
Il est parfois des raccourcis de l’histoire. Alors que 

nous  publions avec recul et maturité ce numéro spécial de 

 Transcriptases ancré sur les nouveaux outils de prévention, 

mais aussi sur les dernières données épidémiologiques et 

leurs projections d’avenir, au Nord comme au Sud, l’actualité, 

dans la presse et sur le Net, s’est singulièrement focalisée sur 

le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

palu disme. Un Fonds qui va en mars prochain changer, comme 

chacun sait, de directeur. Nous avons suffisamment sur vih.

org rappelé les conflits d’intérêts et d’affection qui nous lient à 

 Michel Kazatchkine pour ne pas ouvrir cet édito sans mention-

ner cette information largement débattue par ailleurs. A ce titre, 

l’entretien que nous a accordé cet automne l’économiste Jean-

Paul Moatti (p. 54) s’est révélé en grande partie prémonitoire.

Ce numéro qu’on espère collector (64 pages !) reprend 

 l’ensemble des débats qui ont eu lieu ces derniers mois autour 

de la prévention. Que ce soit par le prisme de la Cour des 

Comptes. Ou par la mise en perspective des résultats de  l’essai 

clinique randomisé HPTN 052 qui fixe à 96 % l’efficacité du Tasp 

(treatment as prevention). Ou par les questionnements sur le 

niveau d’efficacité du Tasp à espérer chez les gays, avec des 

résultats récents de charge virale au niveau rectal (lire l’article 

de Renaud Persiaux, p. 12). Sans compter le débat sur la diffi-

cile application à grande échelle de la notion de charge virale 

communautaire (lire l’article de Virginie Supervie, p. 15). 

Enfin, et c’est là un autre raccourci de l’histoire alors même 

que plusieurs articles (pp. 18 et 20) de la présente livraison 

de Transcriptases sont consacrés à la prophylaxie pré-exposi-

tion (Prep), l’essai français de Prep intermittente chez les gays 

ANRS-Ipergay (www.ipergay.fr) débute à Paris et à Lyon, alors 

que nous sommes sous presse. Avec une question majeure en 

ce qui concerne cet essai sans précédent : le « gay lambda » 

répondra-t-il à l’appel d’Ipergay ? 

Autre court-circuit de l’actualité : lorsque le lecteur de Transcriptases lira 

ces lignes, la situation française sur le plan des recommandations Prep 

sera sans doute quelque peu éclaircie par l’avis sollicité par la Direction 

générale de la Santé auprès du groupe d’experts Yeni, et l’avis du Conseil 

national du sida sur cette même question. Des avis encourageant à fixer 

une place à la Prep dans l’arsenal de prévention. Place pour demain qui ne 

coupe pas l’herbe sous le pied des essais en cours. 

Et comme il n’existe pas de perspective de prévention sans retour sur l’information 

 passée, nous sommes revenus sur la perception de l’avis suisse trois ans après sa paru-

tion (lire l’étude de Daniela Rojas Castro, p. 29), et sur ce qu’il a changé au paysage 

de la prévention sida. Point n’est besoin de convoquer Bachelard pour témoigner que 

la connaissance scientifique, y compris en matière de prévention, est récurrence de la 

pensée. - Gilles Pialoux
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F R A N C E  -  E P I D E M I O L O G I E

Gilles Pialoux 
Hôpital Tenon (Paris)

Autant l’écrire clairement : 
compte tenu de ce que l’on  
sait de l’épidémie et des  
modes de transmission du  
VIH, compte tenu des outils 
de prévention actuellement 
disponibles, compte tenu des 
moyens mis dans la prévention 
VIH, toute stagnation de 
l’épidémie en France est  
un échec.
Et ce n’est pas l’éditorial de cette 

livraison attendue du BEH 1, centré sur le thème 

« Eliminer les nouvelles contaminations VIH en 

France en 2017 ? » qui change quelque chose à 

ce constat. A ce titre, les dernières données de 

l’Institut de veille sanitaire (InVS) rendues publi-

ques à l’occasion du 1er décembre sont au moins 

à trois niveaux de stagnation, et donc d’échec.

Pas assez de dépistage

Stagnation tout d’abord, de l’offre de dépistage. 

La France est toujours et le pays qui dépiste le 

plus de séronégatifs mais dépiste probablement 

le plus mal les séropositifs. Le nombre de tests 

de sérologies VIH réalisés en France en 2010 est 

estimé à 4,98 millions (4,51-5,05). Ce nombre 

avait augmenté entre 2003 et 2005 pour atteindre 

5,29 millions. Ces tests sont aujourd’hui pres-

crits essentiellement (77 %) dans des labora-

toires de villes. Où sont diagnostiquées 40 %  

des sérologies VIH positives, contre 12 % dans 

l’offre de test anonyme et gratuit. Avec 10 836 

sérologies VIH confirmées positives en France 

en 2010 (10 337-11 295), le taux de positifs est 

stable avec 2,2 pour 1 000 sérologies réalisées. 

Régionalement, on trouve toujours la Guyane en 

tête (8,7/1 000), la Guadeloupe (5/1 000) et l’Île-

de-France (4,4/1 000). On peut se demander si la 

politique de l’Etat et des collectivités territoriales 

est bien à la hauteur de cette concentration de 

l’épidémie.

Le même nombre  

de nouveaux diagnostics

Stagnation de l’épidémie globalement, telle que 

reflétée par le nombre de nouveaux diagnostics, 

6 265 (5 914-6 616) selon l’InVS. Donc équivalent 

à 2009. Ce chiffre, après avoir baissé entre 2004 

et 2007, stagne. Seule bonne nouvelle pour l’ap-

plication du Plan de lute contre le VIH/sida et les 

IST 2010-2014, la part de dépistage de nouveaux 

diagnostics revenant à la médecine de ville est 

passé de 24 % en 2003 à 32 % en 2012. Le reste 

étant fait à l’hôpital. L’âge moyen de ces nou-

veaux diagnostics, qui mélangent les découver-

tes tardives et les contaminations récentes, était 

en 2010 de 37,9 ans.

Chiffres InVS du VIH :  
en 2010, stagnation  
en eaux troubles

1 - BEH du 29 
novembre 2011, 
Institut de 
veille sanitaire. 
Téléchargeable sur 
www.invs.sante.fr

2 – lire www.vih.
org/20111130/vih-
evaluer-nombre-non-
diagnostiques-27314
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Une épidémie concentrée  

chez les HSH et les migrants

Plus inquiétante encore est la courbe qui repré-

sente les hommes ayant des relations sexuelles 

avec des hommes (HSH) dans ces nouveaux 

diagnostics. En effet, parmi les personnes ayant 

découvert leur séropositivité en 2010, 57 % ont 

été contaminées par rapport hétérosexuel, 47 % 

par rapport sexuel entre hommes, et 1 % par 

usage de drogue injectable. S’il y a bien une 

confirmation de la baisse de l’épidémie chez les 

femmes hétérosexuelles nées à l’étranger, sans 

d’ailleurs que l’on puisse attribuer cette baisse 

à l’accès à la prévention ou au dépistage, la 

stagnation des chutes - voire la hausse - des 

nouvelles contaminations chez les HSH et chez 

les hommes hétérosexuels nés à l’étranger se 

confirme.

En 2010, environ 3 600 personnes (3 355-3 818) 

contaminées par rapport hétérosexuel ont décou-

vert leur séropositivité. Là aussi ce nombre stagne 

depuis 2007. Le nombre de découvertes de VIH 

chez les HSH a été estimé à 2 500 (2 341-2 707). 

Ce chiffre lui ne stagne pas, il augmente sur la 

période 2003-2010 ! La part des moins de 25 

ans y est passée, depuis 2003, de 7 à 14 %. La 

part croissante des HSH influence d’ailleurs d’une 

certaine façon les pathologies inaugurales telles 

qu’analysées dans ce BEH puisque la pneumo-

cystose, plus rare comme manifestation clinique 

en Afrique subsaharienne, remonte en fréquence. 

En 2010, en Ile-de-France, il y a eu 80 fois plus 

de contaminations chez les gays que chez les 

hétérosexuels.

Le VIH trop tardivement 

diagnostiqué

Troisième niveau de stagnation : la découverte 

de séropositivité reste tardive, voire très tardive. 

Alors que le Plan national prévoit une offre de 

dépistage généralisée et banalisée, en 2010, plus 

d’un tiers (35 %) des raisons de dépistage sont 

des signes cliniques évocateurs. Dans 23 % des 

cas, le test est fait après une exposition au VIH 

et dans 19 %, dans un bilan systématique dont 

le bilan... prénatal. 

On considère qu’en 2010, 49 % de personnes 

nouvellement diagnostiquées avaient moins de 

500 CD4 ce qui constitue une perte de chance 

selon les critères actuels de mise sous traitement. 

Le diagnostic très tardif concerne encore 30 % 

des personnes dépistées en 2010. En opposition 

et en miroir, le nombre de personne découvertes 

à un stade de primo-infection reste encore déri-

soire (11 %). Alors qu’on sait le rôle que jouent les 

primo-infections dans la circulation de l’épidémie 

VIH notamment chez les HSH.

Au total 62 % des nouveaux diagnostiqués sont 

cliniquement symptomatiques. Notons d’ailleurs 

la stagnation à un haut niveau des passages au 

stade sida, objet d’une déclaration spécifique : 

1 500 nouveaux cas de sida en 2010.

Que conclure ?

Selon les auteurs, les données de surveillance 

2010 ne peuvent pas encore montrer l’évolu-

tion liée à une généralisation du dépistage et 

à sa répétition dans les populations exposées, 

comme le recommande le Plan national, rendu 

public fin 2010.

A l’évidence, le comité de suivi du Plan veillera 

à trouver des indicateurs les plus précoces de 

l’augmentation attendue de l’offre de dépis-

tage aux populations HSH et migrantes ciblées 

comme populations prioritaires et aussi de l’aug-

mentation de l’offre de dépistage à la population 

générale dans la perspective du rattrapage des 

(probablement) 29 000 personnes séropositives 

qui s’ignorent, selon une récente étude dirigée 

par Caroline Semaille.

Il n’empêche que les données françaises sont 

des données péjoratives sur le profil de l’épidé-

mie en France. Ces données confortent aussi ce 

qui constitue la trame des mesures prônées dans 

le Plan national notamment en termes de dépis-

tage comme outil de prévention et de prévention 

ciblée. – Gilles Pialoux
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1 - www.anrs.fr/
VIH-SIDA/Sante-
publique-Sciences-
sociales/Actualites/
Les-connaissances-
attitudes-croyances-
et-comportements-
face-au-VIH-sida-en-Ile-
de-France-en-2010

2 - L’ensemble 
des chiffres de 
l’enquête seront 
exploités au long 
de 2012, à travers 
plusieurs publications 
scientifiques.

C R O YA N C E S  E T  P R AT I Q U E S

Charles Roncier 
Pistes (Paris)

KABP : les Français  
et le VIH/sida en 2010

Les premiers chiffres  
de l’étude KABP 2010 1  
mettent en lumière une 
stabilité des comportements 
dans la population générale, 
mais une certaine régression  
des connaissances liées   
au VIH/sida chez les moins  
de 30 ans. 
La KABP n’est pas qu’une soirée 

légendaire des années 2000, c’est surtout l’en-

quête sur les connaissances, les attitudes, les 

croyances et les comportements face au VIH de 

la population générale (Knowledge, Attitudes, 

Beliefs and Practices). Déjà réalisée en 1992, 

1994, 1998, 2001 et 2004, elle a été renouvelée 

en 2010 et les premiers chiffres, qui concernent 

l’Île-de-France, permettent de se pencher sur 

l’évolution des connaissances face au VIH/sida 

dans l’ensemble du territoire français 2.

Cette étude a lieu alors que les découvertes de 

séropositivité en population géné-

rale en 2009 sont en très légère 

augmentation (6 700 person nes). En 

Île-de-France, ce nombre est stable 

depuis 2007 mais quatre fois supé-

rieur au reste du territoire national. 

Néanmoins, l’étude des chiffres franciliens per-

met d’extrapoler les chiffres nationaux, qui sui-

vent la même tendance. Et en particulier d’évaluer 

les connaissances des jeunes Français, ceux qui 

ont commencé une vie sexuelle après 1996 et 

l’arrivée des multithérapies. 

Des jeunes moins bien informés

Malheureusement, pour la première fois dans une 

enquête KABP, ce sont les 18-30 ans qui maîtri-

sent le moins bien les mécanismes de transmis-

sion et de protection. Si les Franciliens savent à 

99 % que les rapports non protégés et l’échange 

de seringue sont des transmissions du VIH, ils res-

tent 21 % à penser que le VIH peut être transmis 

par une piqûre de moustique. Une proportion qui 

grimpe à 25 % chez les plus jeunes… le même 

chiffre qu’en 1992.

Depuis 1998, les Franciliens sont de moins en 

moins nombreux à considérer le préservatif 

comme vraiment efficace contre la transmission 

du virus (59 % en 2010 contre 73 % en 1994). 

Vingt-cinq pour cent pensent que le VIH peut se 

transmettre lors de rapports avec préservatifs, 

une proportion qui serait encore plus élevée chez 

les 18-30 ans. La stratégie de prévention centrée 

sur le recours au test de dépistage par le par-

tenaire est jugée efficace par 90 % des jeunes 

répondants. 

Un chiffre à rapprocher de la faible proportion 

de jeunes (12 %) qui accepterait d’avoir des rap-

Une faible proportion  
de jeunes (12 %) accepterait 
d’avoir des rapports protégés 

avec une personne vivant 
avec le VIH
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personne atteinte. C’est moins que leurs aînés, 

pour la première fois depuis 1992. A ce sujet, il 

serait intéressant de connaître l’évolution des 

comportements depuis l’avis suisse, qui souligne 

qu’une personne sous traitement dont la charge 

virale est indétectable ne transmet presque plus 

le virus. Mais le treatment as prevention (Tasp) 

(lire p.7-14) n’est pas du tout mentionné dans 

cette étude.

Enfin, si les Franciliens sont plus nombreux à 

connaître l’existence des traitements antirétro-

viraux (ARV), c’est chez les jeunes, encore une 

fois, qu’on trouve la plus grande diminution: en 

2010, seuls 59 % des 18-30 ans avaient entendu 

parler des ARV. 

Le dépistage bien accepté

Le dépistage est généralement bien accepté. Une 

majorité de Franciliens y a recours au moins une 

fois dans sa vie, 79 % chez les femmes et 66 % 

chez les hommes, un chiffre qui a presque dou-

blé depuis 1992. C’est chez les 18-30 ans qu’on 

retrouve la plus forte proportion de dépistage 

dans les 12 derniers mois. Un quart des tests ont 

été effectués à leur initiative. Près de 70 % accep-

teraient de se faire dépister chez le dentiste, 80 % 

chez le médecin ou au service d’urgences. En 

2010, 27 % des Franciliens craignent « beaucoup 

ou pas mal le sida » pour eux-mêmes, une pro-

portion comparable aux autres IST. Ils sont 38 % 

à craindre d’avoir déjà été contaminé, un chiffre 

en hausse depuis 1998. 

Un usage des préservatifs 

variable

Les jeunes Franciliens sont 80 % à protéger 

leur premier rapport sexuel par le préservatif. 

L’enquête ne permet pas de savoir si ce chiffre 

s’applique aux jeunes lors des rapports avec des 

personnes de même sexe. En revanche, parmi les 

personnes ayant déclaré plusieurs partenaires 

dans l’année, plus de 16 % des hommes et des 

femmes déclarent n’avoir pas utilisé de préser-

vatif dans l’année. De même, seules 16 % des 

Franciliennes déclarent avoir utilisé un préservatif 

lors du dernier rapport sexuel. Globalement, le 

premier rapport est protégé, mais ensuite le pré-

servatif est arrêté, sans qu’aucun autre moyen de 

contraception (ou de protection) ne soit adopté. 

La hausse des IST chez les femmes d’Île-de-

France depuis les 5 dernières années semble  

confirmer ces pratiques non protégées.

Généralement, les résultats de cette KABP 2010 

semblent indiquer que le lien entre VIH/sida et 

préservatif n’est pas aussi clair pour les plus jeu-

nes qu’il pouvait l’être pour les générations pré-

cédentes. Des résultats qui doivent interroger les 

pouvoirs publics sur les informations qui sont dif-

fusées auprès des jeunes et sur leur pertinence.

Une faible visibilité des 

personnes atteintes

Les chiffres de KABP 2010 indiquent clairement 

que la visibilité des personnes vivant avec le VIH 

est en régression: 14 % des 18-30 ans contre 

25 % des plus de 30 ans connaissent une per-

sonne séropositive. Alors que connaître une per-

sonne vivant avec le VIH est l’un des principaux 

facteurs de sensibilisation et de changement du 

comportement sexuel. Si une écrasante majo-

rité dit accepter les personnes vivant avec le VIH 

dans la vie quotidienne, 73 % des Franciliens esti-

ment que « pour éviter les discriminations, un-e 

séropositif-ve a raison de garder son diagnostic 

secret ». Autant pour la visibilité des personnes 

atteintes. – Charles Roncier
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1 - www.assemblee-
nationale/13/
budget/mecss/
Communication CDC 
prevention sanitaire

2 - www.ccomptes.
fr/fr/CC/Sommaire-
23.html ; lire www.
vih.org/20100210/
politique-lutte-contre-
sida-cour-comptes-
critique-11100

Gilles Pialoux 
Pistes (Paris)

Cour des Comptes : 
haro sur la prévention ?

La dernière communication  
de la Cour des Comptes 1 
dresse le paysage actuel  
de la prévention dans sa 
globalité sanitaire. Un rapport  
à charge, confirmant le  
manque de cohérences  
des politiques publiques  
en matière de lutte contre  
le sida.
La vénérable institution s’est large-

ment penchée sur le sida depuis deux ans, et 

cette fois sur la place de sa prévention au sein 

des politiques de lutte contre diverses patholo-

gies. C’est l’axe central du rapport présenté le 

13 octobre 2011 devant la Mission d’évaluation 

et de contrôle des lois de financement de la sécu-

rité sociale (Mecss) de l’Assemblée nationale. 

S’intitulant La prévention sanitaire, il dresse en 

138 pages le paysage actuel de la prévention 

dans sa globalité sanitaire. Et son inégalité.

La lecture des têtes de chapitres suffit à se faire 

une idée globale du rapport et de l’analyse des 

politiques actuelles de prévention : 

« une absence de hiérarchisation, un 

défaut de cohérence et d’outils de 

suivi, une absence en France d’évalua-

tion médico-économique en matière 

de santé publique, les problématiques 

d’efficience des actions de dépistages 

organisés, la question du « retour sur investisse-

ment » de la prévention, le cloisonnement minis-

tériel, une multitude de structures nationales de 

conseil et d’expertise insuffisamment coordon-

nées, des expertises parfois contradictoires, une 

approche pluridisciplinaire encore embryonnaire ». 

Etc, etc. Principale conclusion « l’incapacité conti-

nue à définir des priorités comme la multiplication 

des objectifs et indicateurs souhaités par le Haut 

Conseil de santé publique (HCSP) qui ne parais-

sent pas dessiner la voie dans laquelle une politi-

que de prévention efficiente peut prospérer ». 

Nous, acteurs de la lutte, savons qu’à l’heure 

où les polémiques salissent souvent le travail de 

terrain et le travail politique de prévention contre 

le VIH et les IST, ce rapport laissera des traces. 

Et ce malgré un Plan national contre le sida et 

les IST 2010-2014 particulièrement copieux en 

matière de prévention (lire Transcriptases 145), 

qu’appelait de ses vœux cette même Cour des 

Comptes dans son rapport annuel 2010 2.

Déséquilibres

La Cour épingle, comme l’Inspection générale 

des affaires sociales (Igas) en 2009, les désé-

quilibres entre les moyens consacrés à la pré-

vention du sida ou les infections sexuellement 

transmissibles par rapport à ceux consacrés à 

d’autres problématiques de santé (alcool, can-

cer, maladies cardio-vasculaires...). Pour ne citer 

que l’Igas dans son rapport sur l’Institut natio-

nal de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES) : « Le budget primitif 2009 alloue ainsi 

plus de 25 millions d’euros soit plus du quart des 

La Cour dénonce « une 
absence de hiérarchisation, 
un défaut de cohérence et 

d’outils de suivi, une absence 
d’évaluation médico-

économique »
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3 - www.vih.
org/20100112/
nouvelles-methodes-
prevention-et-
reduction-risques-
9124

4 - www.vih.
org/20100628/cns-
tres-critique-envers-
plan-national-vihsida-
20102014-15523

F R A N C E

dépenses d’intervention (97 millions d’euros). La 

prévention relative à l’alcool bénéficie de 5 fois 

moins de crédits (5,3 millions d’euros) ».

 Le rapport souligne aussi que les organismes de 

recherche notamment médicale œuvrant sur le 

sida comme l’Institut national de la santé et de 

la recherche médicale (Inserm), le Centre natio-

nal de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut 

Pasteur ou l’Agence nationale de recherche sur le 

sida et les hépatites virales (ANRS) « participent 

à la conduite des politiques de prévention » et 

« qu’il est toutefois difficile de déterminer le péri-

mètre précis de leur contribution ». La Cour des 

Comptes cite l’exemple de l’ANRS qui a pour mis-

sion « outre la recherche fondamentale et clinique, 

la recherche vaccinale et la recherche en santé 

publique et sciences sociales dont l’un des buts 

est de contribuer aux stratégies de prévention ».

Exceptionnalisme

La Cour des Comptes précise enfin que la 

Direction générale de la Santé (DGS) accordait 

des subventions au titre de VIH/sida et des patho-

logies associées mais que « les crédits attribués 

par le GRSP [Groupements régionaux de santé 

publique] et les ARS [Agences régionales de santé] 

par la procédure d’appel à projets ne font pas l’ob-

jet d’un suivi détaillé ». Suit la liste des subventions 

accordées en 2009 par la DGS à 170 associations 

et à hauteur de 18,5 millions d’euros dont... près 

de 8,2 millions d’euros attribués à 40 associations 

au titre des risques infectieux c’est-à-dire au titre 

du VIH/sida et des pathologies associées. 

Et le rapport enfonce le clou sur l’exceptionnalis-

me du sida à leurs yeux en matière de prévention 

puisque « la politique d’allocation et de réparti-

tion de ces subventions n’obéit à aucun critère 

objectif. Ainsi en 2009, 43 % d’entre elles ont été 

accordées au titre de la prévention du VIH/sida 

contre 32 % au titre des maladies chroniques ». 

Et la Cour des Comptes estime à environ 16 % 

du total des subventions de prévention celles qui 

vont au VIH/sida alors que « d’autres pathologies 

ont un impact bien plus élevé ».

Les retombées oubliées

Ce rapport « à charge » confirme le manque de 

cohérences des politiques publiques en matiè-

re de lutte contre le sida, déjà dénoncé par la 

Cour des Comptes et d’autres (rapport RDRS 3, 

Conseil national du sida 4). Et démontre une iné-

galité de traitement entre la prévention du sida et 

celle des autres pathologies. Tout en reconnais-

sant, et c’est un paradoxe, qu’établir un quotient 

coût-efficacité en matière de prévention est tech-

niquement délicat et politiquement impossible 

(engagement à court-terme, retombées à long-

terme). Et plus encore en oubliant les retombées 

de la prévention du VIH sur d’autres pathologies. 

Comment ne pas saluer l’avancée majeure vers 

un vaccin contre l’hépatite C publiée cet été par 

David Klatzmann, un des membre du Groupe de 

travail français sur le sida en 1982-1985. Avancée 

établie avec un modèle de génie génétique à 

base de rétrovirus ! – Gilles Pialoux

Tableau – Répartition des dépenses de l’INPES par pathologie ou risque

Source : Rapport de l’ordonnateur au conseil d’administration du 31 mars 2010 – Budget primitif 2010  
(CA 12 novembre 2009)

VIH-sida et « santé sexuelle » 
Jeunes et accidents de la vie courante
Tabac
« Processus » Politiques de santé publique
Nutrition et activités physiques

Alcool
Maladies cardio-vasculaires
Cancer

Total des dépenses d’intervention

Dépenses 2009         Dépenses prévues pour 2010
 M€ % du total M€ % du total 

 24,4 23,4 % 24,5 25,1 %
 14 13,4 % 9,5 9,7 %
 9,6 9,2 % 10,4 10,7 %
 9,1 8,7 % 9,7 9,9 %
 9,1 8,7 % 9,8 10,0 %

 4,0 3,8 % 5,1 5,2 %
 0,2 0,2 % 0,0 0,0 %
 0,1 0,2 % 0,1 0,1 %

 104 100,0 % 97,6 100,0 %
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Gilles Pialoux  
 Hôpital Tenon (Paris)
Renaud Persiaux  
 Pistes (Paris)

HPTN 052 : retour sur  
les résultats que tout  
le monde attendait

Suite aux résultats de l’essai 
HPTN 052, a été organisée au 
dernier moment une session 
spéciale autour de la 
prévention biomédicale pendant 
la conférence de Rome 2011. 
Avec une transmission réduite 
de 96 %, le Tasp (treatment  
as prevention) ne peut plus 
être ignoré. 
Lundi 18 juillet, jour d’une session 

phare, celle qui cumulait les résultats complets 

de l’HPTN 052 et les deux essais de Prep (prophy-

laxie préexposition) hétérosexuelles (lire article 

p. 20-23). Dans l’immense Room n°1, où s’était 

translatée, pour cause d’affluence, la session 

HPTN 052/Prep, il y avait un sentiment d’être là ou 

il fallait être. De fait, même si l’on avait déjà vu les 

communiqués de presse, il y avait de quoi remplir 

quatre communications orales et la salle plénière. 

Tout pour enfoncer le clou de l’efficacité de l’uti-

lisation des antirétroviraux dans un but préventif. 

Et de quoi rassurer ceux qui craignent que le Tasp 

ne soit qu’un nouveau moyen de contrôle social 

sur les séropos, sorte de substitut de la capote 

faisant peser sur leurs seules épaules le poids de 

la prévention… avec des résultats de Prep, un 

outil dont les séronégatifs seront les acteurs.

C’est Myron Cohen, de l’Université de Caroline 

du Nord, l’investigateur principal d’HPTN 052, 

qui en a présenté les résultats : 10 838 individus 

screenés, 1 763 couples stables sérodifférents – un 

T R A I T E M E N T  C O M M E  P R é v E N T I O N

partenaire séropositif et l’autre séroné gatif – rete-

nus (ça fait 3 526 personnes). Les chercheurs ont 

comparé l’impact d’une mise sous traitement anti-

rétroviral immédiate et d’un traitement commencé 

lorsque le partenaire séronégatif avait moins de 

250 CD4/ mm3, sur le nombre de contaminations au 

sein des couples. Au total, 886 couples dans le bras 

« immédiat » et 877 couples dans le bras « moins 

de 250 CD4 » ; dans le détail, 278 aux Etats-Unis, 

954 en Afrique et 531 en Asie (Thaïlande, Inde). 

L’Afrique était donc la plus représentée avec le 

Malawi, le Kenya, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud... 

Environ 50 % de femmes, peu de rapports non 

protégés reconnus (entre 6 et 8 %) et des CD4 du 

cas index à baseline entre 428 et 442. Le comité 

indépendant surveillant l’étude a été on ne peut 

plus clair dans sa décision d’arrêter l’essai 18 mois 

plus tôt que prévu : « Nous recommandons que 

les résultats de l’essai soient annoncés le plus 

rapidement possible et que toutes les personnes 

séropositives aient accès au traitement ARV. »

Quatre-vingt seize pour cent ?

Quels sont ces résultats ? En termes statistique, 

l’essai HPTN 052 démontre que le traitement ARV 

réduit de 96 % la transmission du VIH ! Les investi-

gateurs ont comptabilisé 39 contaminations, 4 dans 

le bras de traitement immédiat et 35 dans le bras 

1 - Cohen M et 
al., « Antiretroviral 
treatment to 
prevent the sexual 
transmission of HIV-1: 
results from the HPTN 
052 multinational 
randomized controlled 
trial », MOAX0102, 
IAS 2011
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 D’HPTN 052, et des autres études 

qui sont venues confirmer les controversées 

déclarations suisses de 2008, on peut tirer  quatre 

conclusions : 

1) la prise de traitement antirétroviral est une 

méthode préventive très efficace, par rapport 

aux seuls conseils classiques de prévention ;

2) son efficacité dans des conditions proches 

de celle la vie réelle (en termes d’IST, d’obser-

vance…) se rapproche de celle d’un usage sys-

tématique du préservatif ;

3) on n’a encore jamais documenté de cas de 

transmission lié à une personne dont la CV est 

indétectable ;

4) de nombreuses contaminations ont lieu en 

dehors du couple ce qui amène à relativiser le 

risque résiduel lié au partenaire traité, vis-à-vis 

d’un autre risque, plus substantiel, lié aux parte-

naires occasionnels.

4 % de risque de se 

contaminer ? Que non !

Surtout 96 % d’efficacité ne veut pas dire une 

probabilité de 4 % de se contaminer, explique 

Myron Cohen. « Ce chiffre est tiré des résultats 

qui montrent que la quasi-totalité des transmis-

sions observées a eu lieu parmi les partenaires 

non traités. Soit 28 sur 29 transmissions. C’est le 

rapport entre les deux nombres qui donne 96 %. » 

Et de conclure: « L’essai montre que l’utilisation 

du traitement sur la durée fait mieux que le simple 

conseil d’utiliser des préservatifs sur la durée, ce 

que les gens ont du mal à faire ». 

L’Onusida et l’Organisation mondiale de la santé, 

dans leur communiqué conjoint de mai ont salué 

une « percée » plaçant le traitement « au rang des 

nouvelles options de prévention prioritaires ». 

