce phénomène. »
Ainsi, récemment, une femme de 67 ans, divorcée, hospitalisée en urgence avec un diagnostic neurologique,
a été diagnostiquée séropositive, avec 30 CD4/mm3 et
quatre infections opportunistes. « Elle ne correspond à
aucune case fantasmatique des populations à risque,
relève Gilles Pialoux. Et comme personne n’a appliqué les
recommandations de dépistage généralisé, ses enfants
ne comprennent pas comment une telle chose est pos-

contaminé par fellation, par un type en primoinfection.
Je suis sous trithérapie classique, je ne sais pas ce
que ça me fait. Au début, j’ai eu des effets secondaires classiques (diarrhées, etc.). J’ai entendu plein
de choses sur les effets secondaires à long terme
(déplacement de graisses, etc.). Concrètement, cela
ajoute à ma vie un gros secret. Je pensais m’être
débarrassé du secret après avoir fait mon coming
out… Je continue à me protéger quand je rencontre
quelqu’un et je le dis tout de suite à ceux avec lesquels je pourrais avoir une relation. Mais généralement j’en reste aux relations protégées ; les gens
flippent quand on dit qu’on est séropo, même si ma
charge virale est indétectable. Je ne dois pas être le
seul séropo, mais je ne connais pas les autres… »

sible alors qu’elle est dans le système de soins ! » Autres
cas problématiques, que Gilles Pialoux appelle les « politiques de l’autruche », les personnes dépistées qui restent
sans traitement et reviennent à l’hôpital quand elles sont
au stade sida. « Je n’arrive pas à m’y faire… Nous n’avons
pas assez communiqué sur l’efficacité des trithérapies,
la facilité de prendre des 3 en 1, la simplification des
traitements, etc. »
Alors que l’Observatoire de Sida Info Service6 note que les
jeunes âgés de 15 à 19 ans qui ont recours à l’association
ignorent les risques de transmission du VIH, se protègent
moins que les autres catégories et ont des pratiques à
risque exposant particulièrement les jeunes filles et les
jeunes gays, il peut être utile de se remobiliser sur la
prévention.

www.le190.fr
Dernier livre paru : Le Journal du sida. Chroniques 1994-2013,
Éd. Books on Demand, 2015.
3
Film américain de Jonathan Demme, 1993.
4
Meyer L et al., « Increasing frequency of self-reported orogenital
HIV-1 transmission among men having sex with men: the ANRS
PRIMO cohort », JAIDS, 2013.
5
Prévention et réduction des risques dans les groupes à haut
risque vis-à-vis du VIH et des IST, ANRS, 2010.
6
http://www.sida-info-service.org/sites/sida/IMG/pdf/Synthese_
Jeunes_de_moins_de_20_ans_tous_dispositifs_2013_vdef.pdf
1
2
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par Vincent Michelon

Parler du sida aux 15-30 ans :
quoi de neuf ?
Les découvertes de séropositivité n’ont cessé d’augmenter chez les 15-24 ans
au cours de la décennie écoulée. Un quart des contaminations concernent aujourd’hui
des jeunes âgés de 18 à 30 ans. Face à ce constat, le niveau de connaissance
de l’infection ne progresse plus. Les recommandations des experts sur l’éducation
sexuelle, notamment en milieu scolaire, peinent encore à devenir une réalité.
Il y a urgence à adopter de nouvelles stratégies de prévention.

D

es courts-métrages écrits par les jeunes, pour
les jeunes. Il y a un an, la dernière édition du
concours VIH Pocket Films proposait aux candidats de réaliser des films sur le VIH et la prévention. Un
gros succès : 149 projets étaient adressés à Sidaction,
autour de thématiques aussi diverses que le premier achat
de préservatifs dans une pharmacie, le dépistage ou la
révélation de la séropositivité à un proche. Ces courtsmétrages, dont une sélection a été réunie dans un DVD,
ont servi de support de prévention diffusé au sein de
20 000 structures le 1er décembre dernier. La ministre de
l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a cosigné
avec Pierre Bergé, président de Sidaction, une lettre aux
proviseurs des lycées et des collèges afin de leur demander
de diffuser ces films.
De quoi redonner un peu de souffle à la prévention auprès
des jeunes, qui semble patiner. Fin 2013, le rapport du
groupe d’experts Morlat avait pourtant émis des recommandations claires concernant cette catégorie d’âge jugée
prioritaire par le plan national VIH/sida 2010-2014. Tout
en réaffirmant la primauté du préservatif dans la stratégie
de prévention, le rapport Morlat prônait d’appliquer la
loi existante, qui remonte au 4 juillet 2001, relative à
l’éducation à la sexualité « dans les écoles, les collèges
et les lycées » et les multiples circulaires qui ont suivi. Le
programme prévoit en théorie « au moins trois séances
annuelles » sans compter les lieux d’écoute hors milieu
scolaire, quand on plafonne bien souvent à une séance
annuelle. Des obligations légales « partiellement ou inégalement appliquées », insistait l’Inspection générale des
affaires sociales dans un rapport de 2009.
Au chapitre des recommandations inabouties figure également l’accès aux préservatifs en milieu scolaire. Deux circulaires du ministère de l’Éducation nationale (décembre
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2006 et novembre 2007) demandaient l’installation de
deux distributeurs de préservatifs par établissement. Sept
ans plus tard, en mai 2014, une enquête menée par le
syndicat lycéen FIDL montrait que 46 % des lycéens
déclaraient ne pas disposer d’un distributeur, du moins
en état de marche, dans leur établissement. En outre, la
demande émise par Pierre Bergé lors du Sidaction 2013,
visant à installer des distributeurs gratuits aussi bien dans
les lycées que dans les collèges, n’a pas eu de réponse.
L’information s’améliore d’année en année. Le grand
paradoxe pour les jeunes tient au fait qu’ils sont parmi
les plus informés sur la réalité du VIH et en même temps
les plus exposés au risque. Certes, l’usage du préservatif
a littéralement explosé en vingt ans : près de 9 jeunes
sur 10 utiliseraient un préservatif lors d’un rapport sexuel
avec un nouveau partenaire, comme le montrait en 2010
un baromètre santé réalisé auprès des 15-25 ans par
l’Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire.
Malgré tout, l’enquête KAPB – étude de référence sur les
connaissances des Français face au VIH/sida – constatait
en 2011 des signes de stagnation, voire de régression,
quant aux connaissances des jeunes sur la maladie. Entre
1994 et 2010, ce niveau de connaissances n’a cessé de
décroître pour les 18-30 ans. Si la perception positive du
préservatif est restée globalement stable sur cette période,
les doutes quant à son efficacité n’ont cessé d’augmenter, d’après la même enquête. Plus optimiste, la dernière
étude Ifop réalisée pour Sidaction et Élus locaux contre
le sida (novembre 2014) révélait qu’une grande majorité
des 15-24 ans (89 %) s’estimaient bien informés sur le
VIH/sida, des chiffres en constante hausse si l’on compare
les sondages réalisés depuis 2007. Les jeunes interrogés
disaient trouver majoritairement les informations sur Inter-
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net (35 %), auprès de leurs parents (27 %), des médias
(26 %) ou du médecin (22 %), loin devant les enseignants
(10 %) ou les associations de lutte contre le sida (8 %). Au
total, 87 % des sondés disaient avoir à un moment donné
été informés sur le sujet dans le cadre scolaire. Dernier
enseignement de l’étude : seul un tiers de ces jeunes
déclaraient ne jamais arrêter le préservatif dans le cadre
de relations sexuelles avec un partenaire, 37 % décidant
d’arrêter le préservatif au bout de six mois.
Sur le plan de l’épidémiologie, les statistiques rappellent
que les jeunes sont tout particulièrement concernés par
les nouvelles contaminations. D’après les données de
l’Institut de veille sanitaire (InVS), les moins de 30 ans
représentaient toujours le quart des découvertes de séropositivité en 2013. En outre, le nombre de diagnostics de
séropositivité chez les hommes de 15-24 ans ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) a été
multiplié par 2,5 entre 2003 et 2011.
Priorité à la prévention en ligne. Les jeunes, on l’a vu,
tirent la plupart des informations sur le VIH/sida de leurs
recherches sur Internet. Ce recours à des informations
en ligne ne cesse d’augmenter. Logiquement, hors du
milieu scolaire, l’essentiel de la prévention en direction
des jeunes se fait donc sur Internet. L’Inpes, engagé sur
cette voie depuis une décennie, a d’ailleurs conçu un site
dédié – onsexprime.fr – où l’éducation sexuelle, les questions de genre, les discriminations croisent les conseils sur
les modes de contraception, avec des renvois à des lignes
téléphoniques dédiées, dont celle de l’association Sida
Info Service (0 800 840 800). Dans un autre registre,

