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Sidaction 2014 : 4, 5 et 6 avril
L’édition 2014 du Sidaction médias, campagne nationale 
d’information et de collecte, aura lieu dans toute la France 
les 4, 5 et 6 avril. Sidaction a besoin de vous ! Pour répondre 
aux appels au 110, pour témoigner ou pour nous faire un 
don. 

Si vous souhaitez vous mobiliser en faveur de la recherche 
sur le VIH, de la prévention et des malades, vous pouvez nous 
offrir quelques heures de votre temps les 4, 5 ou 6 avril en 
vous rendant, près de chez vous, à un plateau téléphonique 
de réception des promesses de dons. Seul, en famille ou 
entre amis. Inscription sur sidaction.org dès le 3 mars. 

Si vous vivez avec le VIH, vous pouvez témoigner dans le 
cadre de cette campagne. C’est grâce aux témoignages de 
personnes concernées que les idées fausses et les préjugés 
reculent, que l’information circule et que la prévention 
devient efficace. Si vous souhaitez témoigner, vous serez 
accompagné(e) par nos équipes et, si vous le désirez, votre 
identité restera confidentielle. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Christine Tabuenca (directrice « Collecte et communication ») 
au +33 (0)1 53 26 49 90 ou c.tabuenca@sidaction.org.

Si vous souhaitez organiser une action au profit de 
Sidaction près de chez vous, où que vous habitiez en France, 
des partenariats et une mise à disposition de matériel sont 
possibles. Pour en savoir plus, notamment découvrir la 
liste des animations régionales des précédentes éditions, 
rendez-vous sur sidaction.org ou contactez notre service 
« Événements régionaux » au +33 (0)1 53 26 45 69 ou sur 
f.godard@sidaction.org.

Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez effectuer un don 
en ligne sur sidaction.org ou par courrier en nous adressant 
votre soutien par chèque à Sidaction (228, rue du Faubourg-
Saint-Martin – 75010 Paris). 

Sidaction a besoin de vous pour continuer son combat contre 
le sida !

Convention nationale
Les 6 et 7 juin, Sidaction organise la Convention 
nationale des acteurs de la lutte contre le sida sur le 
thème : « La lutte contre le sida : quelles perspectives 
pour demain ? ». Cet événement, qui réunit des acteurs 
nationaux et internationaux de la lutte contre le sida, se 
déroulera à l’Hôtel de Ville de Paris. L’association, qui fête 
ses vingt ans cette année, remettra à cette occasion les 
prix Jeune Chercheur, Équipe de recherche, Associatif et 
International. 
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire sur 
sidaction.org à partir du 10 mars.

AIDS 2014
La 20e Conférence mondiale sur le sida, AIDS 2014, aura lieu 
du 20 au 25 juillet à Melbourne, en Australie. Cette édition 
permettra aux participants, issus de plusieurs disciplines et 
de nombreux pays, de découvrir les avancées de la recherche 
et les programmes mis en place dans le monde. Sidaction 
met en place, en lien avec le secrétariat de la Conférence 
et en partenariat avec ITPC-Mena et Coalition plus, un 
programme dédié aux francophones afin d’améliorer leur 
accès à l’information sur la Conférence. Si vous souhaitez 
recevoir ces informations, vous pouvez vous inscrire sur  
sidaction.org.
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Dès le début de l’épidémie, les scientifiques ont cher-
ché un vaccin contre le VIH. En effet, seul un vaccin, 
soit seul, soit associé aux autres mesures de préven-
tion, sera capable de briser l’évolution de l’épidémie. 
En trois décennies, de nombreuses molécules ont été 
découvertes, qui permettent aujourd’hui aux malades 
de vivre. Mais malgré les nombreux investissements 
consentis et une mobilisation mondiale, le Graal du 
vaccin n’est pas atteint. Le VIH, qui cible précisé-
ment les cellules immunitaires habituellement sollici-
tées dans les réponses vaccinales, est beaucoup plus 
rapide que les défenses naturelles de l’organisme et 
hautement mutant. Par ailleurs, personne ne guérit 
spontanément de ce virus, contrairement à la rougeole 
par exemple. Ces caractéristiques expliquent en partie 
pourquoi la mise au point d’un vaccin anti VIH repré-
sente un défi d’une complexité inédite. 
Ce qui n’a pas empêché le milieu scientifique de réa-
liser des progrès considérables en recherche vacci-
nale. Ces dernières années ont été marquées par des 
échecs en termes de résultats, mais qui ont apporté 
des données intéressantes pour orienter la recherche. 
Je pense à l’essai Thaï RV 144, avec une approche 
de vaccins combinés, qui a donné une efficacité ex-
trêmement modeste – autour de 30 % de protection. 
Mais c’était la première fois que nous observions une 
protection chez un candidat vaccin ! Et à partir de ces 
données, d’autres progrès sont réalisés. Les approches 
combinées, qui réunissent des types de vaccins d’ordi-
naire utilisés séparément, ne sont pas nouvelles dans 
le VIH. Mais la production d’une réponse anticorps 
partiellement protectrice est une première. 
Les chercheurs s’attachent donc à produire un can-
didat vaccin capable d’induire ces anticorps protec-
teurs. Nous tirons aussi l’espoir des connaissances 
scientifiques et technologiques de ces trente dernières 
années, qui permettent aujourd’hui à la recherche 
de progresser sur une base rationnelle scientifique. 
D’autant que le recul sur l’épidémie a permis d’ou-
vrir des pistes au travers des rares individus résistant 
naturellement à l’infection (« exposés non infectés ») 
ou maitrisant naturellement le virus entré dans leur 
organisme (« contrôleurs naturels »). Ces « modèles » 
contribuent à apporter des clés de compréhension 
qui permettent à la recherche vaccinale d’avancer. 
Si la recherche reste ainsi mobilisée sur un vaccin pré-
ventif, elle l’est aussi sur le vaccin thérapeutique. Ce 
dernier permettrait aux personnes infectées, traitées ou 
non par les trithérapies, de mieux contrôler le virus ou 
ses conséquences sur l’organisme (comme l’inflamma-
tion chronique responsable des nombreuses complica-
tions de l’infection). C’est cette quête scientifique que 
nous vous présentons dans le dossier de ce numéro. 