Elles soulignaient qu’il fallait s’« assurer que les 

couples ont la possibilité de choisir le traitement 

comme prévention et qu’ils y ont accès ». Les 

deux instances voient dans le Tasp une incitation 

au dépistage, à la discussion autour du statut 

sérologique et des options de préventions avec 

les partenaires, à être suivi médicament et un 

levier pour réduire les stigmatisations et les dis-

criminations qui entourent le VIH. » 

Combiner si on le veut

Pour autant, comme l’indique Myron Cohen, « ce 

n’est pas parce que le traitement comme préven-

tion est une méthode incroyablement efficace 

qu’il faut jeter les préservatifs. Une personne peut 

combiner préservatif et traitement si elle le veut, 

mais ce n’est pas obligatoire. C’est aux person-

nes de décider. Avoir ces données réduit la peur 

de transmettre et la peur de se contaminer pour 

leurs partenaires. »

De fait, HPTN 052 ne fait qu’entériner les prati-

ques de nombreux couples sérodifférents depuis 

des années. Une sorte de label « prouvé scienti-

fiquement par les américains » par lequel il sem-

ble nécessaire de passer pour faire accepter et 

reconnaître ce que vivent déjà des personnes. 

L’Organisation mondiale de la santé devait pro-

duire des recommandations actualisées à l’usage 

des couples sérodifférents, prévues pour juillet, 

puis pour l’automne… et finalement promises 

aux oubliettes ?

Penser aux désirs et à la place 

des personnes

Une crainte agite le web: celle de l’injonction à la 

mise sous traitement (par le médecin ou par une 

intériorisation morale de la personne elle-même: 

« Je dois me traiter »…) de toutes les personnes 

qui connaissent leur statut, sans regard de leur 

charge virale ou de leur nombre de CD4. Elle sem-

ble à nuancer: risque de mauvaise observance – 

et donc de résistance – si la motivation à prendre 

n’est pas là et n’est pas soutenue, accompagnée, 

coûts des traitements (dont certains disent qu’ils 

ne seraient pas étranger à l’absence de réelle 

volonté politique d’accroître le dépistage, par 

crainte de devoir traiter rapidement 50 000 per-

sonnes supplémentaires en France)… 

Sans compter que l’écart entre des intérêts col-

lectifs ou de la société avec les intérêts de santé 

individuelle serait en partie résolu en reconnais-

HPTN 052 : quelle signification pour les personnes ?
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sant l’intérêt du Tasp pour une personne donnée, 

comme l’a fait l’Onusida. Reconnaître l’efficacité 

individuelle du Tasp est nécessaire pour espérer 

un bénéfice collectif qui serait d’enrayer l’épidé-

mie. Il s’agit de changer l’image des séropositifs 

et la vision qu’on peut se faire de la maladie. De 

montrer que la découverte de la séropositivité 

n’est pas associée à des renoncements de toute 

sorte. Et de lever un certain nombre d’interdits 

que les uns et les autres se posent: je ne pourrai 

pas avoir de relation stable ni créer une famille... 

Se traiter pour prévenir, ce n’est pas unique-

ment altruiste ! C’est aussi réduire la peur de 

la transmission, son impact sur la libido, avoir 

une meilleure qualité de vie sexuelle et donc une 

meilleure qualité de vie. Voire reprendre une acti-

vité sexuelle que beaucoup avaient abandonnée. 

C’est avec plein d’enjeux individuels qu’on arrive 

à faire de la santé publique: si je sais que si je 

me dépiste et que je suis séropo, je vais pouvoir 

me traiter pour prévenir la transmission, je suis 

un séropositif qui s’ignorait mais qui maintenant 

va pouvoir être suivi.

Réduire la peur  

de transmettre 

Réduire sa peur de transmettre est donc un 

bénéfice individuel pour les personnes séroposi-

tives, tout comme l’est celui de réduire la peur de 

se contaminer avec des partenaires - d’un soir 

ou d’une vie - pour une personne séronégative. 

Enfin, ce « point de vigilance » sur l’injonction au 

traitement est une problématique qui concerne 

essentiellement les pays du Nord. Rappelons 

qu’au Sud, moins d’un tiers des personnes qui 

ont un besoin vital du traitement y ont accès. 

– GP et RP

différé. Quant on s’intéresse au 28 contamina-

tions linked, c’est-à-dire intervenus avec certitude 

au sein du couple, ce qui a été vérifié par des 

analyses phylogénétiques du virus, la différence 

est encore plus significative. Elle confirme que le 

traitement ARV protège de la contamination VIH 

chez ces couples sérodifférents stables hétéro-

sexuels en Afrique et dans les conditions spéci-

fiques d’un essai. 

Infection à la mise sous 

traitement

La grosse nouvelle, c’est que les analyses ont mon-

tré que la seule infection à partir d’une personne 

séropositive traitée s’est produite au moment de 

l’introduction du traitement, juste avant ou juste 

après. Comme l’explique Myron Cohen, « les anti-

rétroviraux n’avaient pas encore réduit la charge 

virale de son partenaire, c’est-à-dire la quantité de 

virus dans le sang ». Une situation tout à fait simi-

laire à celle de l’étude de cohorte prospective 1 

sur 3 300 couples rendue publique à la CROI 2010, 

où on avait déjà observé une seule contamination 

dans le groupe prenant le traitement (efficacité de 

92 %, quand celle observée avec le préservatif 

était de 85 %). Là encore, cette transmission avait 

eu lieu au moment de la mise sous traitement (soit 

juste avant, soit juste après). En tout cas, bien 

avant le délai de sécurité proposé par les suisses 

de six mois de charge virale indétectable. De quoi 

rassurer les personnes – et les acteurs de préven-

tion – sur le niveau de risque résiduel du Tasp. Et 

de quoi faire dire à l’association Warning – et bien 

d’autres ! – que ce n’est ni 92 ni 96 %, mais 100 % 

de réduction ! Et de fait, force est de reconnaitre 

que l’on n’a à ce jour pas observé de transmission 

dès lors que la CV était indétectable, ainsi que le 

notait le rapport d’experts Yeni 2010 (p. 148). 

7 contaminations en dehors  

du couple

Autre information de taille, qui semble être pas-

sée totalement inaperçue en France, tant sont 

nombreux ceux qui se focalisent sur le risque 

résiduel de transmission. Au moins 8 partenaires 

séronégatifs se sont contaminés… en dehors du 

couple ! Trois dernières contaminations sont en 

cours d’analyse pour voir si elles sont liées au 

partenaire stable ; elles ont eu lieu dans le bras 
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2 – Grinsztejn B 
et al., « Effects 
of early versus 
delayed initiation of 
antiretroviral therapy 
(ART) on HIV clinical 
outcomes: results 
from the HPTN 052 
randomized clinical 
trial », MOAX0105, 
IAS 2011 

3 - Donnell D, 
« Heterosexual 
HIV-1 transmission 
after initiation of 
antiretroviral therapy: 
a prospective cohort 
analysis », Lancet, 
375, 9731, 2092-8, 
2010 

4 - Rapport d’experts 
sous la direction 
du Pr. Patrick Yeni, 
« Prise en charge 
médicale des 
personnes infectées 
par le VIH », 2010

non traité, donc les résultats ne pourront que 

s’améliorer. C’est « au moins 96 % » souligne 

Myron Cohen. Et de préciser : « Pas moins de 

39 personnes au total se sont contaminées au 

cours de l’essai, alors qu’elles déclarent 90 % 

d’utilisation du préservatif. »

Il est à noter que 82 % des contaminations sont 

survenues en Afrique sub-saharienne, 64 % de la 

femme à l’homme (aucune explication n’est four-

nie pour expliquer cette particularité) et 64 % éga-

lement avec plus de 350 CD4. Mina Housseinipour 

s’est appliquée à en identifier les raisons. 

Efficacy versus effectiveness

Ces 96 % placent le Tasp en haut du podium de 

l’efficacité des outils préventifs : pour l’heure, le 

vaccin de l’essai thaïlandais RV144 à 31 % au 

mieux, la Prep topique par gel vaginal de Caprisa 

à 39 %, la Prep orale plafonne à 42 % chez les 

gays (Iprex) et à 73 % dans Partners Prep. Le 

niveau de protection conféré par le traitement 

dans les « conditions suisses » rejoint les niveaux 

de protection obtenus avec l’usage systématique 

du préservatif. Le rapport d’expert 2010 estimant 

le niveau de risque à moins de 1/10 000 en addi-

tionnant le nombre de personnes-années alors 

cumulées dans les études et essais 4. 

Et rappelons que le préservatif, s’il présente une 

efficacité quasi-totale lors qu’il est utilisé correc-

tement, voit son efficacité se réduire si l’adhé-

rence n’est pas parfaite. Si l’efficacité théorique 

(efficacy) du préservatif est de presque 100 %, 

dans la vraie vie (effectiveness) elle est beaucoup 

plus faible car l’usage systématique et correct est  

PopART

37 millions de dollars et un nom 

sexy, PopART. Le projet de 

Richard Hayes, professeur d’épi-

démiologie à la London School of 

Hygiene & Tropical Medicine vise 

à évaluer des stratégies innovan-

te de prévention combine du VIH 

en Afrique. HPTN 071 (c’est son 

numéro) est notamment financé 

par l’Institut américain des aller-

gies et des maladies infectieu-

ses et la Fondation Gates. Plus 

d’un million de personnes (répar-

ties en 24 communautés) pour-

ront y participer en Zambie et en 

Afrique du Sud à partir de 2012. 

Il y aura trois bras : huit commu-

nautés recevront l’intervention 

PopART complète (proposition 

de dépistage en porte-porte à 

l’échelle de la communauté, puis 

proposition de circoncision aux 

hommes séronégatifs, et pro-

position de débuter les ARV aux 

personnes séropositives) ; huit 

autres recevront les interven-

tions PopART sauf le traitement 

qui sera donné selon les recom-

mandations nationales ; huit enfin 

recevront le standard actuel de 

soin. 60 000 adultes seront sui-

vis pendant 2 ans pour mesurer 

l’impact sur l’incidence. PopART 

succède à HPTN 052 et au Projet 

Accept (HPTN 043), qui a montré 

qu’une mobilisation des commu-

nautés et un programme mobile 

de dépistage et de counselling 

mobile pouvaient améliorer les 

taux de dépistage dan les com-

munautés rurales. 

ANRS-Tasp

De son côté, l’ANRS poursuit le 

lancement de la phase pilote (3 

millions d’euros) de son essai 

ANRS-Tasp, qui évaluera l’ac-

ceptabilité et la faisabilité du 

« test and treat ». Cette phase 

doit concerne 15 % de la popula-

tion totale de l’essai (qui incluera 

40 000 personnes au total au 

KwaZulu Natal, une région rurale 

d’Afrique du Sud très fortement 

touchée par l’épidémie, avec une 

prévalence de plus de 20 %). Si 

cette phase est concluante, l’es-

sai se poursuivra jusqu’en 2015, 

sous réserve d’obtenir les finan-

cements internationaux complé-

mentaires. ANRS-Tasp proposera 

un dépistage du VIH systémati-

que. Deux groupes de person-

nes seront ensuite aléatoirement 

distribués, en fonction de leur 

village : dans le premier groupe 

de villages, toutes les personnes 

séropositives se verront proposer 

une mise sous traitement immé-

diate ; dans le second groupe, 

les personnes recevront le trai-

tement selon les recommanda-

tions sud-africaines. Toutes les 

personnes recevront une large 

gamme de moyens de prévention. 

Les chercheurs sont François 

Dabis (Université Bordeaux II) et 

Marie-Louise Newell (Université 

du KwaZulu Natal), tandis que 

Bernard Hirschel préside le 

conseil scientifique de l’essai. 

L’essai devait commencer cou-

rant janvier 2012. – GP et RP

Deux études pour évaluer l’efficacité du test and treat 
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5 - Weller S et 
Davis K, « Condom 
effectiveness in 
reducing heterosexual 
HIV transmission », 
Cochrane Database 
Syst Rev 2001 

6 – Hugues J et al., 
« Determinants of 
Per-act Infectivity of 
HIV-1 in the Partners 
in Prevention Study », 
CROI 2011, Abstract 
135

très difficile à maintenir sur le long terme. C’est ce 

que montrent deux analyses publiées en 2001 et 

2011. En 2001, les 80 % [IC95 = 35,4 - 94,2] de la 

méta-analyse Cochrane 5 avec une incidence de 

1,14 % chez des personnes qui déclaraient utiliser 

toujours la capote, contre 5,75 % chez ceux qui 

ne l’utilisaient jamais. Une nouvelle étude publiée 

à la CROI 2011 6 vient confirmer ce résultat, avec 

une efficacité de 78 %. 

Tasp or Tisp ?

Pour Julio Montaner, ancien président de l’IAS, on 

peut affirmer que le traitement « est » prévention 

(Treatment is prevention) : « L’évidence est là : 

le traitement, c’est de la prévention. Le traite-

ment prévient de façon importante la mortalité 

et les complications, la transmission du VIH et 

de la tuberculose [et] la transmission de la mère 

à l’enfant, la transmission par voie sexuelle et 

par injection », écrit-il dans la revue médicale 

The Lancet. « Le challenge est maintenant d’op-

timiser l’impact de cette intervention. Echouer 

dans cette mise en œuvre n’est pas 

une option ! » On ne saurait être trop 

prudent vis-à-vis de cette notion de 

Tisp, qui pourrait laisser croire que la 

prescription du traitement suffit en lui-

même à proposer une offre de pré-

vention, alors qu’elle doit s’accompagner pour 

favoriser la meilleure appropriation possible par 

les personnes. 

A Rome, Susan Kippax, papesse australienne des 

sciences sociales en matière de VIH, a formalisé 

ce que (presque) tout le monde à la conférence 

dit : la prévention biomédicale, c’est aussi du 

comportemental. En plus des effets du niveau 

adhérence sur l’efficience de la méthode, il ne 

faut en aucun cas négliger les facteurs qui faci-

litent ou freinent l’utilisation des différents outils 

préventifs : leur disponibilité, leur coût, mais aussi 

la façon dont les personnes les interprètent et les 

intègrent à leurs pratiques. 

C’est finalement assez peu ressorti à Rome, 

mais le traitement ne peut être une prévention 

efficace que si l’on respecte les droits et les 

besoins des personnes vivant avec le VIH. Or, 

dans cette conférence très scientifique, on peut 

déplorer le peu de place ou de visibilité pour les 

actions des associations, notamment les actions 

en direction des gays. Taper gay ou MSM (« men 

who have sex with men ») dans le programme ne 

renvoie qu’une poignée de résultats ! De fait, si 

tout le monde convenait que la prévention dite 

« biomédicale » devait impérativement prendre 

en compte les dimensions sociales et compor-

tementales, aucun intervenant n’est rentré dans 

le détail. Et les membres des « communautés » 

concernées (terme consacré dans ces conféren-

ces) ont très peu eu la parole à Rome. Quant à 

l’importance de lutter contre les discriminations 

et les stigmatisations que vivent les homosexuels, 

dans les pays du Sud, mais aussi au Nord, elle a 

été très peu évoquée. 

Questions

Reste un certain nombre de questions. Comment 

le Tasp peut-il être économiquement viable à 

l’heure où le round 11 du Fonds mondial est 

en stand-by ? Comment le Tasp s’applique-t-il 

à d’autres populations, et notamment les gays  

(lire article page 12-14) ? Les recommandations 

internationales, et particulièrement, celles du 

groupe français Yeni, seront-elles influencées par 

ces résultats alors même que le Tasp y est déjà 

intégré et que les critères de mise sous traitement 

n’ont plus rien à voir avec ceux de l’HPTN 052 ? 

L’information du Tasp sera-t-elle intégrée aux 

campagnes de prévention grand public, afin de 

réduire la peur qu’on beaucoup de séronégatifs 

de faire l’amour avec une personne séropositive ? 

Reconnaîtra-t-on largement l’intérêt individuel du 

Tasp, comme un levier pour réduire la peur et la 

stigmatisation et permettre enfin la discussion 

autour du statut sérologique ? Les associations 

auront-elles les moyens financiers et la volonté 

politique d’accompagner l’utilisation de cet outil 

préventif comme elles l’ont fait avec le préser-

vatif ? Reste qu’en France où en 2010, 86 % des 

personnes prises en charge ont une CV indétec-

table, et 94 % une CV de moins de 500 copies, 

on a désormais une preuve essentielle : ce ne 

sont pas les personnes séropositives dépistées 

et traitées qui transmettent le virus mais celles 

qui ignorent leur statut. – Gilles Pialoux et Renaud 

Persiaux

Ce ne sont pas les personnes 
séropositives dépistées  

et traitées qui transmettent 
le virus mais celles qui 

ignorent leur statut
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al., « Antiretroviral 
treatment to 
prevent the sexual 
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052 multinational 
randomized controlled 
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IAS 2011
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antiretroviral therapy 
(ART) on HIV clinical 
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Renaud Persiaux 
Aides (Pantin)

Tasp : chez les gays,  
la charge virale corrèle 
entre plasma et rectum 
(même avec des IST)*

T R A I T E M E N T  C O M M E  P R E v E N T I O N

Les résultats d’HPTN 052  
ne sont à priori pas 
transposables aux gays. 
Néanmoins depuis deux ans 
s’accumulent des résultats en 
faveur de son utilisation dans 
les relations entre hommes 
(HSH). Une urgence compte 
tenu de la dynamique de 
l’épidémie. Début septembre, 
une information clé est 
apparue : la corrélation de la 
charge virale VIH dans le 
plasma et le rectum est 
excellente, même en présence 
d’infections sexuellement 
transmissibles (IST) !
Depuis les déclarations suisses de 

2008 1, la validité du Tasp (traitement comme 

 prévention) chez les gays fait l’objet de  nombreux 

débats, et la publication en mai dernier des 

résultats de l’essai HPTN 052 2, mené chez les 

hétérosexuels, n’a pas permis de faire avancer 

la discussion. HPTN 052, c’est certes le « top du 

top » en termes de niveau de preuve scientifique 

et d’efficacité (avec 96 % de réduction du risque 

de transmission grâce à la mise sous traitement 

antirétroviral plus précocement que ne le veulent 

les recommandations internationales, et aucune 

transmission observée une fois la charge virale 

par le traitement). Mais, avec seulement 3 % de 

couples gays inclus dans l’essai, nombreux sont 

ceux qui n’ont cessé de souligner que les résul-

tats de cette étude n’étaient pas transposables 

aux gays.

L’inaccessible preuve formelle

Seulement voilà, pour l’investigateur de l’essai 

HPTN 052, Myron Cohen, professeur de médecine 

et de santé publique à l’Université de Chapel Hill en 

Caroline du Nord (Etats-Unis), mener un « 052 for 

men » - l’équivalent de l’essai pour les gays - ne sera 

pas possible. « Pour faire l’essai, qui a démarré en 

2005, on a comparé deux groupes de personnes : 

l’un où le traitement était commencé immédiate-

ment, quelque soit le taux de CD4, le second où le 

traitement était débuté en dessous de 250 CD4. Ce 

serait impossible à refaire aujourd’hui ! Les recom-

mandations actuelles sont de traiter en dessous de 

500 CD4 en Europe ou aux Etats-Unis, en dessous 

de 350  D4 au Sud », explique-t-il. Conséquence ? 

« On n’aura sans doute jamais chez les gays un 

niveau de preuve aussi haut que celui obtenu avec 

HPTN 052 pour les hétéros ». 

* Une première 
version de cet article 
a été publiée sur 
Seronet.info
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et des Sports 2009-
2010

6 - Kelley CF et al, 
« HIV-1 RNA Rectal 
Shedding Is Reduced 
in Men With Low 
Plasma HIV-1 RNA 
Viral Loads and Is 
Not Enhanced by 
Sexually Transmitted 
Bacterial Infections 
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2011:204, 761-7

7 - Dulioust E et al., 
« No detection of 
HIV 1-RNA in semen 
of men on efficient 
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survey », AIDS 2010 
Jun 19;24(10):1595-8

Or, on sait que lors d’un rapport anal, le risque 

de transmission est plus élevé que lors d’un rap-

port vaginal. Pour autant, selon Myron Cohen, 

« même si le niveau de risque résiduel 

devrait être plus élevé, cela restera 

un risque résiduel. Certes, on ne peut 

pas la calculer formellement, mais on 

sait que la réduction du risque sera 

extrêmement forte si une personne 

séropositive a une charge virale indétectable, 

qu’elle prend ses antirétroviraux correctement et 

qu’elle dépiste ses IST et les fait soigner. »

Deux visions

S’il y a donc une chose certaine, c’est qu’il faudra 

faire sans niveau de risque établi avec une cer-

titude scientifique absolue. Et ce pour plusieurs 

années. Que faire en attendant, les gays faisant 

partie des populations les plus touchées par le 

VIH ? Deux camps s’opposent : d’un côté, ceux 

qui estiment que suffisamment de signaux sont 

au vert et que la situation de l’épidémie chez les 

gays est telle qu’il n’est plus possible d’attendre 

un essai clinique qui n’arrivera jamais. Tout en 

appelant de leurs vœux des résultats pour esti-

mer au mieux le niveau de risque résiduel, avec 

des études de petite tailles et des études d’ob-

servation, ils estiment qu’il faut considérer que 

cette stratégie est applicable aux gays. Et donc 

l’inclure dans la boîte à outils préventifs, dans le 

champ donc de la « prévention combinée » qui 

apparait clairement dans le Plan national de lutte 

contre le sida et les IST 2010-2014 4 comme dans 

les rapports qui l’ont nourri 5.

D’autre part, ceux qui estiment que la métho-

de ne peut pas s’appliquer à cette population. 

Notamment au regard du risque de transmis-

sion plus important, on l’a dit, lors des rapports 

anaux. En raison aussi d’un possible écart - une 

dissociation de niveaux - entre les charges virales 

sanguines et rectales, et d’un effet négatif des 

IST sur l’augmentation du risque de transmission, 

lesquelles sont plus fréquentes chez les gays et 

parfois asymptomatiques. 

Corrélation rectum / plasma 

L’étude 6 publiée le 1er septembre dans le très 

sérieux Journal of Infectious Diseases fait passer 

ces deux derniers voyants au vert. Elle révèle que 

les charges virales du sang et du rectum sont 

très fortement reliées. En clair, si une personne 

traitée a une charge virale indétectable dans le 

sang, c’est aussi le cas pour sa charge virale dans 

le rectum (CV rectale). Cela reste vrai même en 

présence d’IST. 

Réalisée par une équipe de chercheurs des 

Centres américains de contrôle des maladies 

(CDC) et des Universités Brown (Rhode Island) 

et Emory (Atlanta), elle a été menée sur 80 hom-

mes, dont 59/80 (48,7 %) prenaient une trithé-

rapie anti-VIH. Des personnes qui sont suivies 

dans l’étude de cohorte observationnelle SUN 

(Study to Understand the Natural History of HIV/

AIDS in the Era of Effective Therapy) qui com-

porte 700 personnes, dont 425 MSM, inclus 

dans 7 cliniques de 4 villes américains : Denver, 

Minneapolis, Saint-Louis et Providence (aucun 

homme de cette dernière n’ayant participé à 

l’étude). Les échantillons ont été prélevés entre 

2006 et 2009. 

Après analyse, il s’avère que les charges virales 

corrèlent bien entre le sang et le rectum, et ce sur 

la durée. Cela confirme un travail entamé par une 

étude 7 de Christine Rouzioux (Hôpital Necker 

Enfants Malades, Paris) qui montrait en 2010 que 

les charges virales du sang et du sperme sont très 

bien reliées si le traitement est pris correctement : 

« Dans cette étude menée entre 2005 et 2009, on 

n’a pas trouvé trace de virus dans le sperme chez 

les personnes traitées efficacement, observantes 

et n’ayant pas d’IST ». Ce travail portait sur des 

hommes inscrits dans un programme de procréa-

tion médicalement et virologiquement assistée. 

Pas d’effet des IST

Quant aux IST, la majorité des hommes suivis 

dans la nouvelle étude américaine en avaient : 

95 % une infection à papillomavirus humain (HPV), 

les deux tiers de l’herpès, 39 % des gonorrhées 

rectales ou des chlamydiae. Pourtant, les charges 

virales dans le plasma et dans le rectum restaient 

corrélées même chez ces hommes ayant des IST 

rectales. Selon les auteurs, « prendre une trithé-

rapie ARV pourrait réduire l’effet des IST sur la 

transmission du VIH des gays séropos à leurs 

partenaires séronégatifs ». 

Tout cela confirme ce que disait Bernard Hirschel 

dès 2008. A savoir que « l’augmentation des 

Si une personne traitée a une 
charge virale indétectable 
dans le sang, c’est aussi  

le cas pour sa charge virale 
dans le rectum
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2004 to 2009, CROI 
2011, Abstract # 
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9 - Das M et al., 
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in San Francisco », 
PLos One, 2010 Jun 
10;5(6):e11068.

10 - Hasse B et al., 
« Swiss HIV Cohort 
Study. Frequency 
and determinants 
of unprotected sex 
among HIV-infected 
persons: the Swiss 
HIV cohort study », 
Clin Infect Dis, 2010 
Dec 1;51(11):1314-
22. Epub 2010 Oct 29

11 – OFSP, Tableaux 
trimestriels VIH/
sida 4/11 Suisse, 
téléchargeable sur 
www.bag.admin.ch

12 - Protocole 
disponible sur : 
http://www.cphiv.
dk/PARTNER/
StudyDocuments/
tabid/440/Default.
aspx ; www.
partnerstudy.eu

quantités de virus au niveau génital est très bien 

établie quand la personne n’est pas sous antiré-

troviraux, mais qu’elle a été moins étudiée chez 

les personnes traitées ». Qualifiant les critères 

suisses de « prudents voire conservateurs », il 

soulignait que « l’effet des IST est moindre si la 

personne est traitée efficacement depuis long-

temps, ou en cas d’IST discrète (sans symptô-

mes) ». 

Resterait à évaluer l’effet des IST sur la corrélation 

des charges virales du sang et du sperme. Ce 

que va faire, entre autres, l’étude ANRS- EVARIST 

menée par les chercheurs Christine Rouzioux, 

Marie Suzan (Inserm SE4S) et Jade Ghosn 

(Hôpital de Bicêtre), dont la mise en place a été 

largement soutenue par AIDES. En cours d’inclu-

sion, ses résultats sont attendus pour 2012.

« Un effet similaire  

chez les gays »

Quoi qu’il en soit, les auteurs des CDC estiment 

d’ores et déjà qu’on peut affirmer que : « Les 

multithérapies ARV auront un effet similaire sur 

la réduction de la transmission du VIH chez les 

HSH à celui qu’on a vu dans les études sur les 

couples hétérosexuels sérodifférents ». Et d’ajou-

ter : « Ces résultats plaident pour l’utilisation des 

traitements ARV comme un moyen de prévention 

efficace pour réduire la transmission du VIH chez 

les HSH aux Etats-Unis en réduisant la quantité 

de virus présents ».

Des nouvelles rassurantes, donc, mais à prendre 

avec prudence. Il ne faut pas négliger le dépis-

tage et le traitement des IST, qui doivent faire 

l’objet d’une prise en charge médicale spécifi-

que et adapté aux gays. C’est d’ailleurs une des 

légitimités des centres de santé sexuelle gay à 

l’image du « 190 » (lire Transcriptases n°145). Et 

rappelons enfin que le Tasp, pour être le plus effi-

cace possible, nécessite un suivi médical régulier 

et rigoureux et une observance optimale.

De fait, des données publiées lors de la dernière 

CROI suggèrent qu’une politique volontariste de 

test & treat, avec une forte mobilisation des com-

munautés, a permis une baisse de plus d’un tiers 

du nombre de nouvelles contaminations chez les 

gays, à San Francisco entre 2004 et 2009… 8,9. 

En Suisse, les derniers chiffres de surveillance 

de l’épidémie ne montrent en aucune façon l’ex-

plosion épidémique que certains annonçaient, 

encore récemment 10. Au contraire, le nombre 

de cas diagnostiqués chez les  hommes homo-

sexuels ne fait que baisser : passant de 330 cas 

en 2008 à 250 cas fin 2011, selon les calculs de 

l’Office fédéral de la santé publique 11. 

Partners

D’autres données sur l’utilisation du Tasp dans 

la vraie vie seront apportées par une étude euro-

péenne d’observation de cohorte, 

baptisée Partners 12. Depuis la publi-

cation des résultats d’HPTN 052, son 

principal intérêt réside en ce qu’elle 

va permettre de suivre des couples 

gays. Si elle parvient à en inclure 

suffisamment, Partners donnera dans quelques 

années des éléments intéressants. Gays et hété-

ros compris, l’objectif est de presque 2 000 cou-

ples (400 inclus à la mi-septembre). La France 

dispose de quatre sites coordonnés par Christian 

Pradier : l’Hôpital de l’Archet à Nice, l’Hôpital 

Tenon et le centre de santé sexuelle Le 190 à 

Paris, l’Hôtel Dieu à Nantes. A la mi-décembre, 

sur un objectif français de 130 couples, 31 couples 

avaient été inclus. – Renaud Persiaux

« Prendre une trithérapie ARV 
pourrait réduire l’effet des IST 
sur la transmission du VIH 
des gays séropos à leurs 
partenaires séronégatifs »
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TD et al., « HIV-1 
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198:687-693, 2008

2 - Community Viral 
Load, Session 42 
Themed Discussion, 
CROI 2011

Virginie Supervie 
Inserm U943, Université Pierre  
et Marie Curie (Paris)

Charge virale 
communautaire : 
de l’idée à la réalisation

Le concept de charge virale 
communautaire (CVC) a été 
récemment proposé comme 
marqueur de l’évolution  
de l’épidémie. Si le concept  
est séduisant, sa pertinence 
dépend de la définition retenue  
et du mode de calcul.
La charge virale (CV) plasmatique 

(quantité de virus dans le plasma sanguin) per-

met de mesurer l’évolution de l’infection à VIH en 

complément de la mesure des CD4 et de l’appré-

ciation des signes cliniques. La phase précoce 

de l’infection (ou primo-infection) se caractérise 

par une charge virale élevée. Au fur et à mesure 

que la réponse immunitaire se met en place, la 

CV diminue progressivement avant d’atteindre 

un plateau qui varie selon les individus ; l’infec-

tion entre dans la phase chronique et asymp-

tomatique qui peut durer plusieurs années. En 

l’absence de traitement antirétroviral (ARV), la CV 

ré-augmente dans le dernier stade de la maladie 

(phase symptomatique/sida). Son niveau est le 

principal déterminant du risque de transmission 

du VIH. Ce dernier est, en l’absence de traite-

ment, considérablement plus important dans les 

phases précoce et avancée de l’infection qu’en 

phase chronique. En ce qui concerne la trans-

mission hétérosexuelle, le risque a été estimé 

26 fois plus élevé en phase de primo-infection 

qu’en phase chronique, et 7 fois plus qu’en 

M A R Q U E U R S  E P I D E M I O L O G I Q U E S

phase  symptomatique 1. L’objectif du traitement 

est de rendre la CV plasmatique indétectable 

pour empêcher la progression vers le sida. La 

mesure de la CV est un outil essentiel pour le 

suivi des personnes et pour l’évaluation du risque 

de transmission au niveau individuel. 