l’Inpes a mis en ligne en juin 2014 des vidéos mettant en
scène des « superhéros » humoristiques, Fantastic Capote
et Wonder Capote, afin de faire la publicité pour l’usage
du préservatif. Avec une cible clairement identifiée : les
14-18 ans.
De son côté, Sida Info Service a mis en ligne un « kit sida
pour collèges et lycées » à l’occasion de la Journée mondiale contre le sida. Au menu : témoignages, liens utiles,
chiffres clés sur le VIH. Une autre initiative originale est
venue de l’association HF Prévention qui, en partenariat
avec le laboratoire MSD, a conçu la première application
pour smartphone permettant de géolocaliser les points de
vente de préservatifs les plus proches ou encore de trouver
un centre pour se faire dépister. On peut enfin citer Éduscol, le portail Internet de l’Éducation nationale au profit
des professionnels de l’éducation, donnant notamment
accès à un ensemble de textes et de ressources, guides
d’intervention pour les collèges et les lycées, et données
épidémiologiques sur le VIH et les autres IST.
Il reste de la marge pour faire avancer la prévention en
ligne en France. Au Brésil, le ministère de la Santé est allé
récemment jusqu’à créer de faux profils sur des applications de rencontres amoureuses – en l’occurrence Tinder
et Hornet – afin de faire la promotion du préservatif auprès
des jeunes. Après être entré en contact avec une certaine
Alana, l’utilisateur découvrait le message : « Attention, il
est difficile de savoir qui est porteur du VIH. Amuse-toi,
mais prends soin de toi. Ceci est une campagne du ministère de la Santé. » L’opération a permis à elle seule d’entrer
en contact avec près de 2 000 personnes.
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par Vincent Michelon

Pour un accompagnement global
En dix ans, la lutte contre le VIH a bénéficié d’une amélioration continue de la prise
en charge thérapeutique, contribuant à faire de la maladie une pathologie chronique
contrôlable. Ces progrès spectaculaires s’accompagnent d’obstacles liés à la sociologie
des patients, en particulier le vieillissement et la précarité. L’ensemble des acteurs
s’accordent pour réclamer une prise en charge tenant compte de ces facteurs et incluant
une meilleure coordination des soins.

V

ingt ans après la révolution thérapeutique des trithérapies, l’heure est-elle enfin à la révolution du
modèle de prise en charge du VIH ? La prochaine
loi de santé qui sera débattue au printemps 2015 et les
travaux en cours de la Haute Autorité de santé sur la
question des comorbidités chez les seniors vivant avec
le VIH laissent espérer des progrès dans le domaine de
l’accompagnement des patients.

Pourquoi cette révolution est-elle souhaitable ? Tous les
experts du VIH convergent aujourd’hui pour reconnaître
les succès thérapeutiques de la prise en charge du VIH.
Fin 2013, l’enquête ANRS-Vespa 2 rappelait que 93 %
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en France
étaient suivies, soit un bond de 10 points en seulement
dix ans. Mais tous s’accordent également pour constater
que des facteurs sociodémographiques risquent de peser
durablement sur ces succès thérapeutiques. Les deux
principaux facteurs sont le vieillissement des PVVIH et la
précarité croissante d’une partie d’entre elles.
D’abord, la précarité : selon l’enquête ANRS-Vespa 2, la
« pauvreté en conditions de vie » touche près du tiers de la
population séropositive, contre 13 % au sein de la population générale. Une population qui « cumule » les difficultés : chômage, mal-logement, difficultés pour s’habiller
et se nourrir, solitude. Des facteurs combinés qui, comme
le souligne le groupe d’experts à l’origine du rapport Morlat, déstabilisent durablement le parcours de soins des
patients : les problèmes liés à la précarité prennent le pas
sur la nécessité de se soigner.
Ensuite, le vieillissement. En 2013, selon l’Institut de veille
sanitaire, les 50 ans et plus représentaient près de 17 %
des 6 200 personnes ayant découvert leur séropositivité
dans l’année, contre seulement 12 % onze ans plus tôt.
En outre, constatait ANRS-Vespa 2, l’âge médian des personnes séropositives est passé de 41 à 48 ans en dix ans,
résultat logique des progrès des thérapies depuis vingt
ans. Comme le signalait le rapport Morlat, les morbidités
directement liées au VIH diminuent, mais le vieillissement
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de la population séropositive induit des risques de comorbidités, problèmes cardio-vasculaires, cancers ou autres
pathologies chroniques liées à l’âge. « Seule une approche
globale et personnalisée des PVVIH, indiquaient les
experts, permettra de cerner précisément les demandes
de la personne et de mettre en place un programme
de soins susceptible d’améliorer les conditions de vie et
de lutter efficacement contre les facteurs de risque de
morbidité et de mortalité. » Les experts recommandaient
en conclusion du rapport Morlat de ne pas baser la lutte
contre le VIH sur la seule « performance thérapeutique »,
mais d’introduire des priorités d’accompagnement global,
d’éducation thérapeutique des patients confrontés à la
complexité du parcours de soins, de logement, d’accès
aux droits ou encore à la vie sociale. Sans cela, le « succès » thérapeutique pourrait bien se transformer, pour une
partie de la population séropositive, en échec.
Repenser l’organisation des soins. Face à cette réalité
sociodémographique, les acteurs de la lutte contre le VIH
plaident depuis plusieurs années pour une remise à plat
de l’organisation des soins tenant compte du parcours
global des personnes. Pour lutter contre les risques de
rupture de soins, la première piste est organisationnelle :
elle consiste à repenser la complémentarité entre le suivi
hospitalier – toujours majoritaire dans la prise en charge
du VIH – et la médecine de ville, de plus en plus souvent
sollicitée par les PVVIH comme offre de premier recours et
préconisée par le plan national 2010-2014. Une enquête
sur le suivi des patients, relatée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire n° 24-25 du 9 septembre 2014,
montrait ainsi que pas moins de 9 patients sur 10 avaient
pour référent leur médecin généraliste, et non un spécialiste du VIH en milieu hospitalier. L’étude recommandait
d’améliorer « la coordination entre suivi hospitalier et suivi
en ville, recentrée sur le médecin généraliste et valorisée ». Une position illustrée par le Dr Jean-Pierre Aubert,
du Corevih Île-de-France Nord, qui appelait en octobre
2014 à une clarification des rôles : au médecin de ville
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la « mission initiale », dont l’encadrement du dépistage,
l’accompagnement médico-social, l’information et la prévention ; aux spécialistes les « soins secondaires », le choix
du traitement et la stabilisation du patient.
Le problème est qu’il y a de moins en moins de médecins généralistes spécialisés dans le domaine du VIH. À
Paris, par exemple, « les médecins qui suivent les PVVIH
prendront leurs retraites dans les cinq années à venir »,
indiquait en décembre dernier Marc Frémondière, cadre
infirmier au centre de santé sexuelle Le 190 (Paris). Et
d’ajouter : « Il y aura un vrai manque. D’autant que les
files actives sont saturées. » Une piste proposée et validée par la prochaine loi de santé (article 17) consiste à
promouvoir et renforcer, comme lieux de premier recours,
les centres de santé, à l’image du 190, actuellement
confronté à de graves difficultés financières. Si leur mode
de rémunération est enfin conforté, ces centres de santé,
en nombre restreint aujourd’hui, pourraient promouvoir
une offre de santé accessible de proximité et, selon le texte
de loi, l’éducation thérapeutique des patients, l’un des
piliers de l’accompagnement global et de la lutte contre
les risques de rupture des soins.
Plus généralement, le projet de loi de santé cherche à
repenser l’accompagnement global du patient (VIH ou
autre) à l’échelle des territoires avec la création d’un « service territorial de santé au public » qui permettra notamment une meilleure collaboration entre les Corevih et les
Agences régionales de santé (ARS). Une organisation dans
laquelle les associations seront, en principe, consultées,
pour rapprocher l’offre de soins des besoins sur le terrain.