Pr Yves Levy
Directeur scientifique du Vaccine Research Institute (VRI)

CHU Henri Mondor (Créteil)
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par Romain Loury

Les autotests préparent  
leur entrée en piste

2014, année des autotests en France ? Celle de leur autorisation, probablement.  
Quant à leur commercialisation effective, plusieurs questions, notamment celle de  
la distribution et de l’accompagnement des personnes, restent à trancher.

L a ministre de la Santé, Marisol Touraine, l’a annoncé 
début novembre : « L’année 2014 sera celle de la 
mise en place des autotests. » Rien de surprenant, 

tant le dossier aura connu une accélération ces cinq der-
nières années : lancement du dépistage communautaire 
par tests rapides d’orientation diagnostique (Trod) dès 
2009 ; arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de 
réalisation du test rapide ; autorisation en juillet 2012 aux 
États-Unis de la vente au public d’un premier autotest ; 
publication en France au printemps 2013 de deux avis, 
l’un du Conseil national du sida (CNS), l’autre du Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE), désormais favo-
rables à leur commercialisation. 

Outil supplémentaire. « Les autotests pourront constituer 
une nouvelle opportunité de diversifier l’offre de dépis-
tage, afin d’atteindre des publics éloignés de l’offre tradi-
tionnelle », a de nouveau rappelé le CNS, en marge de la 
Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre. 
Par « offre traditionnelle », on entend le dépistage pratiqué 
dans une structure médicale (CDAG, laboratoire de ville, 
hôpital, etc.) et celui par Trod proposé par les associations 
aux groupes les plus exposés, dont les homosexuels et les 
migrants. Un dispositif au maillage certes resserré, mais 
qui laisserait encore quelque 29 000 séropositifs ignorant 
leur statut sérologique.
Si les autotests touchaient de nouveaux publics, ils ne 
révolutionneraient cependant pas le dépistage : selon 
les projections, ils permettraient de dépister 2 000 de 
ces 29 000 personnes. « Il s’agit d’une offre à la marge, 
d’un outil supplémentaire et complémentaire », estime 
Sandrine Fournier, chargée de mission “Prévention gay” 
à Sidaction. L’idéal restant l’accès au test classique. » 
Pour elle, les autotests s’adressent à « une petite niche 
de personnes, celles qui ne souhaitent pas venir dans les 
associations ou qui craignent d’être aperçues au CDAG ».
C’est ce besoin d’anonymat que révèle d’ailleurs l’étude 

Webtest, menée auprès d’environ 9 200 homosexuels, 
dont seuls 69 disaient avoir utilisé des autotests déjà 
vendus sur Internet. Pour son investigateur principal, Tim 
Greacen, chercheur au centre hospitalier Maison-Blanche 
(Paris), l’autotest peut constituer une porte d’entrée au 
dépistage chez les homosexuels craignant d’être identifiés 
comme tels, dont ceux en couple hétérosexuel et ayant 
des enfants. Autre cible potentielle, les homosexuels se 
dépistant très fréquemment et n’ayant pas forcément le 
temps de se rendre tous les deux ou trois mois dans un 
centre de dépistage, qu’il soit médical ou associatif.