La charge virale communautaire (CVC) est un 

nouveau concept 2 (lire Transcriptases n°146). Il 

s’agit d’utiliser les mesures de CV des person-

nes séropositives d’une même communauté pour 

quantifier la quantité de virus circulant, et dispo-

ser d’un marqueur du risque de transmission au 

niveau de la communauté. 

« CVC observée »

Plusieurs méthodes ont été proposées pour mesu-

rer la CVC. Pour l’heure, la méthode la plus utilisée 

consiste à moyenner, au cours du temps, les mesu-

res de CV les plus récentes des personnes dia-

gnostiquées et suivies dans les centres de soins. 

À partir donc, des données de surveillance, et non 

pas des données sur l’ensemble des personnes 

séropositives d’une communauté (ce qui inclurait 

les personnes ignorant leur statut). Aussi qualifie-

rons-nous cette mesure de « CVC observée ». 

C’est cette mesure qui a été utilisée à Vancouver 

chez les usagers de drogues, et à San Francisco 
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chez les gays 3,4. Afin de valider leur mesure de la 

CVC comme marqueur du risque de transmission 

communautaire, les deux équipes ont comparé 

les tendances au cours du temps de la CVC 

observée et du nombre de nouveaux diagnos-

tics d’infection à VIH dans la communauté. Une 

forte corrélation entre ces deux variables a été 

observée. À San Francisco comme à Vancouver, 

la CVC observée a diminué au cours de ces der-

nières années parallèlement au nombre de nou-

veaux diagnostics VIH 3 ; la diminution de la CVC 

observée est expliquée par une augmentation de 

la couverture du traitement ARV parmi les per-

sonnes diagnostiquées et suivies. Les auteurs 

concluent que la CVC observée peut être utili-

sée comme un nouvel indicateur en population 

du risque de transmission et aider à surveiller 

l’épidémie. Cette conclusion repose sur deux 

hypothèses : 1) une diminution du nombre de 

nouveaux diagnostics implique une diminution 

du nombre de nouvelles infections par le VIH et 

2) une diminution de la CVC observée entraîne 

une réduction du risque de transmission dans la 

communauté. Sont-elles valides ?

Nouveaux diagnostics = 

nouvelles infections ?

Parmi les nouveaux diagnostics, il y a des infec-

tions récentes et des infections plus anciennes 

voire très anciennes. En France, le test d’infec-

tion récente permet d’évaluer le caractère récent 

(moins de 6 mois) de la contamination. Parmi les 

personnes nouvellement diagnostiquées en 2009, 

seules 30 % ont été infectées dans les 6 mois pré-

cédant leur diagnostic, les 70 % restants sont des 

infections anciennes (voire très anciennes, avec 

28 % de diagnostic à moins de 200 CD4) 5. 

Notre équipe a récemment estimé que le temps 

moyen entre l’infection et le diagnostic variait 

de 37 mois en moyenne chez les hommes ayant 

des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 

à 53 mois en moyenne chez les hommes hété-

rosexuels 6. Conséquence : une diminution du 

nombre de nouveaux diagnostics n’implique pas 

forcément une diminution concomitante du nom-

bre de nouvelles infections. Mais peut s’expliquer 

par une diminution du nombre de nouvelles infec-

tions dans le passé, ou un changement dans le 

recours aux tests de dépistage.

D’où viennent les nouvelles 

infections ? 

En faisant l’hypothèse qu’une diminution de la 

CVC observée entraîne une diminution du nom-

bre de nouvelles infections, les auteurs font 

l’hypothèse qu’un grand nombre de nouvelles 

infections sont attribuables aux personnes dia-

gnostiquées et suivies. 

Un modèle mathématique élaboré aux Centres 

américains de contrôle et de prévention des mala-

dies (CDC) apporte des éléments de réponse 7. Il 

permet de calculer le pourcentage de nouvelles 

infections attribuables aux personnes séropositi-

ves connaissant leur statut et suivies. Il repose sur 

l’idée que le risque de transmission dépend du 

niveau de sa CV et des comportements sexuels 

à risques (définis comme des relations anales ou 

vaginales non protégées avec un partenaire de 

statut VIH négatif ou inconnu). 

Ses paramètres sont le nombre de personnes 

séropositives diagnostiquées et suivies, le nom-

bre de personnes ignorant leur séropositivité, 

la couverture du traitement (parmi les person-

nes séropositives diagnostiquées et suivies), le 

pourcentage de patients ayant une CV contrôlée 

parmi les personnes traitées, les différences dans 

les comportements sexuels à risque de trans-

mission du VIH entre les personnes ignorant leur 

séropositivité et les personnes la connaissant. 

Nous avons paramétré ce modèle avec des don-

nées françaises pour calculer le pourcentage de 

nouvelles infections attribuables aux personnes 

séropositives diagnostiquées et suivies. Nous 

avons supposé que 152 000 personnes séropo-

sitives vivent en France dont 50 000 ignorent leur 

séropositivité (soit, 33 % ignorent leur séroposi-

tivité et 67 % sont diagnostiquées et 

suivies). La proportion de personnes 

séropositives diagnostiquées et sui-

vie recevant un traitement ARV est de 

0,83 et la proportion de personnes ayant une CV 

inférieure à 50 copies/ml parmi les personnes 

traitées est de 0,85 8. 

Même avec l’hypothèse (conservatrice) que les 

personnes séropositives diagnostiquées et sui-

vies auraient exactement les mêmes comporte-

ments sexuels que les personnes ignorant leur 

séropositivité, seules 40 % des nouvelles infec-

tions sont liées à des personnes diagnostiquées 

Il faudrait tenir compte de la 
charge virale des personnes 
ignorant leur séropositivité
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et suivies. Ce pourcentage est réduit à 24 % si 

on considère qu’il y a une réduction de 53 % des 

comportements sexuels à risque chez les person-

nes connaissant leur statut et suivies. Ce chiffre 

provient d’une méta-analyse effectuée par les 

CDC 9 (intervalle de confiance : 45 %-60 %).

Idée intéressante, mesure 

discutable

Les deux hypothèses sur lesquelles repose l’utilité 

de la « CVC observée » pourraient donc s’avé-

rer incorrectes. Dans certaines communautés, 

la diminution de la CVC observée ne s’est pas 

accompagnée d’une diminution concomitante 

du nombre de nouvelles infections à VIH 10. Les 

récentes estimations du nombre de nouvelles 

infections en France 6,11 suggèrent que leur 

nombre ne diminue pas chez les HSH alors que 

la couverture du traitement chez les personnes 

suivies et le pourcentage de personne ayant une 

CV contrôlée ont augmenté.

Selon nous, la « CVC observée » ne peut donc pas 

être utilisée comme un nouvel outil de surveillance 

épidémiologique du risque de transmission dans 

une communauté. De plus, il apparaît important 

de clarifier la dénomination de « communautaire » 

pour qualifier une mesure qui utilise seulement les 

données des personnes diagnostiquées et suivies. 

Et exclut les personnes qui ignorent leur séropo-

sitivité (environ 25 % des personnes en Amérique 

du Nord et 30 % en Europe). 

Quelques pistes 

L’idée de mesurer la CVC pour disposer d’un indi-

cateur du risque de transmission communautaire 

n’en demeure pas moins intéressante. Quelques 

pistes pour en définir une nouvelle mesure. 

Il faudrait en premier lieu, tenir compte de la 

charge virale des personnes ignorant leur séro-

positivité. On peut estimer leur CV grâce à la 

modélisation mathématique, en simulant le 

devenir virologique des personnes nouvellement 

infectées. Ces données sont disponibles pour la 

France 6,11. Toutefois, même en connaissant les 

valeurs de CV de toutes les personnes séroposi-

tives d’une communauté, il ne suffit pas d’agré-

ger l’ensemble de ces données pour calculer un 

risque moyen de transmission dans cette com-

munauté. Il faut tenir compte des particularités 

des personnes séropositives en primo-infection. 

Ces personnes ont une CV très élevée, et elles 

sont plus susceptibles d’avoir des relations à 

risque élevé car c’est de cette façon qu’elles 

ont récemment contracté l’infection et elles ne 

connaissent pas, en général, leur statut VIH. Ainsi, 

un nombre disproportionné de transmissions du 

VIH pourraient avoir comme source des person-

nes en primo-infection 12,13. Par conséquent, et 

en second lieu, il faudra tenir compte du stade 

clinique des personnes séropositives et de si oui 

ou non elles connaissent leur statut VIH. 

Notre équipe travaille actuellement sur le déve-

loppement d’un modèle mathématique permet-

tant d’estimer la CV des personnes ignorant leur 

séropositivité. Ce modèle permettra d’obtenir 

des « snapshots » (photographies instantanées) 

de la CVC au cours du temps et d’estimer le 

risque de transmission communautaire, notam-

ment dans la communauté des HSH en France. 

– Virginie Supervie
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Gilles Pialoux 
Hôpital Tenon (Paris)

Pourquoi la Prep ?

P R O P H Y L A X I E  P R E - E X P O S I T I O N

Aujourd’hui, l’objectif  
prioritaire de la prévention  
du VIH est de continuer à 
réduire l’incidence – le nombre 
de nouvelles contaminations – 
dans la population, d’amorcer 
une baisse de celles-ci parmi 
les gays et les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des 
hommes (HSH), et d’améliorer 
la baisse d’incidence observée 
chez les migrants. Le tout en 
poursuivant les efforts vis-à-vis 
de la population générale. 
Au niveau individuel, il s’agit de 

réduire le risque d’être infecté ou de transmettre 

le virus et de réduire ainsi le poids collectif de 

l’infection à VIH. Non de l’éradiquer ou de réduire 

à zéro le risque de contamination. L’histoire est 

d’ailleurs là pour rappeler la difficulté d’éradi-

quer des maladies infectieuses même quand on 

dispose de moyens efficaces. Et les modèles 

parus à la fin des années 2000 ont été l’objet de 

vives critiques. 

Pourquoi un tel concept ? 

Ce changement de vue sur les objectifs de pré-

vention sida a été contraint par l’observation, çà 

et là, des preuves de l’échappement aux métho-

des « classiques » de prévention – en Afrique 

comme chez les gays – et de l’attente inexorable 

d’un vaccin. Depuis le début des années 2000, la 

montée des nouvelles infections VIH et des IST 

chez les HSH est au cœur des préoccupations et 

des débats. La lutte contre l’homophobie et les 

multiples formes d’exclusion, de violences et de 

discrimination des homosexuels a été entamée 

dans les années 70 dans les pays occidentaux. La 

survenue du sida a profondément imprégné ces 

combats pendant une quinzaine d’années dans 

un contexte de catastrophe, d’héca-

tombe humaine amenant un change-

ment brutal des comportements indi-

viduels et collectifs et une très forte 

mobilisation politique. L’installation 

de l’infection à VIH dans la durée et 

le tournant thérapeutique de 1996 ont entraîné 

une normalisation qui a dissocié le combat pour 

l’égalité les droits et le combat contre le sida, 

en même temps qu’un nouveau contexte pour la 

sexualité. En France, la lutte contre le sida avait, 

jusqu’au débat et recherche sur la Prep précisé-

ment, quelque peu été « abandonnée » par les 

associations communautaires et identitaires au 

profit du combat contre les discriminations, pour 

l’homoparen talité... Le « reste » étant à la charge 

des associations « spécialisées » dans le sida. 

Jusqu’au Plan national de lutte contre le VIH/sida 

et les IST 2010-2014 (lire Transcriptases n°145) 

l’ancrage communautaire de la lutte contre le 

sida, s’est affaibli, divisé et marginalisé alors 

qu’il devrait être le pilier pour la prévention gay. 

Les controverses qui depuis plusieurs années 

divisent le mouvement associatif, producteur 

du discours préventif et agent de sa diffusion 

sur le terrain, ont eu une grande importance et 

une grande capacité de blocage, politique, des 

évolutions ces dernières années. Comme nous 

La Prep est un outil  
de prévention combinée 
possible. Reste à le valider 
encore et encore. Puis à en 
déterminer le coût-efficacité
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avons pu le constater avec France Lert dans la 

rédaction du rapport sur la Réduction des ris-

ques sexuels (RDRs) remis à la ministre et au 

directeur général de la Santé fin 2009. Blocages 

au moins jusqu’à ce rapport et au plan, mais 

que certains semblent vouloir faire perdurer 

aujourd’hui encore. Voire demain. 

Changement de paradigme

Depuis plusieurs années est survenu un change-

ment de paradigme. Celui-ci correspond à la fois 

au développement de nouveaux outils de préven-

tion et d’une approche globale de la prévention : 

la prévention combinée. Celle-ci n’est plus basée 

sur une seule méthode, l’utilisation systématique 

du préservatif, et rien d’autre. Mais sur l’existence 

de moyens de prévention très efficaces et pos-

siblement à bas prix (préservatifs), de tests de 

dépistage très fiables et faciles à mettre en œuvre 

d’un point de vue technique y compris avec un 

résultat rapide (TDR), de traitements antirétro-

viraux très efficaces qui allongent l’espérance 

de vie, empêchent l’évolution de l’infec tion, les 

complications, et réduisent quasiment à néant le 

risque de transmission du virus. De quoi rempla-

cer le mantra « préservatif, préservatif et encore 

préservatif », par « préservatif, dépistage, traite-

ments… et tout le reste » !

Parmi les « nouveaux outils de prévention » de 

la transmission du VIH, outre la circoncision  

(lire p. 25-28), le traitement post-exposition (TPE, 

soit la prise d’un traitement ARV immédiatement 

après un acte possiblement exposant au VIH, pen-

dant une durée d’un mois), l’utilisation du traitement 

antirétroviral comme outil de prévention individuel 

(Tasp), le test and treat (plus les gens dans une 

communauté sont dépistés, traités et bien traités et 

moins le virus circule, lire p. 15-17), figure une stra-

tégie appelée prophylaxie pré-exposition ou Prep. 

C’est-à-dire la prise quotidienne d’antirétroviraux 

par des séronégatifs pour réduire le risque d’ac-

quisition du VIH (Prep continue), ou l’encadrement 

par la prise d’antirétroviraux des activités sexuelles 

à risques (Prep intermittente). Et ce, chez l’homme 

comme chez la femme, en Afrique comme à San 

Francisco, et qu’elle que soit la raison de l’exposi-

tion au risque (refus du préservatif, mauvais usage 

du préservatif ou non accès, prises de drogues 

concomitantes, sexe tarifé…).

Une évaluation complexe

La transmission sexuelle du VIH est évaluée de 

deux façons : 1) la probabilité par acte qui quan-

tifie le risque d’infection par contact sexuel, et 

2) la probabilité de transmission par partenaire 

qui mesure le risque cumulatif d’infection dû à la 

répétition des actes sexuels avec un partenaire 

donné mais qui ne tient pas compte du multi-

partenariat et des réseaux sexuels. 

Pour donner un ordre de grandeur ayant valeur 

d’exemple qui concerne la transmission hétéro-

sexuelle, en l’absence de rapports anaux récep-

tifs, d’ulcérations génitales, de sexe tarifé, et 

avec un cas index en phase asymptomatique de 

la maladie VIH, le risque de contamination VIH 

par acte sexuel est de 0,07 % dans le cadre de 

la transmission d’homme à femme. Mais lors-

que le partenaire susceptible d’être contaminé, 

a une IST, ou s’il est non circoncis, ou en cas 

de rapport anaux le taux de transmissibilité du 

VIH dans les rapports hétérosexuels pourrait être 

de 0,1 (soit 1 contamination pour 10 contacts) 

pour ce qui est des rapports vaginaux et de 0,3  

(soit 1 contamination pour 3 contacts) pour des 

rapports anaux ! La Prep est un outil de pré-

vention combinée possible. Reste à le valider 

encore et encore (lire pages suivantes). Puis à en 

 déterminer le coût-efficacité. Des avis du groupe 

 d’experts sur la prise en charge du VIH (dirigé par 

le professeur Yeni) et du Conseil national du sida 

sont attendus dans les semaines qui viennent.  

– Gilles Pialoux
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Renaud Persiaux  
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La Prep en ordre  
de marche

P R O P H Y L A X I E  P R E - E X P O S I T I O N

Destinée aux séronégatifs  
pour réduire leur risque  
de s’infecter par le VIH, la Prep, 
pour prophylaxie pré-exposition 
par antirétroviraux, semble 
avoir de l’avenir. En un an se 
sont accumulés les résultats, 
spectaculaires ou décevants, 
jusqu’à une demande 
d’extension d’indication du 
Truvada déposée aux Etats-
Unis le 15 décembre 2011.  
En France, le projet ANRS-
Ipergay a été lancé le  
4 janvier 2012. 
D’un côté, les résultats positifs 

des essais Caprisa 004, Iprex, Partners Prep 

et TDF2, avec des efficacités variables selon 

les populations, les méthodes et les niveaux 

d’observance. De l’autre, les résultats néga-

tifs des essais Femp-Prep et Voice. Entre les 

deux, des données scientifiques et médicales 

aujourd’hui bien établies. D’abord, les antiré-

troviraux (ARV) sont utilisés depuis plus de 15 

ans pour réduire le risque d’être infecté en cas 

d’exposition accidentelle au virus : c’est le traite-

ment d’urgence post-exposition (TPE), d’un mois 

en France, une durée fixée empiriquement et qui 

varie selon les pays. Ensuite, de nombreuses 

études, dont certaines assez récentes chez le 

singe, ont montré une bonne efficacité de ces 

traitements préventifs après inoculation du virus 

par voie sexuelle. 

Package préventif complet

Dans ce contexte, Caprisa 004 (juillet 2010) et 

Iprex (novembre 2010) ont été les deux premiers 

essais probants de Prep chez l’humain : le premier 

par voie locale (vaginale), le second par voie sys-

témique (orale). Tous deux, ainsi que les autres 

décrits ci-après, sont des essais randomisés 

contre placebo en double aveugle : ni le partici-

pant ni l’investigateur ne connaissent le produit 

(actif ou placebo) attribué par tirage au sort. Tous 

les participants recevaient un package complet 

de prévention et de services incluant counseling, 

distributions gratuites de préservatif, dépistage 

du VIH, dépistage et traitement des infections 

sexuelles transmissibles, possibilité d’accéder à 

la prise en charge en cas de contamination. Deux 

molécules font l’objet d’évaluations en Prep (car 

bien tolérées et diffusant plutôt bien dans les 

compartiments génitaux), le ténofovir (TDF, en 

comprimé, ou dosé à 1 % dans un gel vaginal) ou 

le ténofovir associé à l’emtricitabine (TDF/FTC, en 

comprimé « deux-en-un », le Truvada).
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Caprisa 004 et Facts 001 

Caprisa 004 1 a inclus 899 femmes de 18 à 40 ans 

au KwaZulu-Natal, en Afrique du sud, une zone 

urbaine et rurale. La prévalence du VIH y est 

parmi les plus élevées au monde : 10 % chez les 

moins de 16 ans, 50 % chez les plus de 24 ans. 

445 femmes ont reçu du gel à 1 % de TDF, 444 du 

gel placebo. Assez comparable à un lubrifiant, 

ce gel liquide et transparent, avec peu d’odeur, 

s’applique au moyen d’une petite canule dans les 

12 heures avant le rapport puis dans les 12 heures 

après. Il a été très bien toléré. Selon les résultats 

présentés à Vienne en juillet 2010, ce gel réduit 

de 39 % (6-60 %) le risque d’infection au VIH par 

rapport au placebo. Un chiffre qui monte à 54 % 

chez les femmes adhérentes à 80 %. Mais l’adhé-

rence était moyenne puisque 40 % des femmes 

utilisaient le gel moins d’une fois sur deux. Aucun 

changement dans les pratiques sexuelles, mise 

à part une légère augmentation de l’utilisation 

des préservatifs dans les deux bras. Mais pas 

de désinhibition, donc. Et pas de résistance au 

TDF chez les femmes contaminées. Une étude 

de suivi, Facts 001, de phase III a commencé en 

octobre 2011 et prévoit d’inclure au moins 2 200 

femmes dans 9 sites en Afrique du Sud.

Iprex et Iprex-Ole

Iprex 2 concernait 2 499 hommes ayant des rela-

tions sexuelles avec des hommes (et quelques 

transgenres). Mené sous l’égide des NIH, avec le 

financement de la Fondation Gates, il s’est dérou-

lé dès 2004 au Pérou, au Brésil, en Equateur, aux 

Etats-Unis, en Afrique du Sud et en Thaïlande. Les 

personnes prenaient chaque jour du Truvada ou 

un placebo, pour un suivi d’en moyenne 1,2 an. 

Résultat : un risque d’infection réduit en moyenne 

de 44 % (15-63 %) avec le Truvada. Il s’agis-

sait d’hommes plutôt jeunes et à haut niveau de 

risque, recrutés principalement en Amérique du 

sud et centrale, avec beaucoup de sexe tarifé 

et de prises importantes d’alcool. Les études 

de dosage TDF/FTC dans le sang montrent que 

50 à 60 % des participants ne le prenaient pas. 

Dans une petite sous-étude, quand le médica-

ment est détectable dans le sang, la réduction 

du risque est de 92 % (40-99 %). La tolérance 

est globalement satisfaisante, sans résistance 

observée chez les personnes infectées. Une 

réduction des comportements sexuels risqués à 

été observée, mais l’incidence est restée élevée, 

autour de 3,3 %. L’effet protecteur du Truvada 

se poursuit sur 144 semaines. Une étude de roll-

over (Iprex-Ole) évalue le Truvada en ouvert chez 

les participants d’Iprex pour en suivre l’efficacité 

et la tolérance à plus long-terme. Ainsi que l‘im-

pact sur les comportements sexuels de la prise 

connue de Truvada après démonstration de son 

efficacité dans l’essai.

FemPrep

FemPrep 3 qui évaluait l’efficacité de la Prep quo-

tidienne chez des femmes africaines a été arrêté 

précocement en avril 2011. Les premiers chiffres 

montraient le même taux de contamination dans 

le bras placebo et dans le bras Truvada. Financée 

par les États-Unis et la Fondation Gates, l’étude 

était menée par Family Health International (FHI) 

en partenariat avec des chercheurs africains et 

concernait 1 951 femmes séronégatives du Kenya, 

de Tanzanie et d’Afrique du Sud. Fin février, le 

taux de contamination était de 5 %, avec autant 

de contaminations dans les deux bras 2,8. Si 

ces chiffres ne démontrent pas l’inefficacité du 

Truvada dans cette population, le programme 

est arrêté définitivement. Plusieurs hypothèses 

ont été avancées pour expliquer ces résultats : 

une mauvaise observance du traitement, une 

efficacité moindre du Truvada chez les femmes 

par rapport aux HSH. A noter un énigmatique 

nombre plus important de femmes enceintes 

sous Truvada. Des résultats plus détaillés sont 

attendus début 2012.

Partners Prep 

Cette étude 4 de l’Université de Washington 

est la plus importante menée sur le terrain de 

la Prep, avec un financement conséquent de la 

Fondation Gates. Elle concernait 4 758 couples 

hétérosexuels sérodifférents dans neuf sites au 

Kenya et Ouganda. Un tiers des personnes séro-

négatives recevaient du TDF, un tiers du Truvada 

et un tiers du placebo. Le comité indépendant de 

l’essai a statué le 31 mai 2011 sur 78 infections 

apparues dans l’étude : 18 sous TDF, 13 sous 

Truvada et 47 sous placebo. Cela donne une effi-

cacité plus importante que chez les HSH d’Iprex, 

avec et 73 % (49-85 %) sous Truvada, et dans le 
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détail 62 % chez les femmes (19-82 %) et 82 % 

chez les hommes (49-94 %). Et tout de même 

62 % de réduction en moyenne sous TDF seul 

(34-78 %). 

TDF2 

Plus spectaculaire encore, cette étude de 

phase II 5 menée en Afrique chez des hommes 

et femmes partenaires de séropositifs, montre 

un niveau d’adhésion à la Prep particulièrement 

élevé : 97 % des doses de médicaments dis-

pensés ont été réellement prises. Lancée par les 

Centres américains de contrôles des maladies 

(Atlanta, Etats-Unis), TDF2 (CDC 4940) concernait 

1 219 couples hétérosexuels sérodifférents au 

Botswana, avec deux bras (Truvada et placebo). 

Dans les données préliminaires (55 % d’hommes 

et 45 % de femmes), il y a eu 9 contaminations 

sur les 601 participants sous Truvada et 24 conta-

minations pour les 599 personnes sous placebo. 

Ces résultats sont compatibles (la taille de l’essai 

est insuffisante pour une démonstration) avec une 

diminution du risque de contamination de 63 % 

(21-83 %). Si on ne considère que les person-

nes dont on sait qu’elles ont pris correctement la 

Prep, la protection est de 78 % (41 - 94 %). 

Voice

Voice 6 (MTN 003) est un essai important de 

phase IIB comparant cinq bras en prise quoti-

dienne : la prise de TDF oral seul, de Truvada, un 

comprimé placebo, le même gel vaginal à 1 % 

de TDF que dans Caprisa 004 et un gel placebo. 

Mené par le Microbicide Trials Network (MTN) 

depuis septembre 2009, il portrait sur 5 029 fem-

mes d’une vingtaine d’années (et parfois moins), 

en relation stable ou pas. Il y avait en tout 15 

sites en Afrique du Sud (4 077), en Ouganda 

(322) et au Zimbabwe (630). Les deux bras TDF 

ont été arrêtés en septembre (comprimé) et en 

novembre (gel 1 % TDF). Le bras Truvada est 

maintenu et sera comparé au placebo. Les résul-

tats sont attendus pour fin 2012 ou début 2013. 

Par ailleurs, un autres essai de phase III (Aspire, 

MTN 020) va étudier dès la mi-2012 un anneau 

mensuel à base de dapivirine, développé par 

International Partnership for Microbicides (IPM). 

Une autre étude, IPM 027, collectera des don-

nées de sûreté et d’efficacité. Les résultats sont 

attendus pour fin 2014 début 2015.

Concentrations muqueuses

Début décembre, une étude de dosage phar-

macologique 7 est venue apporter de nouvelles 

pièces au puzzle de ces résultats discordants. 

Certes, selon Kristine Patterson et Myron Cohen 

(Université de Caroline du Nord), le TDF et le FTC 

étaient détectables dans le sang 14 jours après 

une dose unique de Truvada. Mais les concen-

trations de TDF sont 100 fois plus  fortes dans 

le tissu rectal (et détectables pendant 14 jours) 

que dans les tissus vaginaux et cervicaux. Dans 

lesquels, inversement, les concentrations de 

FTC sont 10 à 15 fois plus élevées que dans 

les tissus rectaux (la FTC restait détectable 

seulement deux jours dans tous ces tissus).  

Tableau : La Prep au sein des principaux outils de réduction des risques sexuels 

Outil Réduction du risque  Référence, produit 
 de transmission du VIH 

Prep 44 % (15-63 %) Iprex (Truvada) ; NEJM 2010
quotidienne 39 % (6-60 %) Caprisa 004 (gel ténofovir) ; Science 2010
 Futilité -> arrêt DSMB Fem-Prep (Truvada)
 62 % (34-78 %) PartnersPrep (ténofovir) ; IAS 2011
 73 % (49-85 %) Partners Prep (Truvada) ; IAS 2011
 63 % (21-83 %) TDF2 (Truvada) ; IAS 2011
 Futilité -> arrêt DSMB Voice (ténofovir)
 Futilité -> arrêt DSMB  Voice (gel ténofovir)

Circoncision 60 % 3 études (Afrique)

Préservatif 80 % (35-94 %) Cochrane ; Weller & Davis-Beaty 2001
 78 %  Hugues, Croi 2011 

Tasp 92 % Méta-analyse Attia et al., Aids 2009
 92 %  Donnell et al, Lancet 2010
 96 % HPTN 052 ; NEJM 2011
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Ces résultats sont d’ailleurs différents de ceux 

obtenus dans les modèles animaux. Les niveaux 

atteints dans le rectum avec le TDF oral sont simi-

laires à ceux obtenus dans le vagin avec le gel 

à 1 % de TDF de Caprisa 004. Tout cela, avec 

d’autres hypothèses, pourrait expliquer pourquoi 

les différentes Prep semblent plus efficaces chez 

les hommes que chez les femmes.

Demande d’extension d’indication

Le 15 décembre, Gilead, le laboratoire qui détient 

les droits du TDF et de la FTC et qui commer-

cialise le Truvada, a annoncé avoir déposé une 

demande d’extension d’indication auprès de la 

Food and Drug Administration, l’agence américai-

ne de régulation des médicaments. Auparavant, 

les résultats d’Iprex et Caprisa 004 avaient été 

jugés insuffisants par les autorités sanitaires amé-

ricaines ou européennes pour mettre à disposi-

tion ces Prep. Les résultats négatifs de FemPrep 

et Voice, ne vont sans doute pas faciliter leurs 

décisions. Notons que plusieurs autres études 

en cours dans le monde évaluent l’efficacité de 

Prep continues, s’adressant à des couples séro-

différents, des femmes à haut-risque ou à des 

toxicomanes par voie intraveineuse. 

Projet ANRS-Ipergay

Et la France dans tout ça ? Il s’y débute depuis 

janvier 2012 la phase pilote de l’essai de Prep 

dite « intermittente » ou « à la demande » ANRS-

Ipergay 8. A la demande, c’est-à-dire encadrant 

l’activité sexuelle par une prise de Truvada chez 

des HSH exposés à un risque VIH élevé. La mise 

en place de cet essai dirigé par Jean-Michel 

Molina (Hôpital Saint-Louis, Paris) permettra de 

concevoir et déployer le dispositif de dispensa-

tion et de conseil nécessaire si cette Prep (ou 

d’autres) s’avérait efficace. Une étude de faisa-

bilité réalisée par l’association Aides indique qu’en 

France 40 % des gays très exposés au risque 

VIH sont intéressés par la Prep intermittente. Cet 

essai contre placebo se déroulera en deux pha-

ses : une phase pilote incluant 300 volontaires 

dans trois centres (Saint-Louis et Tenon à Paris, 

La Croix-Rousse à Lyon) suivi d’une deuxième 

phase (non encore financée) incluant 1 600 volon-

taires supplémentaires. La Prep sera incluse dans 

une intervention comportant les interventions 

préventives standards, avec des composantes 

communautaire et individuelle. Au total, informa-

tion, dépistage et soins des IST, counseling et 

entretiens motivationnels, une offre correspon-

dant au meilleur standard préventif actuellement 

disponible, avec l’implication de Aides. 