Réinventer le médico-social. La création des ARS il y a
cinq ans s’est accompagnée d’une chute des financements
aux associations qui assuraient un accompagnement global des patients (juridique, social, bien-être, accès au
logement) au profit de la seule offre de soins. Aujourd’hui,
peu de structures ont encore les moyens d’assurer cette
approche globale des patients les plus précaires, comme
c’est le cas chez Arcat ou Basiliade. Parallèlement, le
financement public de l’offre d’hébergement adapté –
également gérée par les associations – n’est toujours pas
à la hauteur des besoins. On compte pour l’heure un
peu moins de 2 000 appartements de coordination thérapeutique (ACT). Et les autres formules, appartementsrelais et maisons d’accueil spécialisées, sont insuffisantes
pour répondre à l’ampleur de la demande d’hébergement
durable, dans laquelle les populations séropositives sont
surreprésentées.
Si la prochaine loi de santé reste vague sur l’accompagnement global et surtout sur son financement, certaines dispositions laissent espérer un changement de philosophie
en la matière, en rupture avec la loi « Hôpital, patients,
santé et territoires » de 2009. En témoigne l’article 22, qui
prévoit l’expérimentation de « dispositifs d’accompagnement des patients » souffrant de pathologies chroniques,
avec pour objectif la « reconquête de leur autonomie ».
Ces expérimentations pourront être menées dans le cadre
de conventions signées entre les ARS et les acteurs volontaires, parmi lesquels les associations. De quoi laisser
espérer, enfin, le retour du secteur médico-social, du
moins par la petite porte.
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par Florence Thune, responsable du service des programmes internationaux de Sidaction

Le long chemin vers 2020…

Malheureusement, dans de trop nombreux pays, ces
« success stories » demeurent l’exception. Ainsi, au
Burundi, si l’ANSS parvient effectivement à intégrer 100 %
des femmes suivies au sein de sa file active dans un
protocole de PTME, seules 54 % des femmes enceintes
séropositives au niveau national y ont en réalité accès. Les
efforts à déployer, au Burundi comme ailleurs, dépassent
largement le cadre de la lutte contre le sida et concernent
l’amélioration de l’accès aux services materno-infantiles,
notamment en dehors des capitales et des grandes villes.
Ce vaste enjeu s’ajoute à ceux soulevés par le nouveau
cap « 90-90-90 » annoncé par l’Onusida en juillet 2014
pour l’horizon 2020 : 90 % des personnes vivant avec le
VIH dans le monde sont dépistées, 90 % d’entre elles ont
un accès durable aux antirétroviraux (ARV) et parmi ces
dernières 90 % ont une charge virale indétectable. Les
données actuelles (lire p. 27) montrent tout le chemin à
parcourir pour atteindre ces trois « 90 ». Selon l’Onusida,
seules 45 % des personnes vivant avec le VIH en Afrique
subsaharienne connaissent leur statut1, tout comme en
Asie où la couverture du dépistage du VIH concerne moins
de la moitié des populations clés (personnes prostituées,
hommes homosexuels, usagers de drogues, etc.)2.
Au-delà du dépistage et de l’accès aux ARV, il s’agit également de renforcer les moyens avec lesquels les médecins peuvent réaliser un suivi biologique de leurs patients.
L’objectif étant de pouvoir démarrer le traitement le plus
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A

u Burundi, au sein de l’Association nationale de
soutien aux séropositifs et malades du sida (ANSS),
soutenue par Sidaction, aucun des 58 bébés nés
en 2014 de mère séropositive n’a été contaminé par le
VIH au cours de la grossesse ou de l’allaitement. Comme
en 2013, 100 % de succès, objectif atteint pour l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant
tel que fixé par l’Onusida en 2010 pour… 2015. Cette
structure, comme d’autres dans le monde, démontre, si
cela était encore nécessaire, que l’objectif onusien pourrait
être atteint partout avec un dépistage précoce du VIH chez
les femmes enceintes, un accès renforcé aux consultations
prénatales, y compris en zone rurale, aux services de prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) et,
enfin, avec un accouchement au sein de structures dont
le personnel est formé et dans lesquelles les femmes se
sentent en confiance.

précocement possible, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Si l’accès
aux équipements permettant de mesurer le taux de CD4
(indicateur de l’état du système immunitaire des patients)
s’est nettement amélioré ces dernières années, y compris
en zone décentralisée, l’accès aux outils de mesure de la
charge virale (quantité de virus dans le sang) est encore très
limité dans la plupart des pays. Il est donc fondamental de
mettre rapidement à disposition de ces pays des machines
plus simples d’utilisation, moins coûteuses et pouvant
être utilisées pour d’autres pathologies tout aussi meurtrières, comme les hépatites ou la tuberculose (lire p. 32).
Améliorer l’accès au dépistage pour tous, et particulièrement pour les plus exposés au risque de contamination
par le VIH, améliorer l’accès aux traitements préventifs
(PTME) ou à ceux permettant de contrôler le virus (avec
un effort intensifié sur la baisse des coûts des ARV de 2e
et 3e ligne) et améliorer le suivi biologique des personnes
séropositives sont donc les enjeux fondamentaux de la
lutte contre le VIH à l’heure actuelle. Mais un plus grand
défi est à relever afin d’y arriver, quels que soient les milliards qui y seront consacrés dans les prochaines années :
celui du respect des droits humains et de la lutte contre la
discrimination. Si des personnes vivant avec le VIH continuent d’être stigmatisées comme elles le sont encore trop
souvent, si des hommes ou des femmes sont agressés,
arrêtés, voire passibles de peine de mort, du fait de leurs
pratiques sexuelles, si des personnes usagères de drogues
ne font face qu’à un système de répression, si des adolescents sont jugés moralement parce qu’ils ont eu des relations sexuelles avant le mariage, tous les efforts financiers,
humains et matériels déployés d’ici à 2020 seront vains.
90-90-90, une cible ambitieuse de traitement pour aider à mettre
fin à l’épidémie, Onusida, 2014, p. 16.
2
Idem, p. 13.
1

par Neijma Lechevallier

monde

Monde : des espoirs à consolider
Les données épidémiologiques mondiales pour l’année 2013 montrent des avancées certaines,
mais elles révèlent aussi des inégalités importantes et des défis majeurs à relever afin
d’espérer un jour vaincre une épidémie qui jusqu’à présent a tué 39 millions de personnes.