Fiabilité. Si l’intérêt d’autoriser les autotests fait mainte-
nant consensus, plusieurs questions demeurent. Notam-
ment celle de leur fiabilité, indéniablement moins bonne 
que celle des tests classiques. Lors d’une étude française, 
le test salivaire commercialisé aux États-Unis, l’OraQuick® 
In-Home HIV Test, a obtenu une sensibilité de seulement 
86 %, soit 14 % de faux négatifs. De plus, qu’ils soient 
sanguins ou salivaires, ces tests ne sont conçus et recom-
mandés qu’à partir du troisième mois après l’exposition. 
C’est une différence majeure avec les tests classiques, qui 
détectent une nouvelle infection dès le « 11e ou 12e jour 
après la contamination », rappelle François Simon, chef 
du service de microbiologie de l’hôpital Saint-Louis (Paris). 
Cet « angle mort » est loin d’être anecdotique : selon une 
récente étude française, 12,7 % des infections par le VIH 
– et jusqu’à 49,4 % dans une étude québécoise – résul-
teraient d’une contamination par des personnes en primo-
infection.
S’ils ne peuvent constituer que des « outils grossiers » de 
santé publique, « mieux vaut avoir une attitude ouverte » 
vis-à-vis des autotests, estime toutefois François Simon. 
« Sur Internet, on trouve de bons et de très mauvais tests. 
Ouvrir le dispositif aux autotests permettra de les évaluer 
et de les comparer. C’est toujours mieux que de laisser les 
choses à la dérive », sans encadrement légal.
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Commercialisation. En vue d’une commercialisation 
française, deux tests se détachent du lot : l’OraQuick® 
In-Home HIV Test, en cours d’évaluation en Europe pour 
le marquage CE, et un autotest sanguin, en cours d’élabo-
ration par la PME française AAZ1. Ce dernier, dont Fabien 
Larue, directeur de la société, espère qu’il disposera d’un 
marquage CE au printemps, donnera un résultat en une 
quinzaine de minutes, à partir de seulement 2,5 micro-
litres de sang, soit vingt fois moins que les Trod associatifs. 
Si le test salivaire semble a priori plus simple d’utilisation, 
Fabien Larue se montre confiant pour le test sanguin : « Du 
moment que vous faites l’acte [de l’autodépistage], vous 
voulez obtenir la réponse la plus fiable possible », quitte 
à se faire une « petite piqûre » au bout du doigt. Interrogé 
à ce sujet, Christian Andreo, directeur du plaidoyer et de 
la communication à Aides, indique que, pour des ques-
tions de fiabilité, « l’option salivaire ne semble pas celle 
retenue » par les pouvoirs publics.
Se pose aussi la question de l’encadrement du résultat : 
comment amener une personne découvrant sa séroposi-
tivité, seule et à domicile, vers le test classique, le seul à 
faire foi ? Si rien n’est encore tranché, une ligne télépho-
nique ou un site Internet dédiés pourraient être prévus, 
qui seraient indiqués sur la notice explicative de l’autotest. 
Reste à décider à qui ce service sera confié : aux asso-
ciations, à un organisme public sous tutelle du ministère 
de la Santé, voire, comme aux États-Unis, aux sociétés 
fabriquant ce test ? Selon plusieurs sources, l’association 
Sida Info Service semble la mieux positionnée pour assu-
rer ce type de mission, tandis que certains évoquent Aides, 
pionnière du dépistage rapide communautaire.

Distribution. Autre sujet crucial, celui de la distribution 
des autotests : si les pharmacies et Internet sont assurés 
d’y jouer un rôle majeur, y aura-t-il une place pour une 
dispensation gratuite, par les CDAG, voire par des associa-
tions assurant déjà du dépistage rapide ? Aides se montre 
volontariste : « Pour que l’offre d’autotest atteigne son 
objectif et le public qui en a le plus besoin, il faut une 
mise à disposition par différents canaux comme pour les 
préservatifs, à savoir une diffusion par le canal de la vente 
(pharmacie, Internet…), et par le canal de la distribution 
ciblée et subventionnée, en passant par les différents 
acteurs de la promotion de la santé sexuelle. »
Selon Christian Andreo, « 8 % à 10 % » des Trod prati-
qués par Aides seraient en réalité des « retests », à savoir 
des habitués du dépistage communautaire. Pour Fabien 
Larue, une distribution associative aurait deux avantages : 
d’une part, permettre à une personne testée de refaire la 
démarche trois mois plus tard à domicile, afin de s’assurer 
que le premier résultat, négatif, n’était pas le fait d’une 
primo-infection ; d’autre part, donner à cette personne la 
possibilité de proposer le test à son partenaire. En l’état 
actuel de la législation, les associations n’auraient pas le 
droit de distribuer des autotests. 