Projet MRC-Proud

En Angleterre, devrait débuter dans les prochains 

mois l’essai Proud, de Prep intermittente éga-

lement, du Medical Research Council, sous la 

direction de Sheena Mc Cormack. Randomisé, 

l’essai comparera deux bras : l’un où la Prep sera 

donné immédiatement, l’autre où elle le sera au 

bout d’un an. Cet essai ouvert apportera des 

réponses complémentaires à Ipergay.

HPTN 066 et 067

Ont aussi démarré deux autres essais de Prep 

intermittente, non pas d’efficacité mais prélimi-

naires à la réalisation d’un essai de phase III, afin 

d’avoir plus d’informations sur la meilleure façon 

d’utiliser ces Prep. HPTN 066 est une étude phar-

macologique de mesure des concentrations de 

TDF/FTC dans les sécrétions et le tissu ano-gé-

nital (60 participants aux Etats-Unis). HPTN 067 

évalue l’acceptabilité et de l’adhérence de sché-

mas de Prep selon qu’ils sont à intervalles fixes ou 

autour du rapport sexuel (180 HSH à Bangkok et 

180 femmes à haut-risque au Cap en Afrique du 

Sud). De même dans une étude IAVI en Ouganda, 

la Prep intermittente utilisée évalue un traitement 

par Truvada à raison d’un comprimé deux fois par 

semaine et après les rapports sexuels. 

Gels rectaux… 

Enfin, les recherches sur le gel rectal se multi-

plient. Dans MTN 006, un gel vaginal utilisé en 

rectal n’était pas très bien toléré à Los Angeles 

et Pittsburgh. Une nouvelle formulation a été éva-

luée (MTN 007, Project Gel) à Pittsburgh, Boston 

et Birmingham, et San Juan. Dont MTN 017 

évaluera l’efficacité aux Etats Unis, à Lima, à 

Bangkok et au Cap. Mais bien d’autres formula-

tions (anneaux, films vaginaux, douches rectales, 

injections nanotechnologiques longue-durée) et 

molécules (dapivirine, maraviroc…) sont évaluées 

ou en projet. Les prochains mois s’annoncent 

excitants… – Gilles Pialoux et Renaud Persiaux
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Propos de Bertrand Auvert 
Université de Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines, UMRS 1018
Recueillis par Renaud Persiaux 
Pistes

“La circoncision
est efficace dans 
la vraie vie”

L’importante campagne  
de circoncision d’Orange Farm 
(étude ANRS 12126) démontre 
son efficacité à grande échelle. 
Après trois ans, la réduction  
de la prévalence et  
de l’incidence du VIH est 
importante chez les circoncis. 
Bertran Auvert, un des 
coordinateurs, détaille ces 
résultats et leurs implications.

Où en était-on sur la circoncision avant la 

conférence de Rome ?

Tout commence, en 1986, avec la parution d’un 

article alors largement ignoré sur le sida en 

Afrique 1. L’auteur, Vallière Alcena, suggère que 

l’absence de circoncision jouerait un rôle impor-

tant dans la propagation du VIH sur le continent. 

Depuis ont été publiées de nombreuses études 

d’observation allant pour la plupart dans ce 

sens 2. Par exemple, une étude comparative 

menée au Cameroun, Bénin, Kenya et Zambie a 

démontré que les pays où les hommes ne sont 

pas circoncis ont des épidémies de VIH plus 

sévères que les autres 3. En 2005, notre équipe 

C I R C O N C I S I O N

a conduit la première expérience biomédicale sur 

la circoncision en Afrique du Sud, dans le bidon-

ville d’Orange Farm, une zone semi-urbaine d’en-

viron 50 km2 située au sud de Johannesburg 4. 

Cet essai randomisé (ANRS 1265) mené sur 

des adultes de 18 à 24 ans, a prouvé que la 

circoncision divisait par 2,5 la transmission du 

VIH de la femme à l’homme. Ces résultats ont 

été confirmés en 2007 par deux études sem-

blables conduites au Kenya et en Ouganda 5, 6. 

Une recommandation internationale a été émise 

par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

et l’Onusida en faveur de la généralisation de 

la circoncision en Afrique pour lutter contre la 

propagation du VIH. 

Qu’avez-vous fait après l’essai ?

Nous avons voulu faire bénéficier la population 

d’Orange Farm de cette méthode de prévention 

validée par notre essai. Et tester la faisabilité pra-

tique de la généralisation de la circoncision en 

Afrique et son effet sur l’épidémie. Aussi avons-



26 T
E
R
R
A
I
N
S

TRANSCRIPTASES
VIH et virus des hépatites

hiver 2011-2012 no 147

T
E
R
R
A
I
N
S

7 - Lissouba P et al., 
« A model for the roll-
out of comprehensive 
adult male 
circumcision services 
in African low-income 
settings of high HIV 
incidence: the ANRS 
12126 Bophelo Pele 
project », PLoS Med 
7: e1000309 (2010)

8 - Auvert B et al., « 
Effect of the roll-out 
of male circumcision 
in Orange Farm (South 
Africa) on the spread 
of HIV (ANRS-12126) 
», IAS 2011, Abstract 
WELBC02

nous proposé une circoncision médicalisée 

gratuite aux 110 000 hommes de plus de 15 ans 

du bidonville d’Orange Farm. C’est le projet 

« Bophelo Pele », « la santé d’abord ».

Comment s’est-il mis en place ?

Cela n’a pas été facile. Nous n’avions aucu-

ne idée de comment procéder 7, car c’était la 

première fois qu’était entrepris un tel projet 

(ANRS 12126). Une information sur la circon-

cision masculine a été fournie aux hommes et 

femmes au moyen d’annonces à la radio loca-

le, de distribution de brochures dans chaque 

foyer et lors de réunions communautaires. Nous 

avons mobilisé les écoles, les centres de santé, 

les médecins généralistes et les leaders de la 

communauté. Et ouvert trois centres d’infor-

mation sur la circoncision, proposant aussi des 

conseils sur les autres méthodes de réduction 

du risque d’infection VIH et un dépistage du VIH. 

Les hommes peuvent être circoncis au centre de 

circoncision établi dans un centre commercial. 

Les infections sexuellement transmissibles (IST) 

symptomatiques y sont traitées gratuitement. 

De quelle manière sont effectuées les 

circoncisions ?

Dans une salle équipée de plusieurs lits séparés 

par des rideaux. Le coût a été réduit à 40 euros 

par circoncision, en utilisant une méthode chirur-

gicale simple, une trousse de matériel chirurgi-

cal jetable conçue par nous, un électrocautère, 

et grâce à l’optimisation de l’usage du person-

nel. Une équipe chirurgicale est composée de 

cinq infirmières et d’un médecin-circonciseur. 

Les infirmières administrent l’anesthésie locale, 

assistent le médecin et réalisent les sutures. Le 

médecin applique les pinces, coupe le prépuce, 

contrôle le saignement et supervise le personnel 

infirmier. Avec cette organisation, six à dix cir-

concisions masculines peuvent être effectuées 

par heure avec un temps moyen par médecin 

de sept minutes et demie par circoncision et un 

temps de procédure total de 20 minutes. Après 

leur circoncision, les participants reçoivent des 

instructions orales et écrites post-opératoires. 

Une visite de contrôle est organisée au cen-

tre de circoncision deux jours après. Ceux qui 

ne viennent pas sont relancés par téléphone. 

Entre 30 et 150 circoncisions sont demandées 

chaque jour. 

Quel est le bilan ?

Nous avons effectué plus de 25 000 circonci-

sions. Sans observer de décès ou évènement 

indésirable grave (associé à une incapacité ou 

une invalidité permanente). En trois ans, nous 

avons circoncis la moitié des hommes non cir-

concis de la communauté, alors que la préva-

lence de la circoncision n’était que de 16 % au 

début du projet. Nous devrions bientôt atteindre 

60 %, et sommes déjà à plus de 58 % chez les 

20-24 ans. Nous avons démontré que la mise en 

oeuvre de la circoncision médicalisée de masse 

chez l’adulte peut être effectuée de manière sûre 

et non onéreuse en Afrique. Ce programme, qui 

se poursuit, a déjà été répliqué dans plusieurs 

pays. C’est devenu un modèle pour les gouver-

nements, pour Pepfar [plan américain de lutte 

contre le sida en Afrique] et pour les organismes 

internationaux tels que l’OMS et l’Onusida.

Quels autres résultats avez-vous présentés à 

Rome pour l’IAS 2011 ?

D’abord, nous n’avons pas vu de différence 

significative entre circoncis et non circoncis 

en termes de comportement sexuel, 

notamment d’usage du préservatif. 

Surtout, nous avons rapporté une 

réduction significative de 55 % de 

la prévalence du VIH et de 76 % de 

l’incidence du VIH parmi les hom-

mes circoncis par rapport aux hommes non 

cir concis 8. C’est comparable à celle de l’essai 

de 2005 (analyse en traitement reçu). Selon nos 

calculs, sans circoncision, la prévalence du VIH 

chez les hommes aurait été plus élevée de 25 %. 

Et l’incidence de 58 % !

Peut-on dire que la circoncision permet de 

prévenir l’acquisition du VIH ?

Incontestablement, on observe 3 ans après 

le début du projet un effet franc de la circon-

cision sur la propagation du VIH parmi les 

hommes. Celle-ci est donc non seulement 

efficiente, comme le montrent les 3 essais ran-

domisés, mais aussi efficace. D’ailleurs ce que 

l’on observe à Orange Farm devrait être aussi 

Avec un taux de circoncision 
qui atteint 50%, l’incidence 
est réduite de 76 % chez  
les circoncis par rapport  
aux non circoncis
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observé dans d’autres sites d’Afrique australe 

et de l’Est où des programmes similaires sont 

en cours. Cela nous rend optimistes pour ces 

pays qui concentrent près de 50 % 

des nouveaux cas d’infections à VIH 

au monde. Le changement de normes 

sociales que nous avons suscité n’a 

pu être atteint qu’au prix d’un effort 

important en communication. Cette 

mobilisation communautaire devrait 

pouvoir s’obtenir ailleurs à condition d’y mettre 

une forte volonté. Il est en effet indispensable, 

pour obtenir un effet en population, que l’accep-

tation de la circoncision atteigne au moins 50 % 

parmi les non-circoncis.

Vous avez été très critiqués. Etiez-vous 

confiants ?

Ces résultats étaient prévisibles en grande 

partie. Quelques études d’observation avaient 

déjà montré que l’effet de la circoncision sur le 

comportement sexuel était minime, au Kenya par 

exemple 9. Et de toute façon, la modélisation avait 

montré qu’il était improbable que ces éventuels 

changements puissent annuler l’effet protecteur 

de la circoncision 10. De plus, on subodorait 

que l’acceptation de la méthode serait forte en 

Afrique australe et de l’Est 11 et le suivi post-essai 

en Ouganda suggérait que l’effet protecteur réel 

de la circoncision serait peut-être plus fort que 

dans les essais. Donc on était confiants quant 

aux résultats de cette étude de phase 4, indispen-

sable pour montrer de manière rigoureuse que 

la circoncision est une méthode de prévention 

efficace en Afrique australe.

Aujourd’hui donc, tout le monde est 

convaincu…

Il semble qu’année après année la circoncision 

soit devenue un standard de la prévention en 

Afrique. Cela n’a pas été facile. Les premiers à 

avoir été convaincus par les résultats scientifi-

ques ont été les organismes internationaux, les 

épidémiologistes et certains activistes comme 

Treatment Action Campaign en Afrique du Sud. 

Puis les dirigeants des pays concernés par la 

recommandation de l’OMS ont accepté l’idée et 

démarré des programmes nationaux dont on peut 

voir la liste sur le site www.malecircumcision.org. 

Bien sûr quelques irréductibles ont combattu 

l’idée. Je remarque cependant que l’on entend 

de moins en moins de critiques. 

Comment situez-vous la circoncision 

par rapport aux autres méthodes de 

prévention ?

Tout d’abord, en population, la circoncision est 

une méthode utilisable uniquement en Afrique 

australe et de l’Est, qui ne concerne ni les hété-

rosexuels vivant en dehors de cette partie du 

monde, ni les homosexuels. Et ce, bien qu’une 

circoncision effectuée à titre individuel dans un 

pays comme la France me semble loin d’être 

injustifiée. Ensuite, on a déjà mené des études 

de phase 3 et de phase 4 pour valider son effi-

cience et son efficacité, le coût est de 40 euros 

par circoncision, et c’est une intervention à ne 

faire qu’une fois dans l’existence  ! A mes yeux, 

la circoncision a donc une longueur d’avance. 

Même si elle est complémentaire des méthodes 

existantes ou futures qui, elles aussi ne sont ou ne 

seront que partielles. J’insiste : l’étude d’Orange 

Farm montre, pour la première fois dans l’histoire 

du VIH, que l’épidémie à VIH hétérosexuelle peut 

être combattue efficacement à l’échelle d’une 

communauté.

Quelles sont les implications en Afrique ?

On devrait assister à une accélération des pro-

grammes de généralisation de la circoncision en 

Afrique australe et de l’Est. Et voir rapidement 

l’incidence et la prévalence du VIH diminuer dans 

ces régions à la suite de ces programmes.

Sur quoi travaillez-vous actuellement ?

On continue à mesurer l’acceptation de la circon-

cision à Orange Farm pour savoir jusqu’où elle 

peut monter. En 2012-2013, nous allons mesurer 

l’effet sur l’incidence du VIH chez les hommes 

et les femmes en utilisant une cohorte et non 

plus les tests d’incidence. Nous allons essayer 

de détecter un effet sur la tuberculose, l’herpès 

génital et les papillomavirus oncogènes. 

Et qu’en est-il est de l’« effet rebond » que 

vous espérez chez les femmes ?

Démontrer un effet de cette intervention chez les 

femmes est essentiel. Si les hommes circoncis 

Nous n’avons pas vu de 
différence significative entre 
circoncis et non circoncis en 

termes de comportement 
sexuel, notamment d’usage 

du préservatif
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sont moins infectés par le VIH que les autres, 

les femmes ayant des partenaires circoncis 

devraient être moins exposées et donc moins 

à risque. C’est ce que nous espérons constater 

dans un à deux ans à Orange Farm. Ce raison-

nement tient pour toutes les infections dont la 

transmission de la femme à l’homme est réduite 

par la circoncision. C’est le cas du virus de l’her-

pès génital, et des papillomavirus oncogènes qui 

provoquent le cancer du col de l’utérus, première 

cause de mortalité par cancer chez les femmes 

en Afrique. La généralisation de la circoncision 

en Afrique devait aboutir à une réduction de 

l’herpès génital et de la fréquence du cancer du 

col. Les programmes scientifiques en cours en 

Ouganda, au Kenya ou au Swaziland ont des 

objectifs similaires. Leurs résultats devraient 

confirmer les nôtres. – propos de Bertrand Auvert 

recueillis par Renaud Persiaux
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Chèques (pour la France) ou virements 
à l’ordre de PISTES, à retourner 
Tour Maine-Montparnasse, BP 54 
75755 Paris Cedex 15. 

identification internationale
IBAN : FR76 30003 03340 00050560873 62
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individuel
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abonnements
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Le projet Transcriptases est né 

de la nécessité d’une approche 

pluridisciplinaire du VIH et des 

virus des hépatites enrichie par 

une ouverture à la probléma-

tique Nord-Sud. Aujourd’hui, 

vih.org vous permet en plus de 

suivre l’actualité du VIH/sida, de 

réagir, de discuter !

L’équipe de chercheurs, clini-

ciens de ville et hospitaliers, 

médecins de santé publique, 

économistes, documentalistes, 

journalistes et graphistes qui 

composent notre équipe édito-

riale s’associent pour améliorer 

la diffusion de la connaissance 

scientifique, sur un mode enco-

re plus transdisciplinaire et inte-

ractif.

Avec le soutien d’organismes 

publics ou privés, nous pouvons 

proposer un site et une revue 

sans publicité, mais votre parti-

cipation est indispensable…

Renvoyez dès aujourd’hui votre 

deman  de d’abonnement. En 

nous soutenant, vous recevrez 

deux fois par an Transcriptases, 

la revue scientifique de réfé-

rence en langue française. Votre 

soutien est la condition de notre 

réussite.
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Retrouvez plus 
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13:729-732, 2008

9 - Wilson DP et al.,  
« Relation between 
HIV viral load and 
infectiousness: a model-
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Lancet, 372(9635):314-
320, 2008

Daniela Rojas Castro 
Aides (Pantin)

L’avis suisse 
en France : trois ans  
après, qui le connaît,  
que change-t-il ?

Début 2008, la publication  
de l’avis suisse 1 sur le lien 
entre charge virale (CV)  
et risque de transmission  
avait secoué la scène de la 
prévention du VIH et suscité 
des réactions passionnées. 
Quelle est sa diffusion chez  
les personnes vivant avec le 
VIH en France, et ses impacts ? 
Présentée à la conférence AIDS 
Impact, l’enquête de AIDES 2  
en 2010 est la première  
à apporter des éléments  
de réponse. 
Avec un titre volontairement provo-

cateur, cet avis annonçait que « les personnes 

séropositives ne souffrant d’aucune autre MST 

et suivant un traitement antirétroviral efficace 

ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle », 

évoquant dans le texte un risque bien inférieur 

à 1/100 000. 

Selon certains, cet avis venait conforter ce qui se 

faisait déjà depuis longtemps dans les consulta-

tions médicales, notamment la procréation chez 

les couples sérodifférents 3, 4, 5 ou dans la vie 

quotidienne des personnes vivant avec le VIH 6. 

T R A I T E M E N T  C O M M E  P R E v E N T I O N

Un des buts clairement affichés : plaider contre la 

criminalisation de la transmission du VIH 7. Selon 

d’autres, cet avis manquait de fondements scien-

tifiques 8, 9 et la diffusion de cette information 

risquait d’encourager les comportements sexuels 

sans préservatif. 

Partant justement du principe qu’on ne pouvait 

priver les premiers concernés des résultats scien-

tifiques, cet avis destiné aux médecins avait deux 

objectifs : permettre l’égal accès aux informa-

tions fournies dans le milieu médical et renforcer 

les différentes stratégies de prévention dans la 

population générale 10.

Un accès inégal à l’information

Cependant, l’accès à l’information santé est 

inégal : il dépend du contexte géographique et 

social des individus, de leur statut socioéconomi-

que, genre, orientation sexuelle, couleur de peau, 

origines 11, 12, 13, 14… ce que n’a pas nécessaire-

ment changé l’arrivée d’Internet 15, 16, 17, 18.

De plus, une des préoccupations majeures autour 

des stratégies de prévention alternatives est un 



30 T
E
R
R
A
I
N
S

TRANSCRIPTASES
VIH et virus des hépatites

hiver 2011-2012 no 147

T
E
R
R
A
I
N
S

10 - Kuzoe-Liengme 
B et al., « Swiss 
statement: a two-year 
follow-up », Revue 
médicale Suisse, 
6(243):714-8, 720, 
2010

11 - Beier ME & 
Ackerman PL, 
« Determinants of 
health knowledge: 
An investigation of 
age, gender, abilities, 
personality, and 
interests », Journal 
of Personality and 
Social Psychology, 
84(2):439-447, 2003

12 - Organisation 
mondiale de la 
santé, Commission 
des déterminants 
sociaux de la santé, 
« Closing the gap 
in a generation: 
health equity through 
action on the social 
determinants of 
health. Final Report », 
Genève, 2008

13 - Marmot M, 
« Social determinants 
of health 
inequalities », The 
Lancet, 365:1099-
1104, 2005

14 - Viswanath 
K et al., « Mass 
media », In: Galea S., 
Editor. Macrosocial 
determinants of 
population health, 
New York: Springer, 
2007

15 - Cotton SR 
& Gupta SS, 
« Characteristics of 
online and offline 
health information 
seekers and factors 
that discriminate 
between them », 
Social Science 
& Medicine, 
59(9):1795-1806, 
2004

16 - Kalichman SC 
et al., « Internet 
use among people 
living with HIV/
AIDS: association of 
health information, 
health behaviors, 
and health status », 
AIDS Education and 
Prevention, 14(1):51-
61, 2002

17 - Kontos EZ et 
al., « Barriers and 
facilitators to home 
computer and Internet 
use among urban 
novice computer users 
of low socioeconomic 
position », Journal 
of Medical Internet 
Research, 9(4):e31, 
2007

potentiel risque de désinhibition ou de compen-

sation des risques sexuels 19, 20. La communauté 

scientifique se divise entre : 

– ceux qui alertent sur le manque de preuves 

d’efficacité de la prévention biomédicale dans 

les conditions de la vie réelle 21 ; 

– ceux qui constatent un changement de com-

portement en raison de l’utilisation des nouvelles 

techniques de prévention 22, 23 ; 

– d’autres qui soulignent que les personnes 

déclarent être plus susceptibles à modifier 

leur comportement si une stratégie alternative 

est proposée, mais n’ont pas de données le 

 prouvant 24 ; 

– enfin, ceux qui soulignent qu’une série d’étu-

des suggère que l’utilisation de ces stratégies 

alternatives de prévention ne produit pas de 

désinhibition ou de compensation des risques 

sexuels 25, 26, 27, 28.

Une enquête sur l’avis suisse

AIDES, association communautaire de lutte contre 

le sida et les hépatites virales, mène depuis plus 

de 25 ans des actions de prévention, de sou-

tien et de plaidoyer. Un nouvel axe, la recherche 

communautaire 29, s’est développé depuis 2008. 

L’enquête « VIH, hépatites et vous » vise à éva-

luer les conditions sociales, économiques et de 

santé des personnes proches de AIDES. Elle a 

été réalisée en version papier et en ligne entre 

octobre 2010 et janvier 2011. La mise en œuvre 

des stratégies de réduction des risques ayant 

été relativement controversée dans le contexte 

français, des questions autour de l’avis suisse 

ont été posées, avec trois objectifs : 

– identifier les facteurs associés à la connais-

sance de « l’avis suisse » chez les personnes 

vivant avec le VIH proches de AIDES ; 

– déterminer le cadre où elles en avaient eu 

connaissance ;

– examiner d’éventuels changements de compor-

tements subséquents.

Les résultats ont été présentés en septembre 

2011 à la conférence AIDS Impact, à Santa Fe, 

aux Etats-Unis. 47 % des questionnaires ont été 

remplis en ligne. 2 356 personnes ont répondu 

à ce questionnaire, dont 1 067 vivant avec le 

VIH (et certaines co-infectées par les virus des 

hépatites B ou C). Parmi elles, 977 ont répondu 

à la question sur l’avis suisse. C’est sur ces 977 

personnes que portent les résultats.

Résultats 

sociodémographiques

Seule 556 personnes (57 %) ont déclaré connaî-

tre l’avis suisse. Parmi elles, 28 % de femmes, 

avec un âge moyen de 44 ans (IQR = 37 à 50 ans), 

un tiers vit en couple, 46 % avait un emploi, 17 % 

étaient des personnes migrantes, 84 % avaient 

un logement (loué ou acheté) mais 52 % a décla-

raient des difficultés financières au moment de 

l’étude.

Concernant les données cliniques, le temps 

depuis le diagnostic du VIH était en moyenne de 

11 ans (IQR = 5 à 20 ans), 73 % avaient une charge 

virale indétectable, 69 % plus de 350 CD4/ mm3, 

22 % déclaraient une hépatite C ou B, 8 % étaient 

sous traitement de substitution. 

Plus d’un quart (27 %) déclaraient se sentir appar-

tenir à la communauté LGBT et 59 % avaient été 

en contact avec des réseaux solidaires de per-

sonnes vivant avec le VIH.

Qui connait l’avis suisse ?

L’analyse univariée montre que les variables 

suivantes sont significativement associées à la 

connaissance de l’avis suisse : vivre dans un loge-

ment stable ; être un homme ou une transsexuelle 

(M to F) ; vivre en couple ; fréquenter les réseaux 

VIH-solidaires et se sentir appartenir à la commu-

nauté LGBT. Les personnes ayant une CV indétec-

table, plus de 350 CD4/mm3, et qui ne prenaient 

pas un traitement de substitution connaissaient 

plus l’avis suisse. De même pour les personnes 

séropositives depuis plus de 10 ans ou ayant 

rempli le questionnaire en ligne. Les personnes 

les plus susceptibles de ne pas connaître l’avis 

suisse étaient les personnes migrantes ou ayant 

des difficultés financières.

Concernant le médium de connaissance, plu-

sieurs choix étaient possibles. La plupart ont 

connu l’avis suisse via une organisation VIH 

(53 %), seulement 33 % dans le cadre médical. 

Internet est une source d’information importante : 

27 % des répondants l’ont connu via les sites 

gays concernant le VIH. 25 % par d’autres per-

sonnes vivant avec le VIH (amis ou connaissan-

ces), 17 % via la presse généraliste.
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Quels sont les changements 

chez les personnes connaissant 

l’avis suisse ?

Résultat principal : les deux tiers (68 %) des per-

sonnes connaissant l’avis suisse déclarent avoir 

moins peur de transmettre le VIH. Ce pourcen-

tage se repartit parmi différentes options : 33 % 

« un peu », 18 % « beaucoup », 13 % « com-

plètement ». Interrogés sur leur qualité de vie 

sexuelle, 71 % ne déclare aucun changement et 

14 % signalent une amélioration. Parmi les per-

sonnes sexuellement actives, 56 % déclarent qu’il 

est plus facile de discuter du VIH. 

Concernant l’utilisation du préservatif avec des 

partenaires séronégatifs, les trois quart (76 %) 

ne déclarent aucun changement ; 11 % déclarent 

les utiliser moins (parmi eux, 86 % ont une char-

ge virale indétectable, 8 % détectable et 6,1 % 

inconnue) qu’avant et 10 % plus (parmi eux, 84 % 

ont une CV indétectable et 16 % détectable). 

De plus, 15 % des personnes déclarent que leur 

observance au traitement s’est améliorée.

Etre informé sur sa santé :  

un droit non respecté

L’annonce de l’avis suisse a obligé les acteurs 

de la prévention du VIH à repenser la prévention 

dans un contexte où traitement et prévention 

sont devenus indissociables. Seules 57 % des 

personnes vivant avec le VIH ayant répondu à 

notre enquête connaissaient l’avis suisse. Ce qui 

veut dire que 43 %, avant de remplir ce question-

naire, n’en avait jamais entendu parler. 

Or, toutes les personnes vivant avec le VIH ayant 

le droit d’avoir accès aux informations sur leur 

pathologie et les moyens de vivre avec elle, le 

L’apparition du « barebacking » 

en France fut une question très 

controversée pendant toutes 

les années 2000, notamment en 

raison d’une mise en œuvre très 

questionnée des stratégies de 

réduction de risques sexuels, la 

« RDRS ». Il apparaît aujourd’hui 

clairement que cette contro-

verse a empêché d’identifier les 

besoins des personnes n’utili-

sant pas le préservatif et de 

développer des interventions 

leur étant destinées. En décem-

bre 2008, un groupe d’une quin-

zaine de HSH qui déclaraient 

préférer ne pas utiliser le pré-

servatif, a décidé de se réunir 

lors d’ateliers organisés. Tous 

étaient séropositifs, sauf deux. 

Leur objectif ? Améliorer leur 

santé sexuelle,  trouver un lieu 

pour discuter de leur sexualité 

et leurs préoccupations... Bref, 

avoir accès à toute information 

pouvant améliorer leur santé 

et celle de leurs partenaires 

sexuels. Tous se déclaraient dis-

criminés dans le cadre médical 

et dans la communauté gay et 

disaient vouloir mieux prendre 

soin d’eux. L’un dira : « Je n’ai 

jamais parlé de bareback avec 

un docteur ». Une des thémati-

ques les plus traitées était les 

stratégies de réduction des 

risques sexuels, et notamment, 

l’avis suisse (« Je me sens 

vachement soutenu par ce rap-

port là [l’avis suisse, ndlr], pas 

légitimé mais soutenu »). 

En raison des fortes opposi-

tions suscitées dans le milieu 

associatif par la tenue de ces 

« ateliers bareback », AIDES a 

souhaité réaliser une évaluation 

(entretiens et questionnaires) 

présentée à la conférence AIDS 

Impact à Santa Fe, aux Etats-

Unis 1. Il s’agissait de connaî-

tre leurs besoins, les résultats 

de leur participation dans le 

groupe, et leur niveau de satis-

faction après l’expérience. Il 

ressortait que l’atelier était 

nécessaire pour les personnes 

n’utilisant pas le préservatif 

mais évidemment pour ceux qui 

parvenaient à l’utiliser de façon 

systématique. Comme le disait 

un participant, il faut « arrêter 

l’identification entre le bareback 

et la criminalité ». Un travail 

« difficile parce qu’il faut qu’on 

arrive à dire aux gens qui ont 

ce type de rapports sexuels : 

vous n’êtes pas des criminels, 

mais [...] il faut vous occuper 

de votre santé. Il ne faut pas 

faire de prosélytisme. A ceux 

qui veulent continuer à utiliser 

la capote, il faut dire : vous avez 

raison, vous prenez le maximum 

de chance de vous protéger, 

donc c’est bien. Il faut trouver 

le langage qui ne fasse pas de 

la promotion, mais qui vienne en 

soutien et en appui de ceux qui 

font du bareback ». – DRC

1 - Rojas Castro D, 
Coquelin V, Jablonski 
O, Le Gall JM, Andreo 
C & Spire B (2011), 
« Zone NoKapote» 
Bareback Sexual 
Health Workshops: 
can positive health 
deal with all kind 
of sexualities? », 
AIDS Impact 2011, 
Abstract 47.4

Une évaluation des ateliers Zone NoKapote 
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manque d’information sur les stratégies de pré-

vention alternatives est criant. C’est particuliè-

rement vrai dans le cadre médical, puisque seu-

lement un tiers de ceux qui connaissaient l’avis 

suisse citaient leur médecin comme source d’in-

formation. Au total donc, fin 2010-début 2011, 

seuls 15 % des personnes vivant avec le VIH 

avaient un médecin qui leur avait parlé de l’avis 

suisse.