S

elon les données publiées par l’Onusida en juillet
dernier 1, près de 35 millions de personnes vivaient
avec le VIH dans le monde en 2013, dont 19 millions qui l’ignoraient. « Il faut combler ce fossé entre
les personnes qui savent qu’elles sont séropositives et
celles qui ne le savent pas, celles qui peuvent accéder
aux services de santé et celles qui ne le peuvent pas, et
entre les personnes qui sont protégées et celles qui sont
réprimées », a déclaré Michel Sidibé, directeur exécutif de
l’agence onusienne.
Meilleure couverture en médicaments. D’après l’Onusida,
environ 2,3 millions de nouvelles personnes ont pu accéder aux antirétroviraux (ARV), portant ainsi l’ensemble des
personnes bénéficiant de thérapies à près de 12,9 millions
(37 % des personnes séropositives) en 2013. En Afrique
subsaharienne, 86 % des personnes dépistées séropositives ont eu accès aux ARV, mais beaucoup ignorent être
infectées. On le voit, les efforts afin d’améliorer l’accès aux
traitements portent leurs fruits, mais les questions liées au
dépistage précoce, au maintien dans le soin et au suivi sur
le long terme des personnes séropositives restent posées.
Populations clés et droits humains. Sans une approche
fine, à échelle locale, et concentrée sur les 12 populations
clés particulièrement exposées, les progrès ne suivront pas.
Les adolescentes et les jeunes femmes africaines font partie de ces populations clés définies par l’Onusida. Chaque
année, environ 380 000 jeunes filles âgées de 10 à 24 ans

Chiffres clés en 2013
35 millions de personnes vivent avec le VIH
dans le monde.

2,1 millions de nouvelles infections.
1,5 million de décès liés au VIH.

sont infectées. En 2013, environ 60 % de l’ensemble des
nouvelles infections chez les 15-24 ans ont concerné des
adolescentes et des jeunes femmes. En Afrique du Sud, la
prévalence du VIH en zones rurales atteint près de 45 %
chez les jeunes femmes âgées de 23 ou 24 ans… « Si
les jeunes filles et les jeunes femmes avaient les moyens
de se protéger, le visage de l’épidémie dans cette région
serait bien différent de ce qu’il est actuellement, a ainsi
affirmé Michel Sidibé. Cela commence à changer, le taux
de nouvelles infections est en recul dans 26 pays, mais
ces avancées restent fragiles et doivent être soutenues. »
Les discriminations et le non-respect des droits humains,
pour tous, constituent un obstacle majeur au progrès.
Nouvelles infections. En 2013, 2,1 millions de personnes
ont été nouvellement infectées, contre 3,4 millions en
2001 (baisse de 38 %). Chez les enfants, la baisse est de
58 % avec 240 000 nouvelles infections, contre 580 000
en 2002. Ce sont des progrès indéniables, mais ces chiffres
demeurent toujours trop élevés. Selon l’Onusida, 33 % des
nouvelles infections chez les plus de 15 ans ont concerné
des jeunes de moins de 24 ans. Dans le monde, 1,5 million de personnes sont décédées de maladies liées au sida,
ce qui marque un recul de 35 % depuis le pic de 2005.
Nouveaux défis. Beaucoup reste à faire, de nombreux
malades ne bénéficiant pas de traitements, notamment
les enfants (24 % seulement sont sous traitement), et
une hausse des nouvelles infections étant constatée en
Europe de l’Est, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord,
au Moyen-Orient ou encore en Asie. « À l’heure actuelle,
aucun vaccin ne permet de prévenir la transmission du
VIH et aucun traitement ne permet d’en guérir, ce qui
rend impossible le fait d’envisager la fin de l’épidémie, a
ainsi rappelé le Pr Salim Abdool Karim, directeur du Centre
national de recherche sur le sida en Afrique du Sud. Grâce
aux traitements disponibles, en dépistant et en traitant le
plus précocement possible les gens, un objectif réaliste
serait de viser un contrôle de l’épidémie. »

Source : Onusida, données publiées en juillet 2014 (AIDS 2014).
1

The Gap report, juillet 2014.
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par Marianne Bernède

Femmes et enfants dans
les pays en développement :
un retard à combler
Les femmes, plus touchées que les hommes par le VIH, souffrent aussi davantage
de discrimination. Les enfants et les adolescents sont, quant à eux, moins dépistés
et moins traités que les adultes.

«

Je crains la réaction de la société si on apprend
que j’ai le VIH. Je suis séropositive, mais je veux
que mon enfant soit séronégatif et en bonne
santé. J’ai besoin du soutien de ma communauté, mais
je ne l’ai pas », a confié Asha, jeune indienne de 22 ans,
aux représentants associatifs qui ont recueilli son témoignage pour une enquête menée dans cinq pays – Cameroun, Côte-d’Ivoire, Éthiopie, Inde et Indonésie – entre
novembre 2012 et mars 2013.
Cette étude, soutenue par l’Icaso (International Council of
AIDS Service Organizations), visait à mettre en lumière les
expériences de stigmatisation et de discrimination vécues
par des femmes enceintes et des mères vivant avec le VIH
à travers le monde. Des problématiques communes ont
émergé de cette enquête. En Afrique comme en Asie, ces
femmes ont exprimé leur crainte d’être rejetées par leur
famille, abandonnées par leur conjoint ou déshéritées si
leurs proches apprenaient leur statut sérologique. Pour
certaines d’entre elles, il n’existe tout simplement pas de
« zone de sécurité » : elles sont victimes de stigmatisation
dans leurs relations intimes et familiales, au sein de leur
village ou de leur quartier et parfois dans les structures
de santé. « J’étais choquée de la manière dont le médecin m’a traitée, raconte ainsi Rahel, une Éthiopienne de
37 ans. Elle m’a dit que je ne pouvais pas avoir de bébé
si j’avais le VIH. Elle m’a proposé l’avortement, ce que
j’ai refusé. »
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, cette stigmatisation, qu’elle soit subie ou redoutée, est un frein
important à l’accès des femmes aux services de dépistage du VIH et aux centres de soins. D’autres éléments
constitutifs de la situation des femmes dans de très nombreux pays compromettent également la prise en charge
du VIH : les inégalités entre les sexes et les violences, le
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manque d’éducation, la dépendance économique vis-à-vis
des hommes, la pauvreté, etc.
Malgré l’engagement extraordinaire des femmes dans
la lutte contre le sida, notamment en Afrique, elles
demeurent les premières touchées par le VIH dans les
pays en développement.
En Afrique subsaharienne, continent de loin le plus
affecté par l’épidémie, les femmes représentent 58 % des
24,7 millions de personnes vivant avec le VIH.
Traiter les mères pour sauver les nourrissons. La prévention de la transmission du VIH au bébé lors de la
grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement (appelée
aussi transmission verticale) est depuis des années un
enjeu crucial.
Sans traitement, 25 % à 40 % des nourrissons nés de
mères vivant avec le VIH contracteront l’infection au cours
de la grossesse ou par le lait maternel. Avec un traitement
antirétroviral adapté pendant toute la période de grossesse
et d’allaitement, le risque de transmission du VIH de la
mère à l’enfant n’est plus que de 1% à 2 %.
Grâce à cette intervention à l’efficacité remarquable, on
estime à environ 1,1 million le nombre d’infections au VIH
évitées chez les enfants entre 2005 et 2013.
Mais les progrès sont encore trop lents. En 2013, dans
les pays à revenu faible et intermédiaire, seules 67 %
des femmes enceintes vivant avec le VIH ont reçu un
traitement antirétroviral.
L’Onusida avait pourtant lancé en 2011 un « plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez
les enfants d’ici 2015 et maintenir leurs mères en vie ».
Ciblant 22 pays prioritaires – 21 en Afrique subsaharienne plus l’Inde – où résident près de 90 % des femmes
enceintes vivant avec le VIH et dans lesquels il était indis-