Le milieu associatif est une source importante 

d’information (cité par 53 % des personnes). Ce 

n’est certes pas surprenant : fournir l’information 

est un de nos objectifs, cet avis a été largement 

discuté dans le milieu associatif, et Internet a 

amélioré la diffusion de l’information sur le VIH 

(au moins pour certaines populations). De plus, 

ceux qui ont un meilleur statut socioéconomique, 

un meilleur contrôle de leur infection à VIH, et qui 

sont intégrés dans une communauté (ici, la com-

munauté LGBT) sont plus susceptibles d’avoir 

accès à cette information. 

Des changements positifs 

Quels sont les changements induits par la 

connaissance de l’avis suisse ? 

D’abord, une meilleure observance du traitement 

ARV (15 %), ce qui est bénéfique pour l’effica-

cité du traitement, et constitue une marge de 

progression considérable au regard des niveaux 

d’observances habituellement observés. 

Ensuite, une meilleure qualité de vie sexuelle 

(14 %), avec une réduction de la peur de la trans-

mission du VIH (64 %) et une amélioration de la 

discussion autour du VIH avec les partenaires 

sexuels (56 %). 

Enfin, 11 % des répondants déclarent utiliser le 

préservatif moins qu’avant, 10 % plus qu’avant, 

76 % ni plus ni moins qu’avant. Cela souligne que 

l’information est majoritairement bien comprise 

et bien utilisée.

Toutefois, cette étude a certaines limites. Ces 

données sont transversales, des données lon-

gitudinales auraient permis de mieux compren-

dre l’association entre les différents facteurs. La 

question a été filtrée pour les personnes séro-

négatives. Les données, auto-déclarées, peu-

vent être affectées par un biais de désirabilité. 

L’échantillon n’est pas représentatif des person-

nes vivant avec le VIH (les répondants fréquen-

tent une organisation VIH, ce qui peut modifier 

leur utilisation de l’information concernant les 

stratégies alternatives de prévention).

Des interventions urgemment 

nécessaires

En conclusion, ces résultats suggèrent que 

même parmi ces personnes qui fréquentent les 

associations, un pourcentage important de per-

sonnes vivant avec le VIH ne connaissent pas 

l’avis suisse. Disposer de cette information ne 

produit pas une désinhibition sexuelle, ce qui 

conforte d’autres études 26, 27, 28. On observe 

en revanche des changements positifs dans la 

qualité de vie des personnes vivant avec le VIH 

connaissant l’avis suisse : meilleure qualité de 

vie sexuelle, meilleure observance du traitement, 

meilleure discussion autour du VIH, moindre peur 

du risque de transmission. Des recherches sup-

plémentaires seraient bienvenues pour confirmer 

et approfondir ces résultats. 

Surtout, des interventions sont urgemment 

nécessaires pour améliorer l’accès des person-

nes vivant avec le VIH à toutes les informations 

sur leur santé. Notamment pour les personnes 

rendues plus vulnérables par leurs difficultés 

socio-économiques et leur isolement. Les asso-

ciations ont évidemment un rôle à jouer dans l’ap-

propriation de ces informations, notamment via 

l’échange d’expériences entre personnes. Mais 

il est primordial que les médecins, seul passage 

obligé dans le parcours des personnes vivant 

avec le VIH, et plus généralement les personnels 

soignants, s’impliquent dans la diffusion de ces 

informations utiles pour les personnes. – Daniela 

Rojas Castro
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Alice Desclaux 
Université Paul Cézanne (Aix-Marseille),  
Institut de recherche pour le développement,  
Hôpital Fann (Dakar, Sénégal)

Une “simple prise 
d’antirétroviraux” ? 
L’élimination de la transmission 
mère-enfant du VIH vue par  
les femmes sénégalaise

Au Sénégal, tout semblait  
réuni pour que l’allaitement 
maternel protégé par les ARV,  
la nouvelle stratégie de 
prévention de la transmission  
de la mère à l’enfant (PTME)  
de l’Organisation mondiale  
de la santé (OMS), soit un 
succès. Elle a pourtant suscité 
de vives protestations qu’une 
étude anthropologique permet 
d’éclairer.
Comprendre les enjeux locaux de 

la stratégie « d’élimination de la transmission du 

VIH de la mère à l’enfant » (« ETME ») exige une 

brève mise en contexte. Le Sénégal est l’un des 

premiers pays africains à avoir adopté les recom-

mandations de l’OMS de 2009 1. Dès la mi-2010, 

elles étaient traduites en politique nationale, et 

progressivement implémentées. Les recomman-

dations internationales devant donner lieu au choix 

d’une option alimentaire unique au niveau du pays, 

« l’allaitement protégé » (sous-entendu : par les 

ARV) est retenu par les responsables sénégalais.

Deux avantages lui sont attribués : une meilleure 

accessibilité financière, et une meilleure accep-

tabilité, avec moins de stigmatisation dans un 

A N T H R O P O L O G I E

pays où l’allaitement prolongé est la norme. Pour 

les acteurs de santé publique, l’intérêt de la nou-

velle stratégie tient d’abord à l’amélioration de 

l’efficacité en matière de transmission verticale 

grâce au nouveau protocole, et au fait qu’elle 

permet d’organiser de manière plus systématique 

qu’auparavant le traitement de la mère pour sa 

propre santé. 

Perçues comme une régression 

Pourtant, cette nouvelle stratégie a suscité 

très rapidement des protestations. D’abord 

dans des cercles professionnels, puis chez des 

associations de personnes vivant avec le VIH. 

Notamment l’association nationale de femmes 

Aboya (And bokk yaakaar, « Ensemble parta-

ger l’espoir » en wolof) qui développe acti-

vités de plaidoyer, d’appui et entraide. Leurs 

revendications ? Le maintien du choix du mode 

d’alimentation de leur enfant, et la reconduite 

la fourniture de lait artificiel. Une protestation 

qui ne suit aucune influence extérieure : ni les 

associations d’autres pays d’Afrique de l’ouest, 
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ni les activistes de la lutte internationale contre 

le sida n’avaient émis de critiques. De façon 

surprenante, ces femmes perçoivent les nou-

velles recommandations comme une régression, 

une restriction des services et de l’accessibilité 

des modes de prévention. A l’opposé donc de 

l’argumentaire de la nouvelle stratégie qui, sur la 

base de « l’évidence scientifique », la présente 

comme plus efficace et plus acceptable.

Tout semblait en faveur de son adoption : l’al-

laitement protégé par ARV parait plus simple 

à mettre en pratique, les ARV font l’objet de 

représentations très positives, les membres des 

associations sont souvent elles-mêmes traitées 

et connaissent les succès du programme de pré-

vention de la TME (PTME). 

Pourquoi n’y adhèrent-elles pas ? Plusieurs logi-

ques semblent se conjuguer localement pour 

favoriser cette résistance à une innovation définie 

au niveau international 2.

Transition et contexte 

économique et politique

Entre 2000 et 2004, la phase pilote du programme 

de PTME, menée dans les services de soins et les 

associations de Dakar et sa banlieue, révèle que 

les femmes sont capables d’utiliser les substituts 

du lait maternel sans effets nutritionnels et infec-

tieux délétères. Et ce, même dans des conditions 

socio-économiques difficiles. Cette expérience 

fut considérée comme un succès. Le risque glo-

bal de transmission verticale du VIH est réduit à 

4 %, un niveau proche de celui des pays du Nord. 

Le programme national adopte cette stratégie 

en 2005, fournissant lait et ustensiles. La majo-

rité des mères vivant avec le VIH en bénéficient 

jusqu’en 2009. 

En 2010, des ruptures de stocks en lait artifi-

ciel pendant plusieurs mois sont suivies d’une 

interruption totale de l’approvisionnement. Le 

lait artificiel n’est plus financé par les bailleurs 

internationaux. Aux yeux des associations, les 

ruptures annonçaient la fin de la fourniture du lait, 

« préparant les esprits » à la disparition de cette 

mesure de santé publique. Ce qui traduit l’inquié-

tude sur la disponibilité des financements interna-

tionaux pour la lutte contre le sida, et au-delà du 

programme PTME, la crise de confiance dans la 

gouvernance publique au niveau national.

Responsables des services de soins et médecins 

sont également très critiques, en raison de l’ab-

sence de mesures de transition et d’anticipation. 

Même ceux qui adhèrent à la nouvelle 

stratégie estiment que ce changement 

trop rapide et radical a mis en danger 

la santé des nourrissons qui avaient 

commencé l’allaitement artificiel. 

L’impossibilité de choisir pose un pro-

blème d’acceptabilité personnelle et familiale pour 

les mères dont un enfant avait été nourri au lait 

artificiel. Ce changement suscite la suspicion. 

Interprétation du risque VIH  

et symbolique du lait

Les membres des associations ne semblent pas 

sensibles à la notion d’efficacité de la nouvelle 

stratégie en termes de réduction du risque global 

de TME. Elles expriment que le risque de transmis-

sion du VIH même réduit au minimum « ne saurait 

être pris consciemment par une mère qui sait qu’il 

peut être éliminé totalement par l’allaitement arti-

ficiel ». Les études en sciences sociales ont mon-

tré l’angoisse permanente que suscite pour une 

femme la possibilité de « transmettre le VIH à son 

enfant » en l’allaitant 3. Interrogées sur l’option 

préventive qu’elles recommanderaient, les mem-

bres d’Aboya choisissent toujours l’allaitement 

artificiel, car l’inquiétude liée au VIH surpasse les 

avantages de l’allaitement maternel. 

Cette angoisse peut conduire à des cas drama-

tiques. Certaines mères, n’ayant pas la chance 

de bénéficier d’un projet apportant ressources 

et informations, s’engagent dans un allaitement 

artificiel sans en avoir les moyens financiers. 

Ainsi un couple qui, trois ans après avoir eu un 

premier enfant alimenté au lait artificiel et séro-

négatif, consacre pendant un an plus de la moi-

tié du revenu familial à l’achat des boites de lait 

maternisé et d’eau en bonbonne : 28 000 FCFA 

par mois (43 euros) alors que le SMIC est de 

47 700 FCFA mensuels (73 euros). Les consé-

quences (notamment la diminution du nombre 

journalier de repas préparés dans la famille) 

paraissent d’autant plus « tragiques » que le 

nourrisson avait peu de risque d’être contaminé, 

sa mère ayant une charge virale indétectable. 

Mais pour ce couple, la dimension psychologi-

que d’un risque concernant un nourrisson très 

Plusieurs logiques semblent 
se conjuguer localement pour 
favoriser cette résistance  
à une innovation définie  
au niveau international 
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Moving towards 
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paediatric HIV », 
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investi se conjugue à l’expérience d’une pré-

vention efficace avec l’enfant précédent. De 

plus, la symbolique très chargée de l’allaitement 

participe probablement à mettre cet aspect au 

premier plan des préoccupations, au détriment 

des avancées de la prophylaxie médicamenteu-

se. Les conseillères associatives rapportent que 

certaines femmes enceintes, averties de l’inter-

ruption de la fourniture du lait et en déduisant 

que les services de soins « ne peuvent plus les 

aider », ne se sont pas représentées en consul-

tation prénatale. 

Cette situation reproduit celle de la fin des années 

1990, lorsque les familles étaient inégalement 

protégées selon leur statut économique. Les plus 

pauvres ou celles qui n’étaient pas appuyées par 

des associations étant exposées au risque infec-

tieux et au risque nutritionnel d’une alimentation 

au lait en poudre « du marché ».

Changement des messages et 

ambivalence des soignants

L’absence d’évocation des niveaux de risque 

au cours des séances d’information contribue 

également à une représentation du risque sur 

le mode « tout ou rien ». Les soignants des ser-

vices de santé maternelle et infantile n’utilisent 

pas la notion de probabilité. Parce qu’ils consi-

dèrent que cette notion ne peut avoir de 

sens que pour des personnes acculturées 

aux statistiques. Et parce que la charge de 

travail conduit dans les services de soins 

à manier des informations plus simples et 

plus « efficaces » en termes de conduites. De 

nombreuses femmes rapportent qu’ « avant, on 

leur disait qu’il ne fallait pas allaiter à cause du 

virus ». 

Ainsi des déterminants culturels (absence de 

« culture de la probabilité ») et les relations soi-

gnants-soignés (simplification des messages à 

visée éducative) se conjuguent pour conduire 

les femmes à penser que les soignants se contre-

disent à quelques années d’intervalle. Ce qui 

remet en question la valeur de leur propos. Les 

soignants semblent eux-mêmes ébranlés dans 

leur confiance vis-à-vis de la nouvelle stratégie, 

certains estimant en privé qu’ils ne l’adopteraient 

pas pour leurs propres enfants s’ils étaient dans 

la même situation.

Avantage épidémiologique 

discutable 

Pour les soignants, les avantages de la nouvelle 

stratégie sont discutables : les estimations OMS 

du taux global de TME à 5 %avec l’allaitement 

protégé (2 %avec un allaitement artificiel) 4 n’at-

teignent pas l’efficacité observée en phase pilote 

du programme. De plus, l’impact psychologique 

d’un risque de transmission persistant jusqu’à la 

fin de l’allaitement (plus d’un an), aussi minime 

soit-il, est très lourd du point de vue des conseillè-

res et des médecins qui suivent les femmes. Il 

remet en cause le sens du diagnostic précoce, 

qui ne permet plus d’identifier définitivement les 

nourrissons non infectés. Le contenu de la com-

munication avec la mère est complexifié, la charge 

du suivi accrue pendant une durée plus longue. 

Fragilisation des intervenants 

associatifs

Les conseillères associatives sont les plus cri-

tiques : à leur yeux, si l’on impose l’allaitement 

maternel sur un argument de dangerosité du 

lait artificiel, c’est au vu de données telles que 

l’épidémie de diarrhées infantiles enregistrée au 

Botswana en 2006. Ce qui leur semble assimi-

ler la situation sénégalaise à celle de pays ruraux 

d’Afrique australe, très peu avancés en termes 

de sanitation et ayant des taux de prévalence du 

VIH beaucoup plus élevés que celui du Sénégal 

(0,7 %en population générale). De plus, elles 

considèrent que la prise d’ARV par la mère et le 

nourrisson en péri-partum est difficile, surtout pour 

les femmes qui viennent tardivement en consul-

tation prénatale, ce qui peut mettre en danger 

l’efficacité prophylactique du traitement, au moins 

pendant les premiers jours de vie de l’enfant. 

Enfin, les femmes engagées dans les associations 

déplorent de n’avoir pas été consultées sur les 

orientations stratégiques, alors que leurs inter-

ventions de soutien psychosocial et nutritionnel 

sont une composante majeure du succès de la 

PTME sénégalaise et qu’elles ont une connais-

sance irremplaçable du terrain.

Conclusion

A l’autre bout de la chaîne, l’efficacité préventive 

de la prise d’ARV ne paraît plus aussi évidente que 

dans la « vision » de Genève. Pour les sénégalai-

Les femmes engagées dans 
les associations déplorent de 

n’avoir pas été consultées sur 
les orientations stratégiques
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ses, la nouvelle stratégie complexifie les histoires 

individuelles de prévention, l’épreuve du risque et 

de l’incertitude sur le statut de leur enfant se trou-

vant prolongée. Ces cas devront être gérés sans 

marge de choix, dans des contextes familiaux et 

sociaux souvent difficiles, et avec des doutes 

quant à l’efficacité des mesures. L’efficacité des 

systèmes de soins et la réceptivité des systèmes 

sociaux à l’usage des ARV sont des déterminants 

déjà connus de la capacité à atteindre l’élimina-

tion virtuelle ou réelle de la TME. 

Le cas sénégalais met au jour d’autres dimen-

sions qui induisent des réinterprétations locales 

de l’efficacité préventive alléguée : complexité 

de la phase de transition lors d’un changement 

de stratégie qui nécessiterait une gestion spéci-

fique, contexte économique et politique qui en 

polarise le sens pour les acteurs sociaux, inter-

prétations locales du risque et de ses évolutions, 

symbolique du lait qui focalise les inquiétudes. 

Mais aussi, perceptions de l’inconsistance des 

messages du système de soins biomédical et 

ambivalences des soignants, imposition de stan-

dards de prévention à une échelle où ils peuvent 

provoquer une régression des performances 

préventives locales, changements stratégiques 

en dépit des avis des acteurs locaux… Autant 

de conflits de perceptions et de valeurs entre 

niveaux local et international, qui devront faire 

l’objet d’ajustements exigeant du temps. Ceci 

sans avoir abordé, encore plus loin dans la chaî-

ne, les hypothèses sur l’observance aux ARV. Et 

en amont, d’autres questions aussi complexes 

que l’accès des femmes aux consultations pré-

natales et au dépistage VIH. L’élimination de la 

transmission mère-enfant du VIH ne semble envi-

sageable qu’à la condition qu’elle ne soit pas 

considérée comme « simple ». - Alice Desclaux

« En Afrique subsaharienne, 400 000 mères trans-

mettent le virus à leur enfant alors qu’une simple 

prise d’antirétroviraux a permis de réduire pra-

tiquement à zéro le nombre de telles transmis-

sions en Europe. » lisait-on dans Le Monde du 

17 juillet 2011 1. La dernière conférence de l’IAS 

à Rome a été l’occasion de découvrir dans la 

presse grand public les messages – optimistes 

ou volontaristes, plus ou moins bien relayés – des 

agences et institutions internationales (Onusida, 

Organisation mondiale de la santé, Fonds mon-

dial) concernant l’efficacité prophylactique des 

antirétroviraux (ARV). Lesquels devraient permet-

tre d’« éliminer » la transmission du VIH de la mère 

à l’enfant (TME) à l’horizon 2015. 

En tant que chercheur en sciences sociales, on ne 

peut que s’inquiéter d’une forme de cécité appa-

rente sur les inégalités Nord-Sud, les contraintes 

matérielles, les configurations sociales, le sens 

des pratiques de prévention ou de soin pour les 

acteurs, qui modulent l’efficacité de toute tech-

nique en fonction des contextes. 

D’autant que ce propos ignore aussi les mobi-

lisations sociales et les systèmes de soins, en 

Europe ou ailleurs, indispensables à l’efficacité 

de molécules qui n’interviennent qu’en « bout 

de chaîne ». Certes, les échos médiatiques sont 

forcément simplificateurs. Les interventions en 

santé publique ne peuvent néanmoins être per-

tinentes que si elles prennent en compte les réa-

lités « du terrain », particularités et enjeux locaux 

qu’une approche médico-politique globale tend 

à effacer. Les réactions des femmes sénégalai-

ses vivant avec le VIH envers la stratégie censée 

permettre « l’élimination de la transmission mère-

enfant » montrent que l’efficacité des ARV ne 

va pas nécessairement de soi. En tout cas pas 

d’emblée, et pas pour tous. – AD

Eliminer la transmission  
de la mère à l’enfant? 
Pas si simple !
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Arnaud Fontanet  
Institut Pasteur, Conservatoire national  
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Au Zimbabwe, un 
“surprenant” succès  
de la prévention 
comportementale ? 

« Comment expliquer le  
déclin de l’épidémie de VIH  
au Zimbabwe ? A quoi est dû 
ce surprenant succès de la 
prévention » ? C’est la question 
que posent Daniel Halperin, 
Owen Mugurungi, Timothy B. 
Hallett et leurs collègues dans 
la revue Plos Medicine.
Cet article 1 analyse les causes du 

déclin d’une épidémie de VIH dans un pays en 

plein chaos économique et social, le Zimbabwe. 

Jusqu’à présent, seuls la Thaïlande, grâce à un 

programme de prévention ciblé sur les maisons 

closes, le « 100 percent condom use program », 

et l’Ouganda, grâce à des campagnes de pré-

vention en population générale appuyées par 

le gouvernement et les ONG, avaient pu se tar-

guer d’avoir renversé le cours d’une épidémie 

de sida.

Le Zimbabwe est un pays du Sud de l’Afrique, la 

région du monde la plus touchée par l’épidémie 

de sida. En 1997, la prévalence du VIH y était 

estimée à 26,5 % chez les plus de 18 ans, chiffre 

considérable incluant zones urbaines et rurales. 

L’espérance de vie à la naissance, qui était de 

60 ans en 1990, n’était plus que de 43 ans en 

2008 (United Nations Statistics Division, 2008). 

C O M P O R T E M E N T S

De plus, le pays vit depuis 1999 une crise éco-

nomique majeure, dans un contexte de réforme 

agraire imposée, de sécheresse, de contestation 

politique, de sanctions économiques venant des 

Etats-Unis et de l’Union européenne, et d’hype-

rinflation. Plus de trois millions des Zimbabwéens 

(un quart de la population nationale) auraient 

quitté le pays, notamment pour l’Afrique du Sud 

et le Botswana. Il était donc à craindre, dans un 

tel contexte de désordre économique et social, 

que l’épidémie de sida ne fasse qu’empirer. Or 

l’ensemble des indicateurs épidémiologiques 

disponibles montrent, au contraire, une baisse 

régulière de la prévalence du VIH au Zimbabwe 

depuis le début des années 2000.

Un changement de la 

surveillance de l’infection ?

Deux sources d’information indépendantes sem-

blent accréditer que cette baisse de prévalence 

n’est pas liée à un changement ou un affaiblis-

sement de la surveillance national : d’une part 

le système de surveillance chez les femmes en 

consultation prénatale a montré une baisse de la 
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prévalence du VIH de 33,5 % à 20,0 % entre 2000 

et 2006 sur 12 centres régulièrement suivis 2 ; 

d’autre part, dans la cohorte de Manicaland, 

dans l’est du Zimbabwe la prévalence du VIH a 

diminué à trois ans d’intervalle (de 1998-2000 

à 2001-2003) dans chaque catégorie de 5 ans 

d’âge chez les 18-34 ans pour les hommes, et les 

15-29 ans pour les femmes 3. Le Zimbabwe n’est 

pas le seul pays à avoir documenté une baisse 

de prévalence du VIH dans les années 2000 en 

Afrique (voir notamment les données du Kenya, 

de l’Ethiopie, du Malawi, et du Botswana)4. Mais 

c’est le seul pays où la baisse a été d’une telle 

ampleur, de l’ordre de 50 % selon le « 2007 

National HIV and AIDS Estimates Report » 5. 

Deux questions avant de s’interroger sur le rôle 

possible de changements de comportements à 

l’origine de cette baisse de la prévalence du VIH : 

– pourrait-il s’agir d’une évolution naturelle de l’épi-

démie, où la prévalence baisserait mécaniquement 

si le nombre de cas incidents devenait inférieur au 

nombre de décès liés au sida ? Ce phénomène a 

été évoqué pour des épidémies où les groupes les 

plus exposés seraient infectés rapidement engen-

drant à terme une mortalité importante, tandis que 

des taux d’incidence plus faibles prendraient le 

relais en population générale après saturation des 

groupes les plus exposés ; 

– une migration sélective, où la prévalence du 

VIH serait plus élevée parmi les sujets quittant 

le pays, pourrait-elle expliquer cette baisse de 

prévalence observée ?

Une évolution naturelle  

de l’épidémie ?

A la première question, l’examen des données de 

surveillance prénatale montre que c’est chez les 

femmes les plus jeunes, âgées de 15 à 24 ans, que 

la baisse de la prévalence est la plus manifeste 

au fil des ans ; or, au sein de ces classes d’âge, 

le phénomène de saturation des groupes expo-

sés est limité par le renouvellement complet de 

la population d’étude tous les dix ans. De plus, la 

mortalité liée au VIH y est faible car les infections 

sont récentes. La prévalence observée y est donc 

le reflet de l’incidence cumulative depuis le début 

de l’activité sexuelle. La baisse de la prévalence au 

cours du temps correspond donc à une baisse de 

l’incidence chez ces jeunes femmes, vraisembla-

blement liée à des comportements sexuels moins 

risqués comparés à ceux de leurs ainées au même 

âge quelques années plus tôt. 

Une migration sélective ?

A la deuxième question, plusieurs simulations ont 

montré que pour que le départ des migrants s’ac-

compagne d’une baisse sensible de la prévalence 

du VIH en population générale, les taux de préva-

lence chez les migrants devraient être beaucoup 

plus élevés 2. Or, aucune étude disponible ne va 

dans ce sens, même si aucune ne porte sur la 

population la plus pertinente, celle des migrants 

vers l’Afrique du Sud ou le Botswana. Les person-

nes quittant la cohorte de Manicaland pour trouver 

un emploi ailleurs dans le pays avaient le même 

taux de prévalence que les personnes y restant 3 ; 

et les taux chez les femmes zimbabwéennes vues 

en consultation prénatale en Angleterre entre 2000 

et 2006 avoisinaient les 10 %, et restaient infé-

rieurs à ceux observés au Zimbabwe 2.

Quels changements  

de comportements ?

S’il est donc admis que la baisse de la prévalence 

du VIH est réelle et vraisemblablement liée à des 

changements de comportements, il 

est beaucoup plus difficile d’identi-

fier lesquels ont été les plus influents. 

Les études réalisées au Zimbabwe, 

notamment dans le cadre des enquê-

tes démographiques de santé (1999 

et 2006), ont montré la diminution de 

certains comportements risqués, notamment 

le recours à des partenaires sexuels multiples 

(réduction de 30 % entre 1999 et 2006). 

Mais comment relier cette diminution à celle de la 

prévalence du VIH au niveau national ? Si l’essai 

randomisé, « gold standard » de l’évaluation en 

épidémiologie, peut être mené au niveau indi-

viduel (effet de la circoncision masculine sur la 

transmission du VIH), communautaire (impact 

de la mise à niveau des centres de santé pour 

la prise en charge des infections sexuellement 

transmissibles sur l’incidence du VIH), son équi-

valent au niveau national n’existe pas. Les outils 

méthodologiques en épidémiologie pour ce type 

d’évaluation sont encore à inventer.

Les auteurs ont utilisé une méthode d’évalua-

Le changement  
de comportement le plus 
déterminant pour expliquer  
le recul de l’épidémie est  
la diminution du nombre  
de partenaires sexuels
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tion aux limites bien connues : la recherche d’un 

consensus d’experts, appelés à classer entre 

« vraisemblable », « plausible », et « peu vrai-

semblable » toute une série de facteurs possible-

ment incriminés dans le recul de l’épidémie. Les 

experts invités à l’atelier d’évaluation 

en mai 2008 à Harare étaient des repré-

sentants de la société civile, des orga-

nisations internationales, des fonction-

naires du ministère de la Santé et les 

membres du National AIDS Council.

Les facteurs étudiés étaient de nature 

comportementale (augmentation de l’âge au 

premier rapport sexuel, diminution du nombre de 

partenaires sexuels, augmentation de l’utilisation 

des préservatifs), contextuels (augmentation de la 

mortalité liée au sida, appauvrissement de la popu-

lation), programmatiques (campagnes de préven-

tion dans les mass-médias, à l’école, auprès des 

prostituées…), ou interventionnels (amélioration 

de la sécurité transfusionnelle, traitement des IST, 

prévention de la transmission mère-enfant, et aug-

mentation de la proportion des sujets infectés par 

le VIH traités par antirétroviraux, ARV). Pour cha-

cun de ces facteurs, il fallait analyser son mode 

d’action, son efficience, son impact populationnel, 

sa relation temporelle avec les années où la dimi-

nution du risque d’infection a été la plus rapide 

(1999-2003), et finalement sa plausibilité.

Facteur-clé : la diminution du 

nombre de partenaires sexuels 

La conclusion de cette évaluation a été que le 

changement de comportement le plus détermi-

nant pour expliquer le recul de l’épidémie est la 

diminution du nombre de partenaires sexuels. La 

baisse de la prévalence des autres IST liée à la 

généralisation des traitements syndromiques dans 

les années 90, et l’augmentation à 60 % du taux 

d’utilisation du préservatif masculin avec les par-

tenaires occasionnels, n’ont pas été retenus car 

antérieurs à la baisse de la prévalence du VIH. 

Moins encourageantes seraient les raisons contex-

tuelles ayant motivé cette réduction du nombre de 

partenaires sexuels : d’une part la confrontation 

dans l’entourage immédiat à des patients atteints 

de sida, marquant fortement les esprits, et ame-

nant les individus à modifier leur comportement ; 

d’autre part la baisse des revenus individuels du 

fait de la crise économique, faisant que les hom-

mes n’ont plus eu les moyens financiers d’avoir 

des partenaires sexuels multiples. 

Il est intéressant de constater que pour ces deux 

raisons invoquées à l’origine des changements 

de comportement, ce sont les discussions en 

« focus group » qui ont été les plus informatives, 

montrant l’importance d’une recherche « quali-

tative » en sciences sociales en relais des étu-

des épidémiologiques plus quantitatives. Dans 

ce scénario, le « succès » du Zimbabwe s’est 

construit non sur l’impact de campagnes de pré-

vention réussies, mais sur un désastre humain et 

économique. Il est intéressant de noter à ce pro-

pos que les relations entre épidémies du VIH et 

prospérité économique nationale sont ambiguës 

en Afrique subsaharienne. Jeanne-Marie Amat-

Roze, en 1993, montrait le rôle des grandes voies 

de communication sur la propagation du VIH, 

qui de fait touchait les pays les plus prospères 

économiquement 6. Et les analyses de zones de 

conflit ont souvent montré des taux de préva-

lence du VIH plus faibles au sein des régions les 

plus touchées 7, à l’encontre des idées reçues. 