Grandir
Depuis 2006, à travers le programme Grandir, Sidaction et l’association Initiative développement soutiennent des associations africaines de lutte contre
le sida dans la prise en charge des enfants et de
leurs familles.
Grâce à un appui financier et technique, des formations et des outils pratiques, ce programme permet à
des soignants et des acteurs communautaires d’améliorer la prévention de la transmission mère-enfant et
de développer le suivi, le traitement et l’accompagnement psychologique et social des enfants exposés,
infectés ou affectés par le VIH.
Pour faire face à l’évolution de l’épidémie, le programme Grandir encourage également les actions
visant à améliorer l’accès des jeunes et des adultes

pensable de redoubler d’efforts, ce plan a eu des résultats
contrastés : une baisse rapide des nouvelles infections par
le VIH chez les enfants dans un tiers des pays, modérée
dans un deuxième tiers et lente dans le dernier tiers.
Enfants atteints par le VIH : les laissés-pour-compte ?
Même si les nouvelles infections parmi les enfants ont
diminué de plus de moitié en quinze ans, 240 000 enfants
ont été nouvellement infectés par le VIH en 2013. Environ
3,2 millions d’enfants de moins de 15 ans vivent avec le
virus, essentiellement dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire.
Motif d’inquiétude, pour ne pas dire de désarroi, quand on
sait que les enfants y sont les moins bien lotis en matière
de traitement et que sans antirétroviraux la moitié des
enfants nés avec le VIH mourra avant l’âge de deux ans.
En 2013, moins d’un enfant atteint sur quatre (24 %) a
reçu un traitement antirétroviral, contre plus d’un adulte
sur trois.
Comment expliquer un tel retard ? D’abord par le déficit de dépistage : en 2013, seulement 42 % des enfants
exposés au virus ont été testés. Plusieurs obstacles ont
été identifiés : une technologie de laboratoire complexe
présente dans peu d’endroits (lire p. 32), une attente de
plusieurs semaines pour des résultats que les familles
ne reviennent pas toujours chercher, mais aussi la stigmatisation et la peur qui dissuadent les parents de faire
dépister leurs enfants.
Lorsque les enfants sont dépistés séropositifs, les options
de traitements adaptés pour une utilisation pédiatrique

vivant avec le VIH aux services de santé sexuelle
et de la reproduction. Un intérêt particulier est par
ailleurs porté aux adolescents vivant avec le VIH dont
les besoins spécifiques doivent être pris en compte.
Le programme Grandir accompagne 18 associations
partenaires situées dans 11 pays d’Afrique subsaharienne : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
République du Congo, République démocratique du
Congo, Côte d’Ivoire, République de Djibouti, Mali,
Tchad et Togo.
En 2014, au sein de ces 18 associations,
17 071 femmes vivant avec le VIH ont été suivies
ainsi que 5 771 enfants et adolescents, parmi lesquels 4 251 ont reçu un traitement antirétroviral.

sont peu nombreuses et pas forcément disponibles. Le
problème du goût des médicaments, du manque de formulations adaptées aux enfants (sirops, comprimés qui
fondent dans l’eau) ou de la conservation (peu de réfrigérateurs dans les foyers) rend difficile l’adhésion de l’enfant
et parfois de la famille au traitement.
Adolescents : le nouveau défi. Voilà bien le paradoxe de
ces dernières années : d’un côté, le nombre annuel de
morts dus au sida dans le monde a chuté de 35 % entre
2005 et 2013 ; de l’autre, les décès chez les adolescents
(de 10 à 19 ans) vivant avec le VIH ont augmenté de 50 %
pendant la même période.
À l’heure où les traitements antirétroviraux permettent
de vivre de plus en plus longtemps, le sida est la première cause de mortalité des adolescents en Afrique et la
deuxième dans le monde.
En 2013, 2,1 millions d’adolescents, dont 80 % étaient
africains, vivaient avec le VIH. Beaucoup ignoraient leur
statut sérologique.
Environ 60 % des nouvelles infections chez les adolescents de 15 à 19 ans concernent les jeunes filles.
Sur un continent africain dont la jeunesse est une force,
le défi est immense. Il faut développer l’information et
l’éducation sexuelle, lever les obstacles, notamment
l’obligation de consentement des parents qui limite
l’accès des mineurs au dépistage et aux centres de
soins, et lutter, là encore, contre la stigmatisation et
la discrimination subies par les adolescents atteints
par le VIH.
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par Christelle Destombes

Accès aux ARV : des marges
de progrès possibles
L’Onusida veut que 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique,
que 90 % des personnes dépistées reçoivent un traitement antirétroviral et que 90 % des
personnes traitées aient une charge virale indétectable. Un programme ambitieux.

S

elon l’OMS, plus de 11,7 millions de personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) dans le monde avaient
accès aux antirétroviraux (ARV) dans les pays à
revenu faible et intermédiaire fin 2013. Un traitement
de 1re ligne coûtait 117 dollars (103 euros) par an et
par patient, et un traitement de 2e ligne 330 dollars
(290 euros) dans les pays où ils étaient disponibles, soit
une diminution des prix de 75 % par rapport à 2006. Des
progrès indéniables, mais toujours perfectibles.

Renforcer les capacités nationales. « Les situations sont
très différentes d’un pays à l’autre, relève Étienne Guillard,
de l’ONG Solthis. Les pays dans lesquels nous intervenons
– Mali, Niger, Guinée, Sierra Leone et Madagascar – ont
un accès aux ARV de 2e ligne. Le problème est de pouvoir
sécuriser la distribution. » Solthis renforce les capacités
des structures de santé et des programmes nationaux de
lutte contre le sida en les aidant à estimer les besoins, à
identifier les goulots d’étranglement dans la gestion des
stocks et à fluidifier les processus. « Nous avons réussi
à éviter les ruptures d’approvisionnement depuis 2010
avec un appui régulier sur le contrôle et des actions correctrices », note-t-il. Des acquis qui peuvent être fragiles.
L’opérateur français GIP Esther/Expertise France a mené
le programme Estheraid1 de 2011 à 2014 dans cinq pays
(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali et République centrafricaine) afin de faciliter et sécuriser la disponibilité des
ARV jusque dans les sites de prise en charge des patients.
Aurélie Bonfils, chef de projet d’Estheraid détaille : « Nous
avons réussi à multiplier par deux le nombre d’enfants soignés avec des traitements pédiatriques appropriés. Nos
résultats sont plus contrastés en ce qui concerne les ARV
de 2e ligne. Nous avons rempli nos objectifs au Burkina
Faso, en formant tous les acteurs impliqués dans la chaîne.
Le nombre d’adultes soignés a été multiplié par deux. »
Autre problème : la disponibilité des examens de charge
virale pour dépister l’échec thérapeutique. « L’accès aux
tests de charge virale est très limité en Afrique de l’Ouest,
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il existe peu de laboratoires fonctionnels, insiste Aurélie
Bonfils. Dans certains pays, on ne réussit pas à mettre
les patients sous 2e ou 3e ligne, car ils ne sont pas diagnostiqués en échec thérapeutique. » Cela nécessite des
techniques et des appareils coûteux, et des professionnels
bien formés… « Entre 10 % et 15 % des patients devraient
être sous 2e ligne, et il n’y en a que 3 % », relève Étienne
Guillard. Des solutions sont en développement afin d’accéder à
des tests moins chers et plus faciles d’utilisation, tel un système
de test sanguin couplé aux smartphones testé au Rwanda2.
Troisième ligne et propriété intellectuelle. Pour les traitements plus récents, la concurrence des génériques est très
limitée à cause des brevets. « En Mauritanie, les 3es lignes
sont peu disponibles, des PVVIH en échec thérapeutique
sont morts faute d’y avoir eu accès », témoigne Pauline
Londeix, d’ITPC-MENA3. Le mécanisme de « patent pool »,
qui repose sur l’octroi de licences volontaires sur des médicaments essentiels, n’a selon elle rien réglé : « Les laboratoires prétendent permettre l’accès à leurs nouvelles
molécules dans les pays les plus pauvres. Or les licences
obligatoires sont en la matière un piège pour les pays
les moins avancés… Ces derniers, bénéficiant d’un délai
pour exécuter les accords de l’OMC, ne sont pas obligés
d’octroyer de brevets. Résultat, les laboratoires n’ayant
pas de droit de propriété intellectuelle dans un pays n’y
enregistrent pas leur molécule (AMM), ce qui a pour
effet de bloquer l’entrée de génériques dans le pays… »
De nouveaux enjeux à prendre en considération, alors
même que les besoins restent énormes et les systèmes
de santé faibles.
Les objectifs d’Estheraid sont : « Les bons médicaments au bon
endroit et au bon moment, le bon médicament au bon patient et des
besoins en médicaments bien surveillés. »
2
Laksanasopin T et al., « A smartphone dongle for diagnosis of infectious
diseases at the point of care », Sci. Transl. Med., 7, 273re1, 2015.
3
Coalition internationale pour la préparation aux traitements en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
1
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par Juliette Bastin

Un modèle de décentralisation
À Bouaké, le Centre de solidarité et d’action sociale poursuit son action exemplaire
en engageant des programmes de décentralisation.

A

vec un taux de prévalence du VIH de 3,4 % en
2010, contre 4,7 % en 20051, la Côte d’Ivoire
reste l’un des pays les plus touchés de l’Afrique
de l’Ouest. La crise militaro-politique qui a frappé le pays
entre 2002 et 2011 a ébranlé les premiers acquis et
nécessité une remobilisation des acteurs politiques, sanitaires et sociaux. Les régions périurbaines et rurales du
centre nord du pays ont été particulièrement affectées, les
structures sanitaires fonctionnant au ralenti quand elles
fonctionnent encore.
À Bouaké, le Centre de solidarité et d’action sociale (CSAS)
assure la prise en charge globale des personnes vivant
avec le VIH (PVVIH) et de leurs familles, avec 80 agents
permanents sur deux sites (Bouaké et Korhogo). Parmi
les indicateurs attestant de l’efficacité de l’équipe, on
note en 2014 que plus de 67 000 personnes ont reçu
des messages de sensibilisation, que 44 152 personnes
ont effectué un test de dépistage, que 16 866 femmes
enceintes ont bénéficié d’information sur la prévention de
la transmission mère-enfant et ont été référencées à un
site de prise en charge ou encore que 2 207 personnes,
dont 246 enfants, reçoivent une thérapie antirétrovirale
sur l’un des sites.

Mobilisation de la famille. La politique développée par
le CSAS est sans conteste une des raisons de ce succès.
Le projet « Ma famille » consiste à envisager la prise en
charge dans le cadre d’une approche familiale à partir
de la personne séropositive considérée comme le « sujet
index ». Cette implication volontaire permet de connaître
le statut de toute la cellule familiale pour une meilleure
prise en charge et d’assurer une plus forte mobilisation de l’entourage, comme ce fut le cas avec la famille
d’Abdoulaye2. Son épouse enceinte est dépistée séropositive lors d’une hospitalisation. L’un de ses trois enfants
est très malade. Après une période de refus, Abdoulaye
accepte de recevoir les pairs éducateurs du CSAS, puis
finalement de réaliser un dépistage, qui se révélera négatif.
Une nouvelle période de réflexion sera nécessaire avant
qu’il accepte de dépister ses enfants. L’un d’entre eux sera
dépisté séropositif. En huit mois, les soins apportés à la
famille, le soutien financier et alimentaire, auront permis à

Abdoulaye et à ses proches d’avoir un nouveau-né séronégatif, d’améliorer la santé de tous ainsi que leurs relations
au sein de la famille.
Mais la stigmatisation reste un frein majeur au dépistage
et à la réduction des nouvelles infections. Pour cette raison, l’équipe du CSAS a décidé de mettre en œuvre un
programme de décentralisation visant à déployer la stratégie « famille » en dehors de Bouaké et Korhogo. Financé
par Sidaction, ce programme a permis de témoigner de
l’engagement des autorités administratives, sanitaires,
coutumières et des leaders communautaires. Les infirmiers et aides-soignants des centres de santé, équipés en
matériel, ont également participé à la conduite du projet.
La décentralisation des soins est organisée avec un suivi
administratif scrupuleux, constitué de fiches de suivi, de
visites à domicile, de registre d’enrôlement de PVVIH, de
familles, etc. Au cours du deuxième trimestre 2014, après
la mise en place des outils de suivi, 1272 personnes ont
été sensibilisées. Sur les 287 sujets index, ces sensibilisations ont permis à 157 d’entre eux de partager leur statut
sérologique avec une tierce personne, dont 65 % avec leur
conjoint. Trente-cinq couples ont été enregistrés sur les
sites décentralisés, dont 23 sérodifférents.
Même si les agents de santé communautaires disposent
désormais d’un bureau pour assurer les permanences et
travaillent de concert avec le personnel médical sur site et
les associations de PVVIH qui se créent, des contraintes
subsistent pour la pleine réussite du projet. Contraintes
administratives, comme la régionalisation (la répartition
du pays entre les deux principaux bailleurs – Fonds mondial et Pepfar) ou factuelles, comme le très mauvais état
des pistes villageoises qui rendent difficiles l’accès à certains sites. Malgré cela, le CSAS poursuit le déploiement
d’ici décembre 2015 du projet sur sept sites décentralisés,
en collaboration avec des ONG et des centres de santé
partenaires.