Conclusion

Au final, cet article est intéressant par les ques-

tions et le débat d’idées qu’il soulève. Le lien 

proposé entre une baisse de 30 % du nombre de 

sujets déclarant avoir eu des partenaires sexuels 

multiples et une diminution de 50 % de la pré-

valence du VIH au niveau national est plausible, 

mais non démontrable de façon rigoureuse. Le 

rôle d’autres interventions agissant sur les co-

facteurs de transmission, comme l’utilisation des 

préservatifs ou le traitement des IST, est écarté 

de façon sommaire pour des raisons de chro-

nologie alors qu’elles ont pu faire le lit d’autres 

interventions efficaces. Il est bon de souligner 

une nouvelle fois la nécessité de développer les 

outils méthodologiques qui permettront à l’avenir 

d’évaluer l’efficacité des programmes nationaux 

de prévention du sida et d’autres maladies trans-

missibles. Ils seront plus que jamais nécessaires 

pour évaluer l’impact populationnel de nouvel-

les interventions comme la circoncision, les gels 

préventifs à base d’ARV, ou la généralisation des 

traitements ARV. – Arnaud Fontanet

Le « succès » du Zimbabwe 
s’est construit non sur 
l’impact de campagnes  

de prévention réussies, mais 
sur un désastre humain  

et économique
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Gilles Pialoux  
Hôpital Tenon (Paris)

Transmission du VIH : 
les contraceptifs injectables 
mis en cause en Afrique

E N I G M E

C’est une information du 
Lancet Infectious Diseases  
qui, si elle se confirme,  
devrait modifier bien des 
politiques sanitaires dans les 
pays du Sud : les contraceptifs, 
notamment injectables, très 
prisés en Afrique, doubleraient 
le risque de transmission du 
VIH. Aussi bien de l’homme 
à la femme, que de la femme  
à l’homme.
Jusque là, tout semblait particulière-

ment clair sur les déterminants de la transmission 

hétérosexuelle du VIH, en Afrique ou ailleurs. Il 

faudra désormais compter, dans la mise en place 

des politiques de prévention combinée dans les 

pays à forte prévalence, avec cette étude publiée 

en ligne le 4 octobre 1. Issue de la très féconde 

équipe Partners (Université de Washington, Etats-

Unis) financée par le NIH et la Fondation Gates, 

cette étude prospective (2004-2010) porte sur 

3 790 couples sérodifférents en Afrique de l’Est 

et en Afrique du Sud (Bostwana, Kenya, Rwanda, 

South Africa, Tanzanie, Ouganda, Zambie). Ses 

résultats ont fait l’effet d’une bombe : ils suggè-

rent que le risque de contamination par le VIH 

serait doublé avec l’utilisation de contraceptifs 

injectables !

Des données statistiques 

indiscutables

Aussi, pour l’auteur principal, Renee Heffron, 

« les femmes devraient être averties des risques 

accrus d’acquisition et de transmission du VIH, 

lorsqu’elles sont sous contraception hormonales, 

en particulier avec les méthodes injectables ».

Ces résultats semblent mettre un point final à un 

débat ouvert dans les années 90, avec d’autres 

méthodes statistiques il est vrai. Cela fait en effet 

deux décennies que le débat sur les éventuels 

liens entre contraception et risque de transmis-

sion du VIH rentre et sort du champ scientifique. 

A la fois pour l’homme, et pour la femme sous 

contraceptifs. On se souviendra d’ailleurs de la 

première publication suspectant ce facteur de 

sur-risque par Isabelle De Vincenzi 2.

Là, les données des statistiques sont indiscu-

tables : après un suivi de 18 mois en moyenne, 

chez les 1 314 femmes séronégatives, le taux de 

transmission du VIH était de 6,61 pour 100 per-

sonnes/années chez les femmes qui utilisaient 

une contraception hormonale et de 3,78 pour 

100 personnes/années pour celles qui n’en uti-

lisaient pas. Ce qui fait une augmentation du 
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Aucune des hypothèses  
n’est pour l’heure confirmée

risque (hazard ratio) de 1,98 (IC95 1,06 - 3,68 ; 

p=0,03). Parmi les 2 476 hommes séronégatifs, le 

taux de transmission était de 2,61 pour 100 per-

sonnes/années lorsque la femme utilisait une 

contraception et de 1,51 pour 100 personnes/

années lorsque la femme n’en utilisait pas. Ce 

qui fait un hazard ratio de 1,97.

La plupart des couples étant mariés avec enfants, 

avec une médiane d’âge autour de 30 ans. Celles 

qui utilisaient un contraceptif 

étaient minoritaires (15 % des 

femmes séronégatives et 17 % 

des 2 476 femmes séropositives), les trois quart 

utilisant des contraceptifs injectables plutôt que 

des contraceptifs oraux. Cette injection hormo-

nale trimestrielle de progestatif est plus répandue 

en Afrique que la pilule contraceptive.

Un effet direct de la 

contraception hormonale sur  

la charge virale génitale ?

Parmi les hypothèses qui pourraient expliquer 

ce sur-risque lié à la contraception injectable, la 

publication relève un élément particulièrement 

important : les mesures de concentration du VIH 

dans les sécrétions endocervicales chez 1 691 

femmes. Autant il n’est pas décrit d’accroisse-

ment de la charge virale plasmatique VIH chez 

les femmes sous contraception, autant cette 

concentration du virus est clairement plus éle-

vée au niveau génital en cas de contraception. 

Cela suggère un effet direct de la contraception 

hormonale sur la charge virale génitale. Plusieurs 

hypothèses ont néanmoins été discutées :

– des modifications induites de l’épithéliome cer-

vico-vaginal par la contraception et augmentant 

la perméabilité au virus, des variations immuno-

logiques locales ;

– l’influence du progestatif administré notamment 

par voie injectable sur la virulence du VIH, une 

modification des cytokines locales ;

– une modification de l’expression du co- récepteur 

CCR5 nécessaire à la pénétration du virus…

Aucune des hypothèses n’est pour l’heure confir-

mée. La retombée principale de cette étude serait 

un essai randomisé contraception versus non 

contraception au niveau international.

Dans l’attente, plusieurs questions se posent en 

termes de santé publique :

- Comment remobiliser l’utilisation du préservatif 

comme outil de prévention de la transmission 

hétérosexuelle du VIH après ces informations ? 

D’ailleurs, la contraception, orale ou injectable, 

n’est-elle pas contre-productive de l’usage du 

préservatif ?

- En termes de planning familial, faut-il revoir les 

rapports bénéfice/risque de la contraception 

hormonale en Afrique, dont on sait l’effet de 

réduction de la mortalité et de la morbidité et 

d’augmentation de l’accès aux soins pour les 

femmes et les enfants en bas-âge ?

- Enfin, et surtout, que dire aux 140 millions de 

femmes qui à l’échelle mondiale utilisent une 

méthode contraceptive hormonale par pilule ou 

par injection ? – Gilles Pialoux
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Eradiquer l’épidémie en 
combinant dépistage massif  
et traitement précoce ? Cette 
perspective réjouissante 
débattue à Rome ne doit pas 
faire oublier l’enjeu du maintien 
des personnes séropositives 
dans les systèmes de soin. 
Plusieurs sessions présentaient 
la situation de pays à 
ressources limitées et 
proposaient des stratégies 
innovantes. 
Les résultats de l’essai HTPN 052 

sont venus confirmer ce que plusieurs études 

observationnelles suggéraient depuis plusieurs 

années 1, 2 : le traitement pris précocement per-

met de réduire significativement le risque de 

transmission du VIH 3, 4. L’éradication de l’épi-

démie via la stratégie « test and treat » suppose 

d’amener au dépistage de manière suffisamment 

régulière et précoce les personnes les plus à ris-

que d’infection au VIH et de traiter le plus tôt 

possible. Dans les pays à ressources limitées, 

la modification récente des recommandations 

de l’OMS qui prévoient la mise sous traitement 

antirétroviral (ARV) en dessous de 350 CD4 au lieu 

de 200 auparavant (lire p. 48-50) a donné lieu à de 

nouvelles estimations du nombre de personnes 

éligibles au traitement 5. 

Ces défis ne doivent pas faire oublier que tester 

et traiter ne suffit pas. Il faut aussi maintenir dans 

le soin les personnes dépistées séropositives, 

dans une « stratégie en trois actes » 6. Un faible 

maintien dans le soin est en effet associé à un 

taux élevé d’échec des ARV, un risque important 

de comportements à risques et des taux de mor-

talité et de morbidité élevés 7, 8.

Le maillon faible d’une stratégie 

en trois volets ? 

Plusieurs études ont montré les difficultés à 

maintenir les personnes dépistées séropositives 

dans les systèmes de soins 9, 10 et les différents 

obstacles à la suppression de la charge virale 11. 

La plupart s’intéressent à l’adhérence au traite-

ment ARV et aux personnes traitées perdues de 

vue 12. Ce qui doit pas faire oublier l’enjeu du 

maintien dans le soin des personnes qui ne sont 

pas encore sous ARV. 

Des systèmes d’alertes ont été mis en place pour 

réduire le nombre de perdus de vus (contrôle des 

Emilie Henry 
Coalition Plus (Pantin)
Mamadou Cissé 
Arcad Sida (Bamako, Mali)

Le maintien dans  
le soin, 3e acte du 
test and treat

O R G A N I S AT I O N  D E S  S O I N S
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rendez-vous, contact des patients) 13. Ils se heur-

tent à plusieurs difficultés. D’abord, la charge de 

travail est importante et laisse peu de temps au 

suivi des rendez-vous et à la recherche 

active des perdus de vus. Des solu-

tions logicielles ont été pensées mais 

nécessitent des ressources humaines 

supplémentaires. L’autre difficulté est 

de rentrer en contact avec les patients. Au Mali 

par exemple, l’adresse est approximative dans 

les quartiers non lotis (des habitats anciens où 

résident la majorité des malades). Il est alors dif-

ficile de retrouver une personne en respectant 

la confidentialité de son statut. Si la plupart des 

patients laissent des numéros de téléphone, le 

fonctionnement des télécommunications (sys-

tème de crédit prépayé, nombreuses promotions) 

les amène régulièrement à changer de numéro. 

Les facteurs « individuels » liés au maintien dans 

le soin sont importants. La pauvreté ou un cer-

tain nombre de co-morbidités comme la prise 

de substances, la dépression ou d’autres mala-

dies requérant une prise en charge spécialisée 

sont associés à un risque accru de disparaître 

des circuits de prise en charge. Les barrières 

structurelles, notamment liées à l’offre et à l’or-

ganisation des services de santé, jouent un rôle 

premier ordre 14.

Partage des tâches  

vs files d’attentes

Ces dernières années, l’accent mis sur le suivi et 

l’évaluation, et sur la nécessité de soutenir des 

stratégies efficaces pour lutter contre l’épidémie 

s’est traduit par une course aux indicateurs quan-

titatifs. Les qualités de l’accueil et des services 

sont devenues des critères d’évaluation secon-

daires, alors qu’elles déterminent l’utilisation des 

services de santé. Aujourd’hui, la consultation est 

souvent précédée de longues d’attentes alors 

que de nombreuses personnes gardent le secret 

sur leur séropositivité. Difficile de justifier des 

absences de plusieurs heures !

Les sites de prise en charge se sont multipliés 

ces dernières années mais la charge de travail 

reste importante. Pour faire face à l’engorgement 

des services, plusieurs interventions axées sur le 

partage de tâches sont en cours d’évaluation. 

A Rome, elles étaient présentées dans un sym-

posium organisé par Médecins sans frontières. 

Au Kenya, un système de prise en charge com-

munautaire à domicile s’appuie sur des person-

nes séropositives avec un niveau d’éducation 

secondaire pour assurer un suivi régulier des 

personnes (notamment sur l’adhérence au traite-

ment) tout en déchargeant les professionnels de 

santé 15. Dans une expérience au Mozambique, 

les patients sont organisés en petits groupes et 

responsabilisés : à tour de rôle les patients sont 

responsables de l’approvisionnement du groupe 

en traitement, du suivi de l’adhérence et l’état 

de santé général de chacun et de l’animation de 

groupes de parole 16. 

Mais jusqu’où et dans quelles conditions est-il 

possible de transférer les tâches tout en garan-

tissant la qualité des services ? Si de nombreux 

travaux montrent l’intérêt de la décentralisation et 

du transfert des tâches 17 et si l’OMS se met au 

diapason avec sa stratégie « Traitement 2.0 » 18, 

sur le terrain beaucoup reste à faire.

Adapter les services aux 

besoins des populations

Plusieurs travaux ont montré les réticences 

de certaines populations à fréquenter les cen-

tres de prise en charge 19. Dans de nombreux 

contextes, les hommes sont les grands absents 

des centres de prise en charge du VIH. Les 

représentations sur le genre et les rôles sociaux 

des hommes et des femmes sont un facteur 

d’explication 20. De plus, les horaires d’ouver-

ture et temps d’attente rendent compliquée la 

fréquentation par les personnes actives. Les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des 

hommes et les travailleurs du sexe sont suscep-

tibles de faire face à une stigmatisation par les 

autres patients. 

Dans des contextes de forte mobilité comme 

en Afrique Subsaharienne, les contraintes des 

populations migrantes vivant avec le VIH sont 

encore mal prises en compte. Des organisa-

tions ont donc entrepris d’évaluer un système 

de « passeport santé » 21. Ces documents, remis 

aux personnes et systématiquement mis à jour 

après chaque visite au centre de prise en charge, 

comportent les informations essentielles sur leur 

santé et facilitent le suivi médical dans les éven-

tuels déplacements. 

Dans une expérience au 
Mozambique, les patients 

sont organisés en petits 
groupes et responsabilisés
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Soc Sci Med 2009 
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21 - Ford N, « Call to 
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policies needed », IAS 
2011, SUSA10

22 - Sherer R et al., 
« HIV multidisciplinary 
teams work: support 
services improve 
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», AIDS Care 2002 
Aug;14 Suppl 1:S31-44

23 - Holloway J, 
« Multidisciplinary 
care team delivery of 
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», IAS 2011, TUSA02

24 - Fox M, « The first 
step is admitting you 
have a problem », IAS 
2011, SUSA10 

De nouveaux services  

pour de nouveaux besoins

Pour maintenir les personnes dans le soin, une 

des clefs est de proposer des services adaptés 

à leurs besoins 22. Alors que le VIH est de plus en 

plus décrit comme une maladie chronique, il est 

urgent au Sud comme au Nord, de prendre en 

compte les problématiques de la vie au quotidien 

avec le VIH et d’avoir une conception plus que 

jamais globale de la prise en charge 23. Jusqu’à 

aujourd’hui, peu de programmes ont été pen-

sés pour aider les personnes à mieux gérer les 

questions de sexualité et le partage du statut. Au 

Mali, l’association Arcad Sida expérimente une 

intervention pilote autour de cette dernière ques-

tion. Il s’agit de proposer à des femmes séropo-

sitives de participer à un programme d’ateliers 

(9 séances) pour élaborer et mettre en œuvre des 

stratégies de partage ou de secret en fonction 

des contextes. 

Enfin, les personnes séropositives n’ayant pas 

d’indication au traitement ARV restent très sou-

vent à l’écart des centres de prise en charge car 

peu de services ou d’activités leur sont propo-

sées. Elles reviennent très souvent très tard, avec 

un état de santé très dégradé. Des interventions 

leur permettant une fréquentation régulière des 

lieux de soin ont été présentées à Rome : groupes 

de parole trop souvent réservés aux personnes 

sous traitement, distribution de cotrimoxazole 24. 

Quant aux personnes dont la séropositivité est 

ancienne, le caractère souvent standardisé et 

répétitif des activités proposées autour de la 

prise en charge médicale amenuise peu à peu 

leur intérêt. Des interventions novatri-

ces et adaptées aux vrais besoins des 

personnes doivent être imaginées. 

Elles sont tout aussi pertinentes à 

proposer aux personnes sous ARV qu’à celles 

qui n’ont pas encore d’indication au traitement.

Mettre l’accent sur la qualité 

des services

En conclusion, si le maintien dans le soin n’était 

pas, loin de là, une thématique phare de Rome, 

les discussions autour de l’articulation renfor-

cée entre dépistage et traitement ont renforcé 

sa visibilité et son intérêt. Plusieurs innovations 

sont actuellement expérimentées. Pour avancer 

sur cette question, il est nécessaire de mettre 

l’accent sur la qualité des services. – Emilie Henry 

et Mamadou Cissé

L’utilisation des services  
de santé est très liée  
à leur qualité
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to antiretroviral 
treatment can be 
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AIDS 2003, 17: S15-7

2 – OMS, Onusida, 
Unicef, Towards 
Universal Access, 
Progress Report 2010

Serge Eholié 
CHU de Treichville (Abidjan, Côte d’Ivoire)

Prise en charge du VIH
dans les pays à ressources
limitées : sept défis

S U D

Si de grands succès ont  
été obtenus en matière  
de traitements antirétroviraux 
(ARV) dans les pays à 
ressources limitées, de 
nombreux défis demeurent. 
L’accessibilité aux thérapies ARV 

efficaces a débuté dans les pays à revenus fai-

bles ou moyens à la fin des années 1990. De 1998 

à 2001, ont eu lieu des initiatives pilotes de l’Onu-

sida (en Côte d’Ivoire, au Chili, en Ouganda, au 

Vietnam), nationales (au Sénégal) ou d’ONG 

(Médecins sans frontières, notamment). Celles-

ci ont clairement démontré la faisabilité et l’effi-

cacité des multithérapies antirétrovirales dans le 

contexte des pays à ressources limitées 1. De 2001 

à 2011, les différents programmes pays ou ONG 

avec des grandes cohortes de patients sous ARV 

ont confirmé ces résultats probants.

Les succès obtenus sont matérialisés par 2 : 

– le nombre croissant de patients bénéficiant 

du traitement ARV (fin juin 2010, 6,6 millions de 

personnes sous ARV au Sud dont 4,5 millions en 

Afrique subsaharienne) ;

– la décentralisation large avec une offre de prise 

en charge par les ARV étendue en zone urbaine et 

rurale (19 000 centre de prise en charge au Sud) ;

– l’impact des ARV sur la réduction de la morbidité 

et la mortalité ;

– la réduction du coût des molécules, la disponi-

bilité des génériques et la mobilisation financière 

permettant une gratuité du traitement dans la 

quasi-totalité des pays du Sud.

Défi n°1 :  
 assurer un financement pérenne 
Le premier défi est le maintien et l’augmentation 

des financements. Dans la majorité des pays du 

Sud, ils sont assurés par le partenariat extérieur. 

Les principaux bailleurs sont le Pepfar [plan 

américain de lutte contre le sida en Afrique] et 

le Fonds mondial de lutte contre le sida, le palu-

disme et la tuberculose. Ce soutien indispensable 

constitue malheureusement le talon d’Achille de 

la lutte contre le sida au Sud. Paradoxalement, 

alors que les besoins augmentent, depuis 2010 

les ressources financières diminuent. La pérenni-

sation représente un défi majeur. Les états du Sud 

doivent combler les déficits financiers constatés 

sur le terrain. Ils doivent répondre aux promesses 



46 P
R
I
S
E
 
E
N
 
C
H
A
R
G
E
 
A
U
 
S
U
D

TRANSCRIPTASES
VIH et virus des hépatites

hiver 2011-2012 no 147

P
R
I
S
E
 
E
N
 
C
H
A
R
G
E
 
A
U
 
S
U
D

3 – OMS, « 
Antiretroviral 
therapy for HIV 
Infection in adults 
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recommandations 
2010 »
http://www.who.int

d’augmentation de la part du budget alloué à 

la lutte contre le VIH. Ils doivent aussi mobiliser 

les ressources « endogènes » en sensibilisant 

et en impliquant la société civile et le secteur 

privé. Mais dans le même temps, les bailleurs 

du Nord doivent maintenir voire augmenter leur 

contribution aux financements de la lutte contre 

le VIH au Sud.

Défi n°2 : 
 augmenter la couverture  
en antirétroviraux 
Il apparait essentiel d’augmenter les files acti-

ves de patients recevant des ARV au Sud. On 

observe des disparités régionales entre les pays. 

Rien qu’en Afrique subsaharienne, la couverture 

est de plus de 60 % en Afrique australe et orien-

tale, et de moins de 45 % en Afrique orientale et 

centrale. Plus préoccupantes encore, les diffé-

rences criantes au sein des régions. La question 

de la couverture sera d’autant plus cruciale si 

l’on applique le seuil de moins de 350 CD4/ml 

recommandé par l’OMS en 2010 3 pour débuter 

le traitement ARV. Le nombre de patients éligibles 

pourrait augmenter de 25 à 35 % au total, avec 

des situations variables selon les pays. 

Défi n°3 : 
 réduire la morbidité sévère  
et la mortalité sous ARV
Les données de cohorte indiquent qu’en Afrique 

subsaharienne, la mortalité chez les adultes sous 

ARV varie entre 7 % et 30 %. Elle est surtout 

retrouvée dans les 12 premiers mois suivant l’ini-

tiation du traitement. Les principaux facteurs de 

risque sont le stade clinique avancé (stade 3-4 

OMS, stade C CDC), l’immunodépression sévère 

(moins de 200 CD4/mm3) et une charge virale 

supérieure à 5 logs. Des études récentes ont clai-

rement démontré que débuter les ARV à moins de 

350 CD4 réduit de 75 % de la mortalité en com-

paraison au seuil 200 CD4. La question du seuil 

idéal reste posée : moins de 350 CD4/ mm3 tel 

que recommandé par l’OMS, moins de 500 CD4 

comme proposé dans les pays développés ou 

plus de 500 CD4 comme cherchent à le démon-

trer des études en cours ? Autre point impor-

tant : réduire la morbi-mortalité chez les person-

nes prises en charge tardivement. Pour cela, il 

faut améliorer la prise en charge avec un accès 

renforcé voire universel pour le diagnostic et le 

traitement des affections classant sida et des 

maladies infectieuses sévères non classantes. 

Défi n°4 :  
 mettre œuvre les recommandations 2010  
de l’OMS 
En rehaussant le seuil de mise sous traitement 

à 350 CD4 et en demandant l’abandon de la 

stavudine, ces recommandations rendent plus 

prégnante encore la nécessité d’accroître les 

ressources financières et humaines disponibles. 

L’utilisation en routine de la charge virale est une 

priorité pour un monitorage adéquat des person-

nes, évitant des passages en 2e ligne injustifiés 

(diagnostic par excès) ou au contraire trop tardifs 

(qui permettent l’émergence de résistances au 

INTI). Ces passages trop tardifs mettent en péril 

les 2es lignes qui deviennent trop souvent des 

monothérapies fonctionnelles. Il est important 

de réduire les coûts, via les génériques notam-

ment, et assurer les conditions d’une utilisation 

au point de prise en charge (point of care). Les 

3es lignes sont encore 8 à 10 fois plus chères, très 

peu accessibles, et d’utilisation difficile en raison 

de la non disponibilité des tests de résistance 

génotypiques (lire p. 48-50).

Défi n°5 :  
 assurer une prise en charge  
au long cours de qualité 
Entre 10 et 30 % des patients suivis au Sud sont 

exposés depuis plus de 5 ans aux ARV. En Afrique 

subsaharienne, le nombre de personnes vivant 

avec le VIH âgées de plus de 50 ans est de 3 mil-

lions. C’est 14 % de la population globale des 

adultes séropositifs ! Vivre et vieillir avec le virus 

nécessite un suivi plus renforcé que le bilan mini-

mal recommandé par l’OMS (dosage de l’hémo-

globine, de la créatinine et des transaminases). 

Mais la majorité des programmes ne disposent 

pas des outils pour assurer un suivi de qualité aux 

personnes sous ARV, ou âgées de plus de 50 ans. 

Ces personnes doivent bénéficier des moyens 

de diagnostic et de traitement des complications 

métaboliques, cardio-vasculaires, osseuses, et 

des maladies non transmissibles telles que les 

cancers. Les défis de la prise en charge au long 
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cours de qualité sont d’améliorer le monitora-

ge des patients, de favoriser l’observance aux 

ARV, de prévenir et prendre en charge les effets 

indésirables au long cours, de diagnostiquer et 

traiter la morbidité non classante en particulier 

les cancers.

Défi n°6 :  
 améliorer le maintien dans le soin
Indicateur-clé, le maintien dans le soin est insuf-

fisamment pris en compte. En Afrique subsaha-

rienne, le nombre de perdus de vue augmente au 

cours des deux premières années suivant l’initia-

tion du traitement ARV (rétention de 80-85 % à six 

mois, 75-80 % à un an, 65-70 % à deux ans). Les 

études montrent que le taux de perdus de vue 

est généralement surestimé, alors que la mortalité 

précoce, principale cause de mauvaise rétention, 

est sous-estimée. Un autre facteur est l’insuffi-

sance des ressources allouées à la prise en char-

ge. Les fonds sont majoritairement consacrés 

aux ARV, très peu au suivi biologique. Mais rares 

sont la subvention ou la gratuité du diagnostic et 

du traitement des affections opportunistes, de la 

gestion des effets indésirables voire des dépla-

cements des patients. Ces composantes d’une 

véritable prise en charge globale de l’infection 

à VIH représentent entre 50 et 75 % des dépen-

ses des ménages liés au VIH/sida. Difficultés de 

déplacement, délais d’attente pour la prise en 

charge, difficultés logistiques dans les centres 

sont des obstacles majeurs. Par ailleurs, la réten-

tion des patients suppose celle du personnel soi-

gnant sur les sites de traitement. Mais un nombre 

important de praticiens formés partent pour des 

ONG aux salaires plus attractifs. Et lorsque les 

soignants restent dans les sites, leur présence 

physique est parfois virtuelle, en raison des mul-

tiples formations et surtout de la course aux per 

diem. La « perdiemite » aigüe est une maladie 

émergente touchant les personnels de santé en 

Afrique subsaharienne.

Défi n°7 :  
 réagir aux évènements imprévus
Les pays à ressources limitées sont les endroits 

de la planète où surviennent la majorité des crises 

humanitaires. Ces évènements imprévus sont des 

catastrophes naturelles (tremblements de terre à 

Haïti par exemple) ou des perturbations climati-

ques (inondations ou sècheresse comme actuel-

lement en Afrique de l’Est). Ou des crises socio-

politiques pré ou post-électorales. Conséquence 

majeure : la relégation au second plan de la lutte 

contre le VIH, compromettant en un court laps de 

temps des succès obtenus en 10 à 15 ans.

Conclusion
Des succès considérables ont été obtenus après 

plus de 10 années de prise en charge de l’infec-

tion à VIH dans les pays à ressources limitées. 

Les défis pour maintenir les résultats obtenus 

engagent tous les acteurs de la lutte contre le 

sida dans les pays du Sud. Nous avons tous un 

devoir moral envers les personnes vivant avec le 

VIH, les acteurs de soins et les scientifiques qui 

ont ouvert la voie. Pour citer Kevin De Cock, il y a 

beaucoup plus à admirer chez ces militants de la 

lutte contre le VIH qu’à désespérer. – Serge Eholié
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Ambitieuses, les 
recommandations 2010  
de l’Organisation mondiale  
de la santé en matière de prise 
en charge du VIH se heurtent 
aux difficultés du terrain.

Appliquer le changement  

de seuil de traitement :  

350 CD4 vs 200 CD4

Débuter le traitement ARV à moins de 

350 CD4/ mm3 apporte un bénéfice évident en 

terme de réduction des évènements classant 

sida, de la mortalité et de transmission du virus. 

Cependant de la salle de « réunion » au terrain, 

les réalités changent. Trouver des patients à 

des stades « précoces » n’est pas évident : la 

médiane des CD4 chez les patients débutant les 

ARV au Sud tourne autour de 150/mm3. Mais le 

dépistage n’est proposé généralement qu’à des 

patients symptomatiques. Il faut atteindre les 

patients asymptomatiques « bien portants », ce 

qui est une gageure quand on sait la réticence du 

personnel soignant à proposer le test. C’est une 

des causes majeures aux difficultés du dépistage 

à large échelle. 

En Afrique du Sud à Durban, un dépistage proactif 

a multiplié par 10 le nombre de tests offerts, par 4 

Serge Eholié 
CHU de Treichville (Abidjan, Côte d’Ivoire)

OMS : 
des recommandations  
2010 difficiles à mettre 
en œuvre

S U D

le nombre de personnes dépistées séronégati-

ves, et par 5 le nombre de personnes dépistées 

séropositives. Cela montre l’intérêt d’un dépis-

tage large en population générale impliquant tous 

les acteurs de santé. Le dépistage ne doit pas 

être une spécialité, les praticiens ne doivent pas 

manquer ses opportunités.

Il faut aussi anticiper l’augmentation du nombre 

de personnes sous ARV avec le rehaussement 

du seuil de CD4 (en Ouganda, l’aug-

mentation est de 60 %). Dans les 

centres, l’accroissement du volume 

des patients est surtout ressenti par 

les pharmaciens et les gestionnaires 

en pharmacie, prouve une étude au 

Mozambique. Dans certains centres, 200 à 300 

personnes par jour fréquentent la pharmacie. Il 

paraît essentiel, dans le renforcement des res-

sources humaines, de ne pas oublier ceux qui 

dispensent les antirétroviraux et conseillent les 

patients. Cette surcharge annoncée pour le per-

sonnel de soins pose la question de la déléga-

tion des tâches aux infirmiers. L’implication du 

personnel paramédical dans la prise en charge 

Cette surcharge  
annoncée pour le personnel  
de soins pose la question  
de la délégation des tâches  
aux infirmiers
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est incontournable. Une étude randomisée en 

Afrique du Sud montre que des personnels non 

médicaux bien formés au suivi, y compris avec 

la faculté de renouveler les ARV, obtiennent des 

résultats d’efficacité et de tolérance au moins 

équivalents à ceux des médecins.

Intégrer les nouveaux schémas 

thérapeutiques de 1re ligne

Les nouvelles stratégies thérapeutiques de 1re ligne 

recommandent l’arrêt de la stavudine (d4T). Mais 

l’option préférentielle de l’AZT ou du ténofovir 

pose des problèmes de coûts, d’efficacité, de 

tolérance, de disponibilité des formes galéniques 

pédiatriques et de combinaisons fixes. L’abandon 

définitif de la d4T n’est pas évident au 

vu des stocks existants et du nombre 

important de patients débutant encore 

une première ligne à base de d4T. Fin 

décembre 2009, 30 pays avaient un 

plan de « phase out » de d4T ; 60 % des 1res lignes 

étaient à base de d4T. Mais les schémas à base 

d’AZT ou de ténofovir sont deux à trois fois 

plus chers que ceux à base de d4T. C’est une 

contrainte programmatique au moment où il faut 

augmenter le nombre de patients sous ARV dans 

un contexte de réduction des ressources finan-

cières. Il faut montrer aux décideurs nationaux et 

aux partenaires que ces nouveaux schémas sont 

coûts-efficaces. Forte des arguments d’année de 

vie sauvée et de qualité de vie améliorée, l’OMS a 

récemment proposé en première ligne préféren-

tielle, la combinaison ténofovir + lamivudine ou 

emtricitabine + efavirenz. 

La tolérance rénale du ténofovir est une des 

craintes pour son utilisation à large échelle en 

Afrique subsaharienne où la prévalence de la 

maladie rénale chronique chez les personnes 

vivant avec le VIH varie entre 30 et 60 % selon 

les études. Cependant, les données de cohortes 

indiquent que moins de 5 % des patients exposés 

au ténofovir depuis plus d’un an présentent une 

intolérance rénale majeure (comparable aux chif-

fres observés avec l’AZT, l’abacavir ou la d4T). 

Cela n’exclut pas la prudence et l’importance de 

se conformer aux recommandations de l’OMS 

(évaluation de la fonction rénale par dosage de 

la créatinine, de la clairance rénale et/ou dosage 

de la protéinurie par bandelettes urinaires).

Développer l’utilisation de la 

charge virale en routine

Les dernières directives de l’OMS insistent sur 

l’importance d’utiliser la charge virale en rou-

tine, cet outil virologique étant essentiels pour 

un monitorage de qualité. Les arguments sont 

nombreux : une meilleure appréciation de l’obser-

vance. Une réduction des passages en 2e ligne 

(souvent liés à un diagnostic par excès de l’échec 

thérapeutique). Un renforcement de l’obser-

vance en cas de charge virale détectable (plus 

de 1 000 copies/ml) avec une réévaluation de la 

réponse après deux mois, ce qui permet de main-

tenir en 1re ligne plus de la moitié des patients en 

échec clinique et immunologique. Enfin, un dépis-

tage plus précoce de l’échec thérapeutique avec 

un passage en 2e ligne sans accumulation des 

résistances aux INTI. Au total, cette intervention 

est en fait rapidement coût-efficace dès qu’on 

réduit les coûts à 25 dollars. C’est le principal 

défi pour son utilisation en routine. Il faut rendre 

disponible les tests génériques, favoriser l’accès 

en zone décentralisée (« point of care »), garantir 

une fourniture continue en électricité et d’assurer 

la maintenance continue des appareils et à moin-

dre coût (lire p. 51-53).

Permettre l’accès aux régimes 

thérapeutiques de 2e ligne

En 2010, seulement 1,4 % des adultes sous ARV 

sont en 2e ligne, ce qui est très loin des 12 % 

estimés en 2007. Raisons principales : le coût 4 

à 5 fois (entre 400 et 600 USD) plus élevés que 

celui d’une 1re ligne avec INNTI et le retard au 

diagnostic de l’échec, en l’absence de charge 

virale en routine (critères cliniques et immunolo-

giques si les CD4 sont disponibles). Les recom-

mandations OMS de février 2011 recommandent 

comme anti-protéases de 2e ligne l’atazanavir 

(option préférée) puis le lopinavir boosté. Mais 

ce dernier (en comprimé combiné sec) reste la 

plus utilisée en 2e ligne (90 % des prescriptions). 

Problème : la 2e ligne est souvent suboptimale 

car ne reposant que sur l’IP, les INTI prescrits en 

« backbone » étant souvent inefficaces à cause 

des résistances. 

Peu de données sont disponibles sur l’efficacité 

des stratégies recommandées au Sud. Dans une 

étude précieuse sur 27 cohortes de centres de 

La charge virale est 
rapidement coût-efficace  

dès qu’on réduit les coûts  
à 25 dollars
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d’échec (critères cliniques et immunologiques 

OMS) est de 19 % après un an. On retrouve les 

facteurs prédictifs attendus : pas de modification 

des INTI lors du passage à 2e ligne, défaut d’ob-

servance, CD4 bas. 

Dans deux autres études au Cambodge (n=70) 

et en Thaïlande (n=95), taux d’échec virologiques 

à 24 mois de 15 %. En cas d’utilisation du critère 

virologique, la 2e ligne a une efficacité satisfai-

sante. Ces petits effectifs ne reflètent pas les 

pratiques et réalités de la prise en charge des 

patients au Sud.

Il faut réduire les coûts des antiprotéases, l’utili-

sation de la charge virale en routine pour un dia-

gnostic précoce de l’échec, l’association d’INTI 

efficaces, l’obtention de combinaisons fixes ou 

en co-blister et la mise à disponibilité de formu-

lations pédiatriques.

Besoins en ARV de 3e ligne : 

illusion ou réalité ?

Le nombre de personnes ayant besoin d’ARV 

de 3e ligne au Sud est difficile à estimer. Il est 

cependant évident qu’il y a un réel besoin de 

3e ligne en raison des régimes thérapeutiques 

suboptimaux en 2e ligne et de l’absence de cri-

tères virologiques dans l’évaluation de l’échec. 

Les données de MSF font ressortir qu’un cer-

tain nombre de patients nécessiteront à court 

ou moyen terme une 3e ligne. Peu de données 

de résistance sont disponibles chez les person-

nes en échec de 2e ligne au Sud. Dans l’étude 

cambodgienne, un tiers des personnes en échec 

virologique confirmé de 2e ligne ont des virus 

résistants au lopinavir. En Afrique du Sud, chez 

75 personnes vivant avec le VIH sous type C, en 

échec virologique de lopinavir en 2e ligne, 39 % 

n’avaient aucune mutation de résistance majeure, 

7 % une résistance majeure au lopinavir et 17 % 

une résistance aux INNTI avec diminution de la 

susceptibilité à l’étravirine. 

Ces personnes devraient bénéficier d’une troi-

sième ligne à base de darunavir boosté associé 

au raltégravir et/ou à l’etravirine comme recom-

mandé en 2010 par l’OMS. Mais dans le contexte 

actuel, praticiens et patients sont aussi désarmés 

qu’avant l’ère des ARV devant l’inaccessibilité et 

la non-disponibilité de molécules de 3e ligne huit à 

dix fois plus chères qu’un traitement de 1e ligne. 

De plus, l’obtention des génotypes apparaît illu-

soire alors qu’obtenir une charge virale est déjà 

un parcours du combattant. – Serge Eholié
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Dans ses recommandations 
2010 1, l’Organisation  
mondiale de la santé (OMS) 
reconnaît, enfin, la mesure  
de la charge virale VIH comme 
l’outil de référence pour le  
suivi des patients infectés par 
le VIH dans les pays à faibles 
ressources. Dans les pays 
riches, cet outil est utilisé en 
routine, depuis plus de 10 ans. 
On peut se féliciter que l’institution 

internationale, après un long débat, ait finalement 

reconnu que les patients du Sud avaient droit à 

la même qualité de suivi biologique que ceux du 

Nord. Jusqu’alors, les seuls outils de suivi qu’elles 

recommandaient étaient cliniques et immunolo-

giques. En routine, les indicateurs d’un échec 

thérapeutique étaient l’apparition de signes cli-

niques de stade 4 ou la mauvaise évolution des 

CD4 2. Et ce alors même que de multiples études 

conduites au Sud avaient largement démontré 

la faible sensibilité et la faible spécificité de ces 

indicateurs pour diagnostiquer un échec théra-

peutique 3 ! Deux conséquences à cela : d’une 

part, des diagnostics d’échec par excès, avec 

des switchs illégitimes de la première ligne à la 

deuxième ligne d’ARV, moins disponible et beau-

coup plus coûteuse. D’autre part, des diagnos-

tics d’échec tardifs, alors que l’accumulation de 

résistances rend l’efficacité de la seconde ligne 

beaucoup plus aléatoire.

Une mise en œuvre difficile

La question difficile, c’est celle de la mise en œuvre 

de cette recommandation. C’est d’ailleurs l’une des 

raisons pour lesquelles l’OMS a longtemps hésité. 

Le coût de l’examen est très élevé, entre 10 et 

80 dollars, sans compter les investissements et les 

frais de personnel de laboratoire. Cela reste vrai 

même si la tendance est depuis peu à la baisse. 

Selon une vision de stratégie de santé publique, 

alors que les ressources sont restreintes, beau-

coup considéraient et considèrent encore que les 

ressources financières doivent être essentielle-

ment mises dans l’achat des ARV et dans leur mise 

à disposition, largement et équitablement. Des 

outils de suivi moins coûteux, comme la mesure 

des CD4, assurant alors le suivi biologique, avec 

une performance moins bonne mais considérée 

comme correcte du point de vue de la mortalité 

et de la morbidité à court terme 4. 

Certains envisagent même, pour les deux ou trois 

premières années au moins, un suivi clinique sans 

Gilles Raguin 
Esther (Paris)

Accès au suivi biologique  
du VIH dans les pays  
à ressources limitées : 
il est urgent d’agir !

S U D
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suivi biologique. Sa non-infériorité en termes de 

mortalité, morbidité, émergence de résistance et 

échec thérapeutique a été récemment démon-

trée dans l’essai Stratall (ANRS 12110/ESTHER) 5. 

Enfin, d’autres ont suggéré que le suivi repose 

uniquement sur des mesures d’adhésion au trai-

tement, telles que le taux de possession d’ARV 

par le patient 6. Une stratégie qui se défend, 

surtout pour les deux premières années de trai-

tement, pour lesquelles la valeur ajoutée du suivi 

biologique n’est pas démontrée.

Faire baisser les coûts

Mais des stratégies plus innovantes méritent 

d’être étudiées. D’abord, les prix des outils bio-

logiques de diagnostic et de suivi doivent baisser. 

Il est inacceptable que de tels tarifs soient prati-

qués. Et ce, au Nord comme au Sud. Constitués 

en oligopole sur le marché de la charge virale, 

les industriels pratiquent une politique commer-

ciale déraisonnable. Roche et Abbott contrôlent 

70 % du marché et vendent des systèmes fermés 

dont les différentes composantes (extraction, 

amplification) ne sont pas décomposables. Ils ne 

laissent aucune place à l’émergence d’un marché 

ouvert et donc à la compétition. 

Cette situation ressemble beaucoup à celle du 

début des années 2000 avec les ARV : quelques 

compagnies contrôlaient le marché et prati-

quaient des prix incompatibles avec les budgets 

de lutte contre le sida dans les pays à faibles 

ressources. A cette époque, seules la promotion 

et l’arrivée des génériques avait permis de faire 

baisser les prix, grâce au vigoureux plaidoyer de 

Médecins sans frontières et d’autres. 

Point of Care

Comme avec les ARV, la seule façon d’obtenir des 

baisses significatives de prix et donc de per mettre 

un accès large à la mesure de la charge virale VIH, 

c’est de permettre l’ouverture des systèmes et 

l’arrivée de nouveaux fabricants. Et de favoriser 

la création de technologies innovantes, mieux 

adaptées aux capacités et aux besoins des pays 

à faibles ressources. Parmi elles, les techno logies 

dites de Point of Care (POC), destinées à être 

utilisées au point de prise en charge du patient, 

y compris au niveau du district, sans  courant 

électrique continu, formation  sophistiquée ou 

d’infrastructure lourde. L’utilisation de papiers 

buvards, pour le transport des prélèvements 

jusqu’au laboratoire de référence, 

aujourd’hui validée, répond à certai-

nes des contraintes logistiques. Mais 

ne résout pas le problème quand il 

s’agit de traiter de gros volumes de 

prélèvements à l’échelon national. A la confé-

rence de Rome, plusieurs expériences ont été 

présentées 7, 8, 9.

Nouvelles stratégies de suivi

Toujours dans l’idée de s’adapter aux contraintes 

financières des pays pauvres, qui vont en s’aggra-

vant, et de concentrer les ressources disponibles 

sur les ARV, d’autres stratégies devront être tes-

tées sur le terrain. Par exemple, doit-on systéma-

tiquement associer CD4 et charge virale VIH ? 

Pourrait-on tester de nouvelles combinaisons ? 

Mesurer les CD4 à l’initiation puis tous les deux 

ans avec, entre ces mesures, un suivi qui repose-

rait sur la charge virale VIH, testant la qualité de 

l’adhésion aux ARV et vérifiant l’absence d’échec. 

Ou commencer par un suivi des CD4, voire même 

un simple suivi clinique, sur les deux premières 

années puis, dès lors qu’ils sont au dessus de 

350/mm3, ou systématiquement, se contenter 

d’un suivi de la charge virale à 6 mois puis tous les 

ans. Doit-on cibler les mesures de charge virale 

sur la confirmation des suspicions d’échec, une 

stratégie initialement prônée par l’OMS malgré 

des résultats peu convaincants 10 ?

Des techniques semi-quantitatives ne seraient-el-

les pas moins coûteuses et tout aussi efficaces ? 

La mesure semi-quantitative de l’antigénémie p24 

peut-elle jouer un rôle ? Doit-on investir massive-

ment dans les technologies POC, moins coûteu-

ses et mieux adaptées aux contextes des pays 

les plus pauvres et les plus ruraux ?

Revisiter les règles

Ces réflexions ne font que commencer. Nous 

devons revisiter les règles que nous nous som-

mes données à la lumière de nos expériences 

et dans le contexte de ressources plus rares, y 

compris au Nord. Gageons que, très vite, des 

études allant dans ce sens verront le jour dans 

les pays à faibles ressources et peut-être éga-

lement dans les pays riches.

Certains envisagent pour  
les deux ou trois premières 
années un suivi clinique sans 
suivi biologique. 
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C’est d’autant plus important que malheureuse-

ment le coût des ARV augmente. D’abord parce 

que les recommandations de première ligne 

ont changé en 2010, privilégiant le ténofovir et 

l’abacavir, plus coûteux que la stavudine et l’AZT. 

Ensuite parce que la demande d’ARV de deuxiè-

me ligne croît et que leurs prix sont encore très 

élevés. C’est que les règles de l’Organisation 

mondiale du commerce ont changé depuis les 

années 2000, et que les génériqueurs indiens ne 

peuvent aujourd’hui plus fabriquer d’ARV à faible 

coût. Quant aux mesures dérogatoires permises 

par les accords internationaux, l’expérience a 

démontré que les obstacles à leur mise en œuvre 

étaient si importants qu’ils ne peuvent pas consti-

tuer une solution largement exploitable, au moins 

à court-terme.

En conclusion, pour la prise en charge médicale 

des personnes vivant avec le VIH, le défi n’est 

plus seulement quantitatif (passage à l’échelle et 

accès large et universel aux ARV) mais aussi quali-

tatif. Il faut améliorer l’efficacité des ARV à moyen 

et à long terme, individuellement et 

collectivement, dans une perspec-

tive de santé publique où doivent 

être pris en compte les coûts certes, 

mais aussi l’efficacité à long terme, sans échec 

et sans résistance, ainsi que l’équité de prise en 

charge entre patients des villes et patients des 

campagnes.

Améliorer cette efficacité passe par la reconnais-

sance précoce des échecs thérapeutiques et le 

suivi de l’efficacité thérapeutique dans la durée. 

Cela suppose d’avoir à disposition les bons 

outils, à des prix abordables, dans une séquence 

stratégique adaptée. Dans une perspective glo-

bale de lutte contre le VIH, c’est une priorité, à 

l’heure où le traitement doit non seulement pré-

server ou restaurer la santé mais aussi prévenir 

la transmission. – Gilles Raguin

Les prix des outils 
biologiques de diagnostic  

et de suivi doivent baisser.

Inscrivez-vous 
sur vih.org 

et commentez directement 
les articles publiés dans 

Transcriptases

Ecrivez à 
transcriptases@vih.org 

pour partager avec 
la rédaction vos actualités 

liées au sida 
ou aux hépatites
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* Cet entretien 
a été réalisé peu 
avant l’annonce de 
la décision du Fonds 
mondial d’annuler 
le round 11, qui 
suspend jusqu’en 
2014 la poursuite de 
l’accès universel , et 
avant l’annonce de la 
démission de Michel 
Kazatchkine de la tête 
du Fonds mondial. En 
2010, 6,6 millions 
de personnes vivant 
avec le VIH recevaient 
un traitement 
antirétroviral au Sud 
selon l’Onusida

Au moment même où  
la palette des outils de lutte 
contre l’épidémie s’élargit,  
les ressources mondiales 
disponibles dans la lutte  
contre le sida baissent.  
Après 25 ans de progrès ! 
Comment repenser le 
financement de la lutte  
contre le sida ? Analyses et 
suggestions d’évolutions de 
l’économiste Jean-Paul Moatti.*

Comment l’arrivée des outils que le Tasp 

ou la Prep modifient-elles les stratégies de 

lutte et les perspectives de financement au 

Sud ? 

Depuis 2 ou 3 ans, les preuves scientifiques se 

sont accumulées : avec les moyens dont on dis-

pose déjà, sans attendre le vaccin ou de nou-

veaux progrès thérapeutiques, il est possible de 

contrôler totalement l’épidémie. Ces moyens 

sont le traitement antirétroviral (ARV) proposé le 

plus tôt possible, la modification des comporte-

ments, la diffusion de la circoncision. Et bientôt, 

des Prep locales et topiques. La condition, c’est 

de les mettre en œuvre à une échelle massive. 

Nous en sommes loin. Et même si l’incidence est 

ralentie, sauf en Europe de l’Est, le nombre de 

nouvelles infections est 2,5 fois plus élevé que 

celui des personnes mises sous traitement ! 

Les ressources mondiales pour lutter contre 

le sida ont baissé en 2010…

Selon l’Onusida, entre 2001 et 2010, le total des 

financements (aide internationale et budgets 

nationaux au Sud) est passé de 1,8 à 16 milliards 

de dollars US. C’est sans précédent dans la santé 

publique mondiale ! En dépit des engagements à 

encore « intensifier » cet effort, réitérés le 10  uin 

dernier à l’Assemblée Générale des Nations-

Unies, on assiste depuis 2009 à une stabilisation 

des financements. Il semble que l’aide des gou-

vernements du Nord – la moitié du financement 

total – ait légèrement baissé en 2010 par rapport à 

2008. Cela va retarder l’objectif d’accès universel 

à la prévention et au traitement du VIH. Pour l’at-

teindre, il faudrait au moins une dizaine de milliards 

supplémentaires chaque année pendant 10 ans. 

Quelle est la situation du Fonds Mondial cet 

automne ?

Inquiétante. Lors de la 2e Conférence de refinan-

cement du Fonds, en octobre 2010, les engage-

Propos de Jean-Paul Moatti 
Université Aix-Marseille, Inserm
Recueillis par Renaud Persiaux 
Pistes (Paris)

“Il faut plus de synergies entre 
lutte contre le sida, amélioration 
des systèmes de santé et action 
pour le développement”

E C O N O M I E  D E  L A  S A N T E
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ments ont été de 11,6 milliards de dollars pour 

2011-2013. Il aurait fallu 20 milliards pour rester 

sur la pente de progression vers l’accès universel. 

Or, cet été, la conférence de refinancement de 

l’autre grande organisation de santé multilatérale, 

Gavi (l’Alliance mondiale pour la vaccination), a 

été un succès, avec 4,3 milliards de fonds sup-

plémentaires pour 2011-15, soit 15 % de plus 

que demandé. Si l’ensemble des Objectifs du 

Millénaire en santé souffrent du ralentissement 

de l’aide, la lutte contre le sida pourrait être par-

ticulièrement affectée. Résultat : en septembre, 

le Conseil d’administration a reporté à mars 

2012 la date du prochain appel à propositions. 

Et annoncé que pour l’instant seuls 800 millions 

de dollars seront disponibles !* Cela sera à peine 

suffisant pour continuer des programmes dont les 

financements arrivent à échéance en 2013. Et ne 

permettra aucune extension du passage à l’échelle 

des actions du Fonds. Sans compter qu’une part 

des financements promis pour 2011 n’ont tou-

jours pas été honorés. Certains pays donateurs, 

comme l’Italie, sont en retard sur leurs promesses 

2009-2010 ! On commence à voir des difficultés 

sur le terrain, notamment dans plusieurs des pays 

africains les plus touchés qui dépendent à 75 % 

(voire à 90 %) de l’aide internationale. 

Certains arguent que trop a été fait pour les 

grandes pandémies infectieuses que sont le 

sida, le paludisme et la tuberculose…

C’est le plus inquiétant. Cela leur permet de dire 

qu’il est légitime de ralentir l’effort. Soit purement et 

simplement, soit pour le consacrer à d’autres pro-

blèmes de santé. Les arguments : une corruption 

alimentée par la hausse rapide des financements 

sida, des capacités d’absorption insuffisantes de 

l’aide par les pays, des faiblesses structurelles 

des systèmes de santé au Sud, des gaspillages et 

une mauvaise utilisation des ressources. J’admets 

qu’il reste à faire de grands progrès, d’efficience 

des programmes, et d’interaction avec le reste 

des systèmes et politiques de santé pour amélio-

rer la productivité de l’ensemble, mais c’est nier la 

réalité des immenses progrès accomplis. 

La baisse d’un quart de l’incidence dans des 

pays parmi les plus touchés, la baisse de la 

mortalité chez les 6 millions de personnes 

sous ARV…

Alors que depuis 2000, une convergence s’était 

nouée entre les progrès de la recherche scientifique, 

la poussée des activistes et des organisations non 

gouvernementales et les institutions internationales, 

le divorce menace. Les financements stagnent au 

moment où la possibilité technique d’un monde 

sans sida n’a jamais été si proche. La prochaine 

Conférence mondiale sur le sida à Washington en 

juillet 2012, dans le contexte politique de la campa-

gne présidentielle américaine, constitue une oppor-

tunité pour renouer l’alliance qui s’était constituée 

pour faire de la lutte contre le sida une priorité des 

priorités pour l’ensemble des gouvernements et 

des organisations onusiennes. 

Mais, selon vous, il n’est plus possible de  

demander toujours plus de moyens. Pourquoi ?

Qu’on le veuille ou non, la lutte contre le sida, et 

notamment l’accès massif aux ARV, reste inspirée 

d’une aide humanitaire d’urgence se prolongeant 

dans le temps. Je ne crois pas qu’on va pouvoir par 

une opération commando de longue durée contrôler 

l’épidémie, en disant qu’il suffit de plus de moyens 

et de coopérants. Il faut préserver les acquis de 

Jean-Paul Moatti travaille depuis plus de dix ans sur l’économie de la santé dans les pays en 

développement et l’accès aux médicaments essentiels. Après avoir aidé à démontrer la faisa-

bilité économique de l’accès aux traitements antirétroviraux au Sud, il a été conseiller auprès 

du directeur du Fonds mondial. Jean-Paul Moatti est un des meilleurs spécialistes des ques-

tions économiques en lien avec le VIH. Professeur à l’université Aix-Marseille, il dirige l’unité 

de recherche SESSTIM (UMR 912 Inserm - IRD). Après avoir présidé les recherches en santé 

publique et sciences sociales de l’Agence nationale de recherche contre le sida et les hépatites 

virales (ANRS), il a pris en mai 2011 la direction de l’Institut de santé publique de l’Alliance des 

sciences de la vie et de la santé. En 2010, peu après la Conférence de Vienne, il disait déjà sur  

VIH.org sa vive inquiétude 1 quant au financement de la lutte contre le sida.

1 - http://www.vih.
org/20100916/lutte-
contre-sida-nouveaux-
enjeux-economiques-
17526
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1 - Jean-Paul Moatti 
est signataire du 
Manifeste des 
économistes atterrés : 
http ://atterres.org

2 - Moatti T, Moatti 
JP, « The global fight 
against HIV/AIDS : is 
corruption such a big 
deal after all ? » AIDS 
2011, 25, 1556-58

la lutte, mais changer de modèle et de façon de 

penser. Démontrons en quoi, et au prix de quelles 

évolutions, la lutte contre le sida est un facteur clé 

de réformes de fond dans l’accès aux soins et à la 

santé dans les pays du Sud, et un vecteur d’amé-

lioration de la santé globale. Démontrons, comme 

nous l’avons fait avec les travaux de macro-écono-

mistes comme Bruno Ventelou, que le passage à 

l’échelle peut faire gagner des points de croissance 

de PNB et améliorer l’indicateur de développement 

humain (IDH) des pays les plus touchés 

Le recul des aides est-il généralisé ?

Justement non ! Comme économiste, je serai 

« atterré » 1 que le débat sur l’aide sida régres-

se au moment même où la pensée économique 

dominante elle-même évolue, à la faveur de la 

crise, dans l’autre direction. Dans les années 

1990, à la faveur du Consensus de Washington, 

la politique de gestion des crises, à laquelle ont 

fait face les pays émergents d’Amérique latine 

et d’Asie, donnait la priorité absolue au retour le 

plus rapide possible à l’équilibre budgétaire des 

finances publiques, en commençant par sacrifier 

les dépenses sanitaires et sociales. Depuis la crise 

mondiale de 2008, même le FMI a infléchi sa posi-

tion, en reconnaissant qu’il fallait maintenir voire 

augmenter les dépenses d’éducation, de santé, 

de protection sociale pour compenser les effets 

de la crise, et créer les conditions de relance de la 

croissance. Il serait regrettable que la lutte contre 

le sida revienne en arrière. 

De nouvelles exigences se font jour contre 

la corruption. N’est-ce pas une demande 

légitime ?

Bien sûr. Mais Gavi et le Fonds mondial s’y 

emploient activement avec des niveaux d’exigence 

et de contrôle bien supérieurs à ce qui se fait depuis 

des décennies dans la plupart des autres secteurs 

de l’aide. Reste que la littérature économique est 

contradictoire sur l’ampleur des effets délétères de 

la corruption sur le développement. Le seul consen-

sus, c’est que la manière la moins coût-efficace 

de lutter est de toujours augmenter les moyens 

de l’appareil coercitif de répression 2, plutôt que 

d’influer sur les facteurs de fond qui l’alimentent 

(par exemple, les professionnels de santé auront 

d’autant plus d’incitations à exiger des paiements 

« informels » de leurs patients que leurs conditions 

de travail et de rémunération ne correspondent pas 

à leur niveau de compétences et à la durée d’étu-

des qu’il leur a fallu consacrer pour les acquérir). Or, 

certains pays donateurs imposent au Fonds mon-

dial une politique, à mon sens irréaliste et idéologi-

que, de tolérance-zéro contre la corruption (alors 

que le bilan du Fonds est plutôt exemplaire). Cela 

donne un poids disproportionné dans le fonction-

nement du Fonds au Bureau de l’inspecteur géné-

ral (BOIG) en charge des audits comptables, au 

détriment des programmes opérationnels. A terme, 

cela peut conduire à la paralysie pure et simple de 

l’organisation. Sans faire de paranoïa, on peut se 

demander si certains ne verraient pas d’un bon œil 

l’échec de ce dispositif multilatéral où ils ne peuvent 

pas faire la pluie et le beau temps comme dans le 

cadre d’une aide bilatérale.

En quoi un retour au bilatéralisme serait-il une 

menace ?

Le multilatéralisme avait été favorisé grâce au 

sida, et grâce à l’action de la France qui y consa-

cre l’essentiel des augmentations de son aide. 

A la faveur de la crise, on observe une tentation 

de retour au protectionnisme et au bilatéral. Les 

pressions se sont faites plus fortes au Congrès 

américain pour privilégier plus encore le program-

me bilatéral Pepfar dans un budget d’aide sida 

stagnant. La Fondation Gates, tout en étendant 

son influence dans les organisations 

multilatérales comme l’OMS, consa-

cre l’essentiel de ses financements 

à ses propres programmes qu’elle 

négocie directement de gré à gré 

avec ses correspondants dans chaque pays. Or, 

le multilatéralisme permet des décisions mieux 

équilibrées entre pays donneurs et receveurs, et 

un poids de la société civile plus important. 

Le risque de dépendance du receveur vis-à-

vis du donateur serait plus fort…

De plus en plus, même si ça n’avait jamais dis-

paru, les donateurs ont tendance à dicter ce qu’il 

faut faire aux personnes sur le terrain. En matière 

de développement, ce n’est pas bon, c’est être 

tributaire des opinions idéologiques. Sous la pré-

sidence précédente des Etats-Unis il y avait une 

opposition aux stratégies de réduction des risques. 

Les financements baissent  
au moment où la possibilité 
technique d’un monde sans 
sida n’a jamais été si proche
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De plus, une organisation multilatérale peut, plus 

qu’un pays tenu à des relations diplomatiques, 

soutenir des initiatives innovantes. Notamment, 

en faveur de populations exclues et 

discriminées dans leur propre pays. Le 

Fonds mondial et l’Onusida ont sou-

tenu des programmes en direction des 

hommes ayant des relations sexuelles 

avec d’autres hommes même dans des pays afri-

cains dotés de législations homophobes. Et des 

programmes de substitution pour les usagers de 

drogue en dépit des législations rétrogrades de 

certains pays d’Europe de l’Est. 

Que choisit la France ?

La solution qui s’esquisse serait de réserver 5 % de 

la contribution française au Fonds pour des pro-

grammes d’aide technique francophones concer-

tés avec les pays. Cela permettrait de satisfaire le 

besoin légitime de donner une visibilité politique 

plus directe sur le terrain aux activités de soutien, 

tout en transitant par ce canal multilatéral.

Vous expliquez qu’il faut améliorer 

l’intégration de la lutte contre le sida dans 

les systèmes de santé et les objectifs globaux 

de développement. 

Il y a des risques sérieux qu’une trop grande 

dépendance des programmes sida par rapport 

à l’ingérence extérieure, si bien intentionnée 

soit-elle, ne réactive des effets pervers. On sait 

depuis longtemps qu’ils finissent par bloquer le 

développement à moyen terme. Pensons à la 

façon dont une aide alimentaire peut induire une 

désorganisation et une perte de compétitivité de 

la production agricole locale par exemple. Il faut 

changer de modèles et changer de modalités de 

coopération. On ne peut plus simplement agiter 

la perspective de l’éradication de l’épidémie en 

passant en force, et en disant, on s’occupera du 

reste après. Je crois sincèrement que nous avons 

eu raison de le faire il y a dix ans. Mais désormais, 

et pas seulement à cause de la gravité de la crise 

économique depuis 2008, ça ne tient plus. 

Il faut donc renouveler le modèle…

La question, c’est comment faire en sorte que la 

totalité des ressources affectées à la santé au Sud, 

dont les financements sida sont une part significa-

tive, produisent le maximum d’amélioration globale 

de la santé des populations ? Et c’est vrai qu’il est 

possible de faire converger l’ensemble des causes 

qui visent à réduire l’insupportable inégalité Nord-

Sud en matière d’espérance et de qualité de vie. 