Direction de l’information, de la planification et de l’évaluation,
ministère ivoirien de la Santé et de la Lutte contre le sida.
2
Le prénom a été modifié.
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monde

par Juliette Bastin

Suivi biologique,
la nouvelle urgence
Afin de garantir le succès thérapeutique, il est indispensable de développer des solutions
permettant de rendre le suivi biologique accessible dans les pays du Sud.

D

ans un contexte d’accès amélioré aux traitements
antirétroviraux (ARV) dans les pays du Sud, de
nouvelles problématiques émergent, notamment
en termes de succès thérapeutique. Celui-ci passe par la
disponibilité des traitements de 2e et 3e lignes (lire p. 30),
mais également par l’accessibilité aux examens de suivi
biologique.
Recommandée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour « le suivi de la réponse au traitement ainsi
que pour le diagnostic et la confirmation d’un échec thérapeutique »1, la mesure de la charge virale reste cependant très peu disponible en Afrique, principalement en
raison de son coût et du manque d’équipement des laboratoires, notamment en zone rurale. Ainsi, moins de 10 %
des personnes vivant avec le VIH ont accès à ces tests
dans les pays du Sud.
Pour un contrôle accru du traitement. Compte tenu
des baisses actuelles des financements internationaux
alloués à la lutte contre le VIH et du durcissement des
contraintes budgétaires auxquels sont confrontés les pays
subsahariens, les possibilités de réalisation de ces tests
sont encore plus limitées. Pourtant, ce constat est posé
en fonction des conditions actuelles d’accessibilité aux
tests et non en fonction des perspectives d’évolution.
Comme le soulignait la P r Christine Rouzioux en 2014
(voir Transversal n° 70), « la mesure de la charge virale
est indispensable, car elle sert à maintenir le succès et
non à définir l’échec », contrairement au comptage de
CD4, qui lorsqu’il révèle une baisse révèle également, tardivement, un échec thérapeutique. Les progrès accomplis
ces dernières années en matière de dispensation d’ARV
au Sud demandent pourtant un renforcement des efforts
et un suivi accru, car si 9,7 millions de personnes bénéficiaient d’un traitement dans les pays à revenu faible et
intermédiaire fin 2012, soit un taux 40 fois supérieur à
celui de 20022, 28,6 millions en avaient besoin fin 2013.
Tout recul conduirait à une reprise des contaminations.
Et pour contrôler l’efficacité du traitement, identifier les
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échappements, préparer les changements de ligne, les
tests de charge virale sont indispensables. Comme le souligne l’Onusida dans son rapport Traitement 2015, l’objectif de 15 millions de personnes sous traitement d’ici fin
2015 nécessite « d’augmenter l’efficience et l’efficacité ».
Cela signifie réduire les coûts, donc « déployer de manière
efficace les technologies de pointe et les observations
les plus récentes » et notamment « l’intégration rapide
et l’augmentation des diagnostics CD4 sur les lieux de
soins », et l’accroissement des « capacités de suivi de la
charge virale ».
Face à ces recommandations, le suivi clinique prôné par
certains semble définitivement ne plus être la solution.
Bien entendu, les soignants doivent le maîtriser afin de
le poursuivre tant que d’autres options ne sont pas disponibles. Mais les efforts doivent être portés sur le développement de la charge virale. Le coût excessif étant le
principal obstacle, l’ANRS, l’Inserm, le GIP Esther et l’Institut de recherche et de développement (IRD) ont conduit
une étude visant à évaluer son impact économique réel
(lire encadré p. 33).
Projet OPP-ERA. Le projet OPP-ERA (« OPP » pour « plateforme polyvalente ouverte » est l’une de ces initiatives
visant à apporter une réponse innovante et adaptée aux
besoins des pays à faibles ressources afin de mesurer la
charge virale en routine. Financé par Unitaid, avec un cofinancement France expertise internationale, GIP Esther,
ANRS, Solthis et Sidaction, il a été lancé en 2013 dans
quatre pays cibles : Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire
et Guinée. Il vise à ouvrir le marché des technologies
de charge virale, jusque-là peu concurrentiel, car détenu
par deux entreprises. Le marché post-OPP-ERA devrait
permettre de diminuer le coût du test à 10 dollars, grâce
à l’augmentation du nombre de fournisseurs pour les
extracteurs, pour les kits d’amplification et pour les réactifs d’extraction.
Né d’un test « maison » destiné aux chercheurs et mis au
point par la Pr Christine Rouzioux, cet outil diagnostique

Évaluer la rentabilité économique
Publiés en avril 2013, les résultats de l’évaluation
économique associée à l’essai Stratall ANRS/Esther
apportent des éléments déterminants. Réalisé entre
2006 et 2010 dans neuf hôpitaux de districts ruraux
au Cameroun, l’essai Stratall a comparé des patients
bénéficiant d’un suivi clinique exclusif trimestriel à
des patients qui avaient en plus un suivi biologique
incluant des mesures de la charge virale du VIH et
des CD4 à l’initiation du traitement, puis tous les
six mois. Les résultats démontrent que le suivi biologique devient « coût-efficace » au Cameroun selon
les critères de l’OMS (coût par année de vie gagnée
inférieur à trois fois le PIB par habitant) à partir d’un
coût global des tests de charge virale et de comptage des CD4 inférieur à 69 dollars. Ces conclusions
signifient que le Cameroun, où le PIB par habitant est
de 1 200 dollars (au moment de l’étude), dispose du

permet la quantification de nombreuses souches de VIH
et a été commercialisé avec Biocentric, qui a accepté
d’accompagner le projet. Faciles à installer et à utiliser,
ces plateformes supportent tous les types de réactifs, sont
également utilisables pour la tuberculose et l’hépatite B, et
fonctionnent dans les laboratoires de petites et moyennes
tailles. Il s’agit donc d’un format particulièrement adapté
aux pays à ressources limitées et à la décentralisation des
soins. La première phase de 18 000 tests dans les quatre
pays sélectionnés a été réalisée avec une formation, un
suivi et un contrôle de qualité continu.
Exemple du Burundi. Depuis août 2014, le centre Turiho
de l’Association nationale de soutien aux séropositifs et
aux malades du sida (ANSS) dispose ainsi grâce au projet
OPP-ERA d’un équipement de mesure de la charge virale
au sein de son laboratoire de Bujumbura (Burundi), après
que celui-ci a été mis aux normes techniques nécessaires
grâce à un financement de Sidaction. Pionnière de la lutte
contre le sida au Burundi, l’ANSS, qui a une file active de
7 604 personnes, propose une prise en charge globale,
aujourd’hui encore améliorée, et réalise 81 tests de charge
virale par semaine pour les patients de l’association et
d’autres structures associatives et publiques de prise en
charge de Bujumbura.
La deuxième phase du projet permettra de réaliser 200 000 tests de charge virale et de diagnostic

niveau de richesse suffisant afin de financer une stratégie de suivi biologique à destination des personnes
sous traitement. Autre conclusion, le suivi biologique
des patients traités devient aussi coût-efficace que la
mise sous traitement de nouveaux patients lorsque le
prix des deux tests atteint 20 dollars. En parallèle, le
prix des réactifs diminue, grâce à l’augmentation de
la demande. Selon le Pr Éric Delaporte, de l’IRD, des
baisses importantes de coût se sont produites et ces
prix oscillaient au Cameroun entre 15 et 20 dollars
lors de la publication des résultats de l’évaluation
économique. La condition de rentabilité économique
ayant été prouvée, sur des données réelles, dans un
contexte décentralisé de prise en charge du VIH qui
représente la réalité des soins en Afrique, il convient
donc de ne pas y renoncer et de créer les conditions
favorables pour y parvenir.