Même avec des scénarios de protection relative 

des régions émergentes par rapport à la crise, les 

dépenses de santé par tête de l’ordre de 25 dollars 

en Afrique subsaharienne et de 35 dollars en Asie du 

Sud-Est ne dépasseront pas 100 dollars d’ici 2030. 

Sans augmentation de l’aide internationale, sans 

une plus grande priorité à la santé par ces pays, 

cela restera insuffisant pour atteindre les objectifs 

du millénaire. De plus, dans l’univers international 

dominé par les « think-tank » anglo-saxons, certai-

nes initiatives soient moins relayées que d’autres.

Par exemple ?

L’initiative P4Health (« providing for health ») porté 

par le Bureau international du travail, l’Allemagne 

et la France. Elle vise à apporter une aide techni-

que pour la construction de systèmes d’assurance 

maladie au Sud. La majorité des dépenses de santé 

y continue à être à la charge directe du malade lors 

des soins plutôt que couvert par un mécanisme 

collectif de « prépaiement » assuré conjointement 

par les bien-portants et les malades. Selon l’OMS, 

cela conduit 80 millions de ménages pauvres à des 

dépenses catastrophiques de santé : plus de 40 % 

de leurs ressources. Nous l’avons montré avec nos 

collègues camerounais 3, la gratuité des seuls ARV 

ne suffit pas à protéger de telles dépenses catas-

trophiques les ménages qui comptent un membre 

vivant avec le VIH. Et à moyen terme la gratuité 

des soins n’est pas économiquement soutenable. 

Elle peut même servir à la « capture » des services 

gratuits par les groupes sociaux au capital social 

le plus élevé, si elle ne s’appuie pas en parallèle 

sur la mise en place d’un financement assurantiel 

progressif mettant les ménages à contribution pro-

portionnellement à leurs ressources.

C’est pourquoi l’ANRS et l’Université de 

Columbia organisaient un atelier sur les 

synergies des luttes contre le sida et les 

maladies non transmissibles en amont de la 

Conférence sur le sida de Rome… 

En septembre 2001, les Nations Unies organisè-

rent, pour la première fois, un sommet de tous 

La lutte contre le sida  
reste inspirée par une aide 
humanitaire d’urgence se 

prolongeant dans le temps
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les gouvernements exclusivement consacré à une 

pathologie : le sida. Cela avait impulsé la création 

d’institutions multilatérales innovantes comme 

le Fonds mondial et l’augmentation des finance-

ments. En septembre 2011, le second sommet 

des Nations Unies consacré exclusivement à un 

sujet sanitaire s’est focalisé sur les maladies non 

transmissibles : cancers, diabète, pathologies 

cardio-vasculaires. Le risque était grand, dans 

un contexte de contraction de l’économie mon-

diale en particulier au Nord, que les partisans des 

différentes causes ne se dressent les uns contre 

les autres pour obtenir leur part des financements 

toujours plus réduits. 

Alors que selon vous, il est possible de faire 

cause commune…

Possible et nécessaire. D’abord, avec l’allongement 

de l’espérance de vie sous traitement, les comorbi-

dités chroniques – diabète, maladies cardio-vascu-

Communauté de brevets. En juillet 2011, un an 

après sa mise en place, la communauté de brevets 

(patent pool) mise en place par Unitaid, a reçu un 

engagement du laboratoire Gilead. Ce dispositif 

facilite la coopération entre firmes détentrices de 

brevets et firmes génériques en facilitant les accords 

de licence. Encore faut-il que les firmes préfèrent 

passer par ce mécanisme collectif plutôt que par des 

accords bilatéraux. Et surtout que cela ne conduise 

pas à intégrer les génériqueurs dans une logique 

d’accords oligopolistiques ! La concurrence sur les 

marchés doit être garantie et renforcée. Sans cela, 

aucune négociation ne peut suffire à faire baisser les 

prix sur le long terme. En même temps, la recherche 

des prix les plus bas possibles à court-terme ne 

doit pas détourner les firmes de l’innovation. La 

recherche économique, comme celle que impulsée 

par l’ANRS, peut contribuer à trouver les solutions 

« gagnant-gagnant » pour les systèmes de santé et 

les industriels qui souhaitent privilégier l’innovation 

plutôt que les rentes de situation. 

www.medicinespatentpool.org

Micro-taxe sur les transactions financières 

(TTF). Aussi appelée taxe Robin des Bois et 

promue par une coalition qui comprend notamment 

Oxfam, Attac ou Aides, elle vise à financer la santé 

internationale et l’aide au développement. Une 

taxation de 0,05 % sur les seules transactions de 

changes interbancaires rapporterait de l’ordre 

de 40 milliards de dollars en Union européenne. 

Largement de quoi combler les manques actuels 

de financement pour les Objectifs santé et 

éducation du Millénaire ! En 1972, le projet du Prix 

Nobel d’économie James Tobin était de réduire 

les incitations aux mouvements spéculatifs de 

capitaux sur les marchés financiers et les risques 

de bulles, sans se prononcer sur l’affectation 

des produits. La Commission européenne laisse 

entendre qu’elle pourrait instaurer une TTF en 

2014, pour renflouer les caisses des Etats ! Dans 

le contexte de crise des dettes souveraines des 

Etats membres, il faut s’inscrire dans le débat pour 

que la santé ne soit pas oubliée.

www.taxerobindesbois.org

laires… –  sont devenues des problèmes importants 

dans la prise en charge du VIH. Ensuite, dans les 

pays les plus touchés par le sida, la tuberculose, le 

paludisme, ces pathologies demeurent celles qui 

influencent le plus les mortalités globale, mater-

nelle et infantile. Surtout, on a échangé des expé-

riences qui démontrent comment les programmes 

sida peuvent avoir des retombées positives pour la 

lutte contre les autres maladies, dont la transition 

épidémiologique fait des problèmes majeurs… et 

vice-versa. Par exemple, le combat pour que les 

modalités de protection internationale de la proprié-

té intellectuelle demeurent compatibles avec l’ac-

cès aux médicaments essentiels au Sud concerne 

toutes ces pathologies 4. Mais le sommet de New-

York n’a pas débouché sur des propositions très 

concrètes en matière de maladies chroniques. Cela 

démontre qu’il faut désormais un combat commun 

et un front uni pour la santé globale. – propos de Jean-

Paul Moatti recueillis par Renaud Persiaux

Communauté de brevets, taxe sur les transactions  
financières : de quoi s’agit-il ? 
Jean-Paul Moatti explique ces deux dispositifs de financement innovants.
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En France, les hommes ayant 
des relations sexuelles avec  
des hommes (HSH) restent 
exclus de façon permanente  
du don du sang en raison de leur 
risque plus élevé d’être infecté 
par le VIH, une exclusion que 
certains estiment discriminatoire 
et dépassée. Une modélisation 
récente de l’Institut de veille 
sanitaire met en lumière un point 
négligé : l’acceptabilité et le 
respect des mesures – la 
« compliance ».
En France, comme dans de nom-

breux pays, les hommes ayant des relations 

sexuelles avec des hommes (HSH) sont exclus 

de façon permanente du don du sang parce 

qu’ils ont un risque plus élevé d’être infecté par 

le VIH, mais aussi par le virus de l’hépatite B ou la 

syphilis 1. Cette exclusion a commencé au début 

des années 1980 au moment où les relations 

sexuelles entre hommes sont apparues comme 

un mode important de transmission du VIH et que 

les techniques de détection du virus n’étaient pas 

disponibles. Après la mise en place du dépistage 

systématique diagnostic génomique viral (DGV) 

sur les dons de sang en 2001, les autorités de 

santé ont maintenu l’exclusion permanente des 

HSH, principalement à cause de la fenêtre silen-

Josiane Pillonel et Caroline Semaille 
Institut de veille sanitaire (Saint-Maurice)

Gays et don de sang : 
qu’en dit l’épidémiologie ? 

D I S C R I M I N AT I O N S

cieuse qui suit l’infection : 10 à 12 jours pendant 

lesquels les marqueurs de l’infection ne peuvent 

pas être détectés.

Des progrès importants

Depuis 1985, des progrès très importants ont 

été réalisés en matière de sécurité virale. Ils ont 

été principalement permis par l’amélioration de 

la sélection des donneurs et les progrès inces-

sants dans les tests de dépistage. Malgré ces 

progrès, il persiste un risque résiduel de trans-

mettre le VIH par transfusion, essentiellement lié à 

la fenêtre silencieuse. La sélection des donneurs 

reste donc un élément important pour assurer la 

sécurité virale des produits sanguins. 

Dans le contexte de cette réduction du risque VIH, 

l’exclusion permanente des HSH a fait l’objet de 

nombreux débats. Certains militants homosexuels 

demandent un alignement sur le critère utilisé pour 

les hétérosexuels, c’est-à-dire le comportement 

sexuel dans les mois précédant le don.

Part du risque résiduel 

attribuable aux HSH

Notre étude publiée dans la revue Vox Sanguinis 

en 2011 2 propose d’abord une estimation inédi-
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te. Celle de la part attribuable aux donneurs HSH 

dans le risque résiduel actuel de transmission 

du VIH par transfusion en France, part associée 

au manque de compliance à l’exclusion perma-

nente. Le risque résiduel global a été estimé sur 

la période 2006-2008 à 1/2 440 000 dons, ce qui 

correspond à environ un don potentiellement 

contaminant par an en France. En 2006-2008, 

31 séroconversions VIH se sont produites chez 

des donneurs de sang réguliers ; il s’est avéré au 

cours de l’interrogatoire post-don que 15 étaient 

des HSH. Ceci correspond à une incidence du 

VIH chez les HSH donnant leur sang malgré la 

mesure d’exclusion actuelle 45 fois à 120 fois 

plus élevée que celle observée chez les autres 

donneurs. 

La moitié des dons VIH positifs 

issus d’HSH 

Même si l’incidence du VIH est beaucoup plus 

faible chez les donneurs de sang (0,08 %) que 

chez les HSH de la population générale (1 %) 3, 

il s’avère que presque la moitié des donneurs 

trouvés VIH-positifs ont été contaminés par des 

rapports sexuels entre hommes alors qu’ils sont 

en principe exclus à vie. Cette proportion est la 

même que celle observée en population géné-

rale parmi les nouvelles infections par le VIH en 

France 3. Les données d’une étude américaine 

ont montré que dans un échantillon de 25 168 

donneurs de sang masculins interviewés de 

façon anonyme, 2,4 % ont déclaré des relations 

sexuelles entre hommes. Parmi eux, 9,9 % de 

ceux qui ont déclaré des relations sexuelles avec 

des hommes dans les 12 derniers mois, ont dit 

qu’ils étaient venus donner leur sang pour avoir 

un test VIH 4. Cela met en évidence le problème 

de compliance à la mesure d’exclusion des don-

neurs homosexuels et témoigne des limites de la 

mesure d’exclusion permanente. 

Exclusion des HSH multi–

partenaires les 12 derniers mois

La deuxième partie de l’analyse évaluait l’impact 

qu’aurait l’exclusion des seuls HSH multiparte-

naires sur les 12 derniers mois, proche de celle 

utilisée pour les hétérosexuels multipartenaires 

(exclusion de 4 mois). Cela pourrait aboutir à 

un risque allant de 1/3 000 000 de dons (proche 

du risque actuel) à 1/670 000 dons (3,6 fois plus 

élevé que le risque actuel) 2. 

L’importance de la compliance

Cependant, cette analyse quantitative ne tient 

pas compte d’un éventuel changement de com-

portement des HSH face à une modification des 

critères de sélection. Elle nécessite donc d’être 

complétée par une analyse qualita-

tive de compliance. Il est possible que 

l’interdiction permanente, vécue par 

certains HSH comme une discrimina-

tion, engendre un détournement de 

la mesure. Sa levée pourrait être per-

çue comme une responsabilisation et favoriser 

une meilleure auto-exclusion des HSH à risque 

d’infection VIH. Néanmoins, une mesure moins 

stricte pourrait être perçue comme une politi-

que de sélection devenant moins importante, et 

l’auto-exclusion en être réduite. Cela pourrait 

encourager certains HSH à risque à chercher un 

dépistage dans les centres de transfusion. 

Malheureusement, ces changements potentiels 

dans l’attitude des HSH sont difficiles à prévoir, 

et montrent toute la difficulté d’estimer le réel 

impact qu’aurait la levée de la mesure d’exclusion 

permanente.

Modélisations anciennes

Plusieurs études ont examiné d’autres critères de 

sélection des donneurs HSH. L’étude de Germain 

et al. en 2003 estimait le risque d’accepter les 

HSH abstinents sur les 12 derniers mois aux Etats-

Unis et au Canada 5. Il était d’un don contaminé 

par le VIH pour 136 000 dons provenant d’HSH, 

soit une augmentation du risque de 8 % pour un 

apport supplémentaire en dons de 1,3 %. 

Soldan et Sinka dans leur article de 2003 mon-

traient qu’en Angleterre, accepter les HSH abs-

tinents sur les 12 derniers mois augmenterait le 

risque VIH de 0,45 à 0,75 don infecté par an, soit 

une augmentation de 60 %. Le risque d’accepter 

tous les HSH représenterait une augmentation de 

500 % (2,5 dons infectés par an) avec seulement 

une augmentation de 2 % du nombre de dons 6. 

Dans son article de 2004, « Les droits des rece-

veurs devraient l’emporter sur toutes les reven-

dications des donneurs de sang », Brooks en 

concluait que le risque augmente alors que le 

Il est possible que  
l’interdiction permanente, 
vécue par certains HSH comme 
une discrimination, engendre 
un détournement de la mesure.
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nombre de dons supplémentaires collectés reste 

faible 7. Et préconisait de s’intéresser davantage à 

la « pertinence » du donneur qu’à ses souhaits. 

Dans une étude publiée en 2008, Leiss et al. 

évaluaient au Canada différentes alternatives 

d’exclusion des HSH (10, 5, 1 an d’exclusion, 

pas d’exclusion) au regard des principes de la 

gestion des risques en y incluant des considéra-

tions éthiques 8. L’ouverture aux HSH abstinents 

sur les 12 derniers mois augmentait le risque de 

transmettre une infection par transfusion, ce 

qu’ils considéraient comme non éthique et donc 

non acceptable. L’ouverture aux HSH abstinents 

5 ou 10 ans ne semblait pas augmenter ce risque, 

mais l’incertitude importante autour des estima-

tions rendait les conclusions difficiles.

En Europe, parmi les 18 pays pour lesquels 

l’information est disponible, seuls l’Italie et l’Es-

pagne n’excluent pas les hommes ayant des rela-

tions sexuelles avec des hommes (HSH) de façon 

permanente 1. Au Royaume-Uni (Irlande du Nord 

exceptée), les HSH abstinents au cours des 12 mois 

précédant le don peuvent, depuis le 7 novembre 

2011, donner leur sang. En Italie et en Espagne, pas 

de critère spécifique aux HSH : le multipartenariat 

ou un changement de partenaire sont considérés 

comme des comportements à risque quelle que 

soit l’orientation sexuelle. La période d’exclusion 

est de 4 mois en Italie, de 6 mois en Espagne. En 

Italie, ces critères sont appliqués depuis 2001 alors 

que l’Espagne les utilise depuis toujours. La diffé-

rence d’attitude dans la sélection des donneurs 

de ces deux pays ne s’explique pas par une épi-

démiologie du VIH particulièrement favorable par 

rapport aux autres pays européens. La prévalence 

du VIH en population générale y est plus élevée et 

la proportion d’HSH parmi les nouveaux diagnos-

tics comparable. Au Royaume-Uni, la prévalence 

du VIH (0,2 %) et la proportion d’HSH parmi les 

nouveaux diagnostics se situent dans la moyen-

ne européenne (38 %), mais un récent rapport a 

montré qu’une réduction de l’exclusion des HSH à 

12 mois n’augmenterait pas significativement le ris-

que résiduel de transmettre le VIH par transfusion 2, 

sous l’hypothèse d’une compliance inchangée par 

rapport à l’exclusion permanente. 

En Amérique du Nord, le Canada et les 

Etats-Unis continuent à exclure de façon perma-

nente les HSH. En Amérique du Sud, l’Argentine et 

le Brésil ne les excluent que pendant une période 

de 12 mois. Ces quatre pays ont des préval-

ences du VIH comparables, avec une proportion 

d’homo sexuels parmi les nouveaux diagnostics 

plus faible au Brésil.

Accès au don du sang des HSH : quel bilan à l’international ?
En Océanie, avec une prévalence d’environ 

0,1 %, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des 

pays peu touchés par le VIH, mais les nouveaux 

diagnostics sont majoritairement observés chez 

les HSH. Jusque dans le milieu des années 90, 

chaque Etat australien avait sa propre politique 

concernant la sélection des donneurs, allant d’une 

exclusion de 5 années à une exclusion permanen-

te. Entre 1996 et 2000, tous ont changé pour une 

exclusion de 12 mois. Une récente étude a mon-

tré que le taux de dons VIH positifs n’avait pas 

été modifié par ce changement de politique. En 

Nouvelle-Zélande, depuis 1999 la période d’ex-

clusion pour les HSH était de 10 ans, mais cette 

période a été ramenée à 5 ans suite à un rapport 

de 2008 du New Zealand Blood Service montrant 

par modélisation l’absence d’augmentation de 

risque liée à ce raccourcissement.

En Asie, dans les 3 pays pour lesquels les 

critères de sélection des donneurs sont connus, 

la situation épidémiologique vis-à-vis du VIH est 

tout à fait comparable avec une prévalence fai-

ble et une proportion d’HSH parmi les nouveaux 

diagnostics compris entre 40 % et 50 %. Seul le 

Japon permet aux HSH abstinents sur les 12 der-

niers mois de donner leur sang, Hong Kong et 

Singapour les excluant définitivement.

En Afrique du Sud, pays pour lequel la 

prévalence du VIH est très élevée en population 

générale, la période d’exclusion est de 6 mois.

Globalement, peu de pays ont limité la durée 

d’exclusion des HSH du don de sang, qui reste 

permanente dans la majorité. L’accès au don du 

sang des HSH n’est pas corrélé à l’épidémiolo-

gie du VIH en population générale de ces pays.  

– JP et CS
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Modélisations récentes

Dans une étude de 2009, Anderson et al. ont 

estimé aux Etats-Unis à 0,5 % l’augmentation du 

risque VIH si les donneurs HSH abstinents sur 

les 5 dernières années étaient acceptés au don 

du sang (0,03 don additionnel infecté par le VIH 

par an), et à 3 % si les donneurs abstinents sur 

les 12 derniers mois étaient acceptés (0,18 cas 

additionnel par an) 9. Ces estimations sont envi-

ron 10 fois plus faibles que celles réalisées aux 

Etats-Unis 10 ans auparavant.

Très récemment en Angleterre, Davison et al. ont 

réévalué deux mesures alternatives à l’exclusion 

permanente : exclusion des HSH au cours des 

5 dernières années vs pas d’exclusion spécifique 

aux HSH 10. La première n’augmenterait le risque 

que de 0,4 % à 7,4 % selon le niveau de com-

pliance des HSH à cette mesure ; la deuxième de 

26,5 % (18 % à 43 %). Avec une exclusion d’un 

an, l’augmentation serait comprise entre 0,5 % à 

9,9 % 11, plus faible que l’évaluation de 2003 6. 

Le risque additionnel serait compris entre 1 don 

VIH supplémentaire tous les 455 ans et 1 don tous 

les 21 ans 11, par rapport au risque en cas d’ex-

clusion permanente. C’est sur la base de cette 

nouvelle évaluation que les autorités sanitaires 

anglaises ont pris la décision d’autoriser, à partir 

du 7 novembre 2011, le don de sang aux HSH abs-

tinents au cours des 12 mois précédant le don.

Des analyses vulnérables

Il ressort de la plupart de ces analyses que la 

réduction de la durée d’exclusion engendre un 

risque supplémentaire. Si les études les plus 

anciennes suggéraient un impact relativement 

élevé, les plus récentes tendent vers un risque 

additionnel plus faible, compte tenu notamment 

du niveau de risque global devenu très faible. Les 

comparaisons sont délicates car les méthodes ne 

sont pas les mêmes et les critères pas toujours 

identiques. De plus, ces analyses de risque sont 

vulnérables car elles reposent sur de nombreu-

ses hypothèses qui rendent les intervalles de 

confiance larges. 

L’importance de la compliance

Enfin, seule l’étude de Davison et al. en Angleterre 

a inclus dans son modèle un paramètre de com-

pliance des donneurs 10. L’analyse montre que 

la durée de la période d’exclusion semble moins 

importante que la compliance au critère de sélec-

tion. Celle-ci est un paramètre essentiel. Avec 

une compliance théorique de 100 % quel que soit 

le critère (1 ou 5 ans), le risque serait réduit de 

30 % par rapport à la situation actuelle 11. 

Malgré les limites de ces études, la plupart des 

experts s’accordent aujourd’hui pour conclure 

qu’une alternative à l’exclusion systématique 

des HSH au cours de leur vie pourrait consister à 

n’exclure les HSH au cours des 12 derniers mois, 

comme l’ont fait déjà quelques pays (voir encadré) 

et comme vient de le proposer le Royaume-Uni 

(Irlande du Nord exceptée). Cette mesure per-

met de couvrir largement la fenêtre silencieuse 

du VIH (10 jours) pour les hommes ayant récem-

ment pris des risques, ou pour ceux dont le ou les 

partenaire(s) a (ont) pris ou pu prendre des ris-

ques. Pour que cette alternative assure un niveau 

de sécurité optimal, il est indispensable qu’elle soit 

bien acceptée et respectée par les HSH. 

Considérations éthiques

En conclusion, il ressort de la plupart de ces analy-

ses que la réduction de la durée d’exclusion engen-

dre un risque supplémentaire. Certes les études 

les plus récentes montrent que ce risque est très 

faible, mais est-il acceptable de faire courir un ris-

que additionnel même infinitésimal aux receveurs 

de produits sanguins ? Il apparait ainsi qu’au delà 

des données épidémiologiques et des analyses de 

risque, d’autres considérations notamment d’or-

dre éthiques doivent être prises en compte, avec 

en premier lieu l’intérêt du receveur. D’un autre 

côté, certaines études montrent que la mesure 

actuelle d’exclusion permanente est détournée 

et elle présente des limites. Mieux comprendre 

les motivations des donneurs qui détournent la 

mesure (discrimination, déni de l’homosexualité, 

volonté de se faire tester dans un cadre neutre, 

méconnaissance des risques de transmission du 

VIH...) permettrait probablement de mieux adap-

ter cette politique à la réalité des motivations des 

donneurs. – Josiane Pillonel et Caroline Semaille

8 - Leiss W et al., « 
Men having sex with 
men donor deferral 
risk assessment: 
an analysis using 
risk management 
principles », 
Transfus Med Rev 
2008;22(1):35-57

9 - Anderson SA et 
al., « Quantitative 
estimate of the 
risks and benefits of 
possible alternative 
blood donor deferral 
strategies for men 
who have had 
sex with men », 
Transfusion (Paris) 
2009;49(6):1102-
1114

10 - Davison KL et al., 
« A re-evaluation of 
the risk of transfusion-
transmitted HIV 
prevented by the 
exclusion of men who 
have sex with men 
from blood donation 
in England and Wales, 
2005-2007 », Vox 
Sang 2011

11 – SaBTO, Advisory 
Committee on the 
Safety of Blood, 
Tissues and Organs. 
Donor Selection 
Criteria Review 
(April 2011) : www.
dh.gov.uk/prod_
consum_dh/groups/
dh_digitalassets/
documents/
digitalasset/
dh_129909.pdf
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Europe

Sexually transmitted infections 

in Europe, 1990-2009

European Centre for Disease 

prevention and Control

Rapport, Stockholm, 2011, 123 p.

Données épidémiologiques des 

principales infections 

sexuellement transmissibles dans 

les pays d’Europe et leurs 

évolutions entre 1990 et 2009 : 

répartition par tranches d’âge, 

par sexe, groupes vulnérables.

www.ecdc.europa.eu

Migrant health : HIV testing 

and counselling in migrant 

populations and ethnic 

minorities in EU/EEA/EFTA 

member States

European Centre for Disease 

prevention and Control

Rapport, Stockholm, 2011, 34 p.

Etat des lieux et revue de la 

littérature sur les politiques et les 

pratiques de dépistage et de 

conseil en matière de VIH auprès 

des populations migrantes et des 

minorités ethniques de l’Union 

européenne : accès au dépistage, 

qualité des services, respect de la 

confidentialité, counselling.

www.ecdc.europa.eu

Financement et 
investissement

Rapport d’information sur la 

taxe sur les billets d’avion et 

l’utilisation de ses recettes 

Emmanuelli H, Rapport d’information 

n° 3645, Assemblée nationale, 

Paris, 12 juillet 2011, 189 p.

Bilan de la collecte de la taxe sur 

les billets d’avions bénéficiant à 

Unitaid, qui la reverse à son tour à 

des acteurs divers sur le terrain. 

En annexe, compte-rendu des 

échanges de l’examen en 

commission pour valider sa 

publication et le rapport de la 

Cour des Comptes du 30 

novembre 2010 sur le même sujet.

www.assemblee-nationale.fr

Taxe sur les transactions 

financières : mode d’emploi en 

France

Elouardighi K et al., 99 Partners 

Advisory, Rapport, France, 

septembre 2011, 166 p.

Réalisé à la demande d’Unitaid, ce 

mode d’emploi pour la mise en 

place d’une taxe française sur les 

transactions financières (TTF) 

étudie les dispositifs de TTF 

existants ou ayant existé, leur 

faisabilité juridique, le processus de 

réalisation, les critères de sélection 

et émet des recommandations.

www.unitaid.eu

Capitalizing on Scientific 

Progress : Investment in HIV 

Prevention R&D in 2010 

(Capitaliser les avancées 

scientifiques : investissements 

en R&D pour la prévention du 

VIH en 2010)

Global Advocacy for HIV 

Prevention, International AIDS 

Vaccine Initiative, International 

Partnership for Microbicides, 

Onusida, juillet 2011, 42 p.

Ce 7e rapport annuel du groupe de 

travail sur le suivi des ressources 

pour les vaccins contre le VIH et les 

Prep analyse les investissements 

en recherche biomédicale pour la 

prévention du VIH. 

www.iavi.org

Prise en charge  
et traitement

2011 pipeline report, 2nd edition

Clayden P et al., Treatment Action 

Group, i-base, Rapport, New 

York, septembre 2011, 164 p.

Données concernant les 

recherches thérapeutiques et 

vaccinales sur l’infection à VIH, 

l’hépatite virale C et la tuberculose : 

antirétroviraux en développement 

pour les adultes comme pour les 

enfants ; nouveaux tests 

diagnostiques ; recherche sur la 

prophylaxie pré-exposition, les 

Nouvelles 
parutions
Aude Segond  
Crips Ile-de-France
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microbicides, la thérapie génique et 

l’éradication virale ; médicaments 

anti-VHC ; méthodes 

diagnostiques, traitements et 

vaccination de la tuberculose.

www.treatmentactiongroup.org

Cahiers des Etats Généraux sur 

la prise en charge globale des 

personnes vivant avec le VIH 

en Ile-de-France

Agence régionale de santé 

Ile-de-France, juillet 2011, 162 p.

Ttravaux, axes de réflexions, 

témoignages recueillis, propositions. 

Synthèse globale de l’ensemble 

des propositions sur 6 thématiques 

(Epidémiologie prospective, Offre 

de soins, Accès aux soins, Lieux 

de vie, Prévention positive, 

Tarification et financements). 

http://ars.iledefrance.sante.fr

Guidelines EACS version 6.0, 

october 2011

European Aids Clinical Society, 

France Recommandations, Paris, 

octobre 2011, 60 p.

6e édition des recommandations de 

la société clinique européenne 

contre le sida.  Synthétiques, elles 

soulignent l’importance de la 

préparation du patient à la mise 

sous traitement. Trois parties : prise 

en charge de la primo-infection, 

associations d’antirétroviraux 

recommandées, cas particuliers 

(patient naïf, échec virologique, 

femme enceinte), prophylaxie 

post-exposition ; atteintes 

métaboliques (hyperglycémie, 

lipodystrophie…) et maladies 

cardiovasculaires ; co-infections 

VIH/VHC et VIH/VHB.

europeanaidsclinicalsociety.org

Guidelines for the use of 

antiretroviral agents in 

HIV-1-infected adults and 

adolescents

US Department of Health and 

Human Services, Office of Aids 

Research Advisory Council

Recommandations, Etats-Unis, 

octobre 2011, 167 p.

Les recommandations américaines 

pour le traitement antirétroviral des 

adultes et des adolescents. Bilan 

initial, examens de suivi, limites  

à la tolérance et à l’efficacité du 

traitement, échappement 

thérapeutique…

www.hhs.gov

Santé positive, dignité et 

prévention : un cadre d’action

Global Network of People living 

with HIV/AIDS, Onusida

Guide, Pays-Bas, Suisse, 2011, 54 p.

Ce guide rappelle les principes 

de base du concept de santé 

positive, dignité et prévention, et 

pose les règles pour une véritable 

politique de participation des 

personnes vivant avec le VIH à la 

prévention qui respecte leur santé 

et leurs droits.

www.gnpplus.net

La recherche biomédicale ou 

recherche sur la personne : 

guide à l’usage des personnes 

concernées

Arcat, France, 2011, 13 p.

Cette brochure, destinée aux 

personnes vivant avec le VIH ou 

les hépatites, explique ce qu’est 

la recherche biomédicale et ses 

étapes, l’utilité des prélèvements 

biologiques effectués dans ce 

cadre, ainsi que les droits et les 

contraintes des participants.

www.arcat-sante.org

Témoignage

Sida 2.0

Pialoux G, Lestrade D, Fleuve noir, 

2011, 464 p.

Trente ans d’histoire du sida dans 

un livre écrit à quatre mains par 

Didier Lestrade, co-fondateur 

d’Act-Up Paris, et Gilles Pialoux, 

clinicien-chercheur à l’Hôpital 

Tenon (Paris) et rédacteur en chef 

de Transcriptases. Un livre 

engagé et personnel, qui donne la 

parole à des acteurs historiques, 

et ouvre des pistes pour la suite 

du combat contre la pandémie.
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