chez les nourrissons, d’étendre l’utilisation de la plateforme vers la tuberculose et l’hépatite B, et de
sélectionner de nouveaux sites bénéficiaires dans les
pays cibles.
Pour assurer un développement large du projet OPP-ERA et
améliorer globalement l’accès au suivi biologique, certains
challenges devront toutefois être relevés, comme la professionnalisation des ressources humaines, aujourd’hui
limitées en biologie moléculaire, la qualité des infrastructures sanitaires, pour certaines vieillissantes, l’accroissement des plateaux techniques et la budgétisation des
mesures de charge virale. Des défis incontournables tant
il y a urgence à mettre en place les outils biologiques de
suivi, non seulement pour le VIH, mais aussi pour d’autres
pathologies, afin de préserver le « capital thérapeutique »
acquis ces dernières années. OPP-ERA, par son adaptation au marché du Sud, par son ouverture du marché à la concurrence, est le modèle de la solution à
mettre en œuvre pour prendre en charge un maximum
de patients.

Lignes directrices unifiées sur l’utilisation des antirétroviraux pour
le traitement et la prévention de l’infection à VIH. Recommandations
pour une approche de santé publique, OMS, juin 2013.
2
Rapport Traitement 2015, Onusida, 2012.
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en pratique

par Neijma Lechevallier

Participer au Sidaction 2015
L’édition 2015 du Sidaction aura lieu les 27, 28 et 29 mars dans toute la France. Pendant
ces trois jours, l’association informe et appelle au don pour faire avancer la recherche,
soutenir la prévention et l’aide aux malades. C’est l’occasion de vous mobiliser à nos côtés.

V

ous avez envie d’agir, mais vous ne savez pas
trop sous quelle forme ? Nous vous présentons
différentes possibilités d’actions, qui toutes font
avancer la cause et représentent un précieux soutien.

Offrir du temps. Lors du Sidaction organisé fin mars
chaque année, des milliers de personnes, des habitués
comme de nouveaux venus, feront un don à l’association. Ce qui est collecté à cette occasion représente plus
d’un quart du budget de l’association (qui est d’environ
20 millions d’euros). C’est dire l’importance de ce moment
de solidarité, d’information et de générosité pour tous les
programmes que nous soutenons, que ce soit dans la
recherche, la prévention ou l’aide aux malades.
Les personnes souhaitant faire un don sont invitées à
appeler le 110 (appel gratuit). Des entreprises partenaires
mettent à disposition de Sidaction des centres d’appel
téléphonique, où des milliers de bénévoles se relaieront
tout le week-end pour réceptionner les promesses de
don. Si vous être disponible, vous pouvez rejoindre la
chaîne Sidaction et vous inscrire sur un plateau près de
chez vous. Vous pouvez vous venir seul ou en groupe,
c’est toujours un moment particulièrement fort à partager. Plus d’infos sur sidaction.org ou en contactant
Thomas Gautier-Lallia à t.gautier-lallia@sidaction.org
ou au 01 53 26 45 55.

Témoigner dans les médias
Pour continuer la lutte, nous avons besoin de vous :
afin de répondre au besoin d’information du grand
public, nous recherchons des personnes vivant avec
le VIH pour témoigner, à visage découvert ou anonymement, en presse écrite ou audiovisuelle. Parce
que témoigner n’est pas anodin, Sidaction s’engage
à vous accompagner avant, pendant et après votre
témoignage. Si vous êtes intéressé(e), contactez
Francis Gionti à f.gionti@sidaction.org ou au
01 53 26 45 64.
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Faire un don. Si nous voulons que la recherche poursuive
sa progression, que la prévention rende possible toujours
plus de succès dans le monde et que les programmes de
soutien aux adultes et aux enfants malades continuent à
sauver des vies, la lutte contre le sida a besoin d’argent.
En 2013, 35 millions de personnes vivaient avec le VIH
dans le monde et les nouvelles infections ont concerné
2,1 millions de personnes, dont 240 000 enfants. Si ces
données marquent des avancées – les nouvelles infections ayant chuté de 38 % depuis 2001 et de 58 % chez
les enfants depuis 2002 –, elles sont encore beaucoup
trop élevées. Dans le monde, les malades n’ont pas tous
accès aux traitements, notamment les femmes enceintes,
ce qui protège pourtant efficacement l’enfant à naître.
L’accès au dépistage, au soin et à un suivi permettant de
vivre a connu des améliorations, mais demande encore
beaucoup d’efforts. En France, la précarité croissante qui
touche les malades est une menace pour les progrès
accomplis, et il reste beaucoup à faire en matière de
prévention.
Pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain, nous
avons besoin de votre soutien. Pour donner, il vous suffit
d’appeler le 110 (jusqu’au 17 avril 2015) ou de faire un don
en ligne par carte bleue (toute l’année) sur sidaction.org.
Vous pouvez aussi adresser un chèque à Sidaction –
228, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris.
Organiser une opération régionale. En région, chaque
année, des centaines de personnes, en tant que particulier ou avec une structure (association, entreprise, etc.),
organisent un événement d’animation et de collecte avec
des stands publics. Par exemple, des pubs ou des boîtes
de nuit organisent des soirées de collecte. Il est également
possible d’organiser de la collecte dans la rue, comme de
nombreux étudiants et structures associatives. Dans tous
les cas, il est nécessaire de vous rapprocher de Sidaction
afin d’informer l’association, valider avec nous votre projet
et recevoir en échange le matériel utile. Un guide pratique
est disponible en ligne sur notre site sidaction.org
Pour tous renseignements ou discuter d’une animation,
contactez Françoise Godard à f.godard@sidaction.org
ou au 01 53 26 45 55.

68 Contre le sida :

abonnement

il reste tant à faire

69 Afrique du Sud :
le renouveau

Merci de retourner votre chèque libellé
à l’ordre de Sidaction dans une enveloppe
affranchie à l’adresse suivante :
Euro TVS
59898 Lille cedex 9
Pour tout renseignement complémentaire
sur les abonnements, contactez la rédaction
au +33 (0)1 53 26 45 55
ou sidaction@sidaction.org

70 Recherche :
l’animal, un modèle necessaire

71 Vaccin anti-VIH :

oui je souhaite m’abonner
au magazine Transversal
(5 numéros par an) pour la durée de :

où en est-on ?

6 mois au tarif de 12 €
(ou 9 € pour les donateurs)
1 an au tarif de 23 €
(ou 16 € pour les donateurs)
2 ans au tarif de 42 €
(ou 30 € pour les donateurs)

72 Comment bâtir
un monde sans sida ?

oui je souhaite parrainer un ami
et bénéficier d’un abonnement gratuit,
je contacte la rédaction par courrier,
téléphone ou mail.

73 Quelle santé
en prison ?

74 AIDS 2014 :
cibler les populations clés

oui je souhaite commander
un ou plusieurs anciens numéros,
je contacte la rédaction pour passer
ma commande.
mon adresse :
organisme (si abonnement professionnel)

75

Pour une
prise en charge globale

nom
prénom
adresse
code postal
ville
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Antirétroviraux :
pour du sur mesure

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