Prix. Aux États-Unis, un test coûte 40 dollars (environ 
30 euros), tarif qui inclut la gestion, par le fabricant Ora-
Sure, de la ligne d’écoute. En France, Fabien Larue s’at-
tend à un prix compris entre « 20 et 40 euros » l’unité, tout 
en souhaitant qu’il se situe « en dessous de 30 euros ». Il 
espère « un geste » du ministère, avec une TVA à 5,5 %, 
comme la ministre l’a annoncé pour le préservatif le 
1er décembre dernier. Quant à une éventuelle prise en 
charge par l’Assurance maladie, elle semble peu probable.
Prix, distribution ou encore orientation des personnes 
après un résultat positif, autant de questions qui ont été 
confiées à l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) et à la Haute Autorité de 
santé (HAS). L’ANSM indique avoir rendu, fin octobre, un 
préavis très global dressant un état des lieux des autotests 
existants et rappelant la nécessité d’accompagner les uti-
lisateurs. Quant à la saisine de la HAS, elle concerne la 
place des autotests dans le dispositif de dépistage... « Les 
modalités de commercialisation, de mise à disposition ou 
de prise en charge financière sont à l’étude et ne sont pas 
encore tranchées à ce stade », selon la Direction générale 
de la santé, qui dit « attendre les résultats définitifs des 
différents saisines ». Mais sans avancer de date pour le 
moment.

1 Société sœur de Nephrotek, qui commercialise le Trod INSTI, 
actuel n° 1 sur le marché français.
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par Neijma Lechevallier

France : une prévalence stable 
mais contrastée

Publiés en octobre dernier, les derniers résultats de l’Institut national de veille sanitaire  
sur l’épidémie de VIH en France soulignent l’importance du dépistage précoce et l’enjeu 
du recours aux Trod.

E n France, environ 6 400 personnes ont découvert 
leur séropositivité en 2012. Parmi elles, 3 500 sont 
hétérosexuelles, 2 600 sont des hommes ayant des 

relations sexuelles avec des hommes (HSH) et moins de 
100 sont des usagers de drogues par voie intraveineuse 
(UDVI). Les moins de 25 ans représentent à nouveau 
12 % des découvertes. La prévalence nationale ne marque 
pas d’évolution significative par rapport à l’année pré-
cédente (6 087 découvertes de séropositivité en 2011). 
Elle est d’ailleurs relativement stable depuis 2008, avec 
un nombre compris entre 6 200 et 6 400. Mais derrière 
cette stabilité apparente se cachent des évolutions iné-
gales selon, notamment, le mode de contamination. Les 
contaminations masculines au sein des HSH connaissent 
ainsi une hausse de 14 %.

Répartition régionale. La Guyane reste en tête, suivie par 
la Guadeloupe et l’Île-de-France. Mais, pour la première 
fois, plus de personnes ont découvert leur séropositivité en 
province qu’en Île-de-de-France. En 2012, les autorités de 
veille sanitaire ont également relevé plus de découvertes 
au stade de la primo-infection et moins au stade sida que 
les années précédentes. Ce qui est encourageant, car les 
recommandations insistent sur un dépistage le plus pré-
coce possible afin que la personne concernée bénéficie le 
plus tôt de traitements. Les patients traités tôt connaissent 
un état de santé moins dégradé au cours de l’évolution 
de l’infection que celles prises en charge tard. Elles ont 
également, si leur charge virale est indétectable et qu’elles 
n’ont pas d’IST, moins de risque de transmettre le VIH.

Dépistage ciblé. Toutefois, 1 500 cas de sida ont été noti-
fiés en 2012, avec un nombre stable d’environ 900 per-
sonnes ignorant leur séropositivité avant les premiers 
symptômes révélant la maladie. Entre 1997 et 2012, 
le nombre de cas de sida a été divisé par deux, tous 
modes de contaminations confondus. En France, envi-
ron 29 000 personnes ignorent être séropositives. Les 

recommandations sur le dépistage sont à nouveau de 
cibler prioritairement les populations les plus exposées. 
En effet, l’augmentation du nombre de sérologies VIH réa-
lisées en 2011 ne s’est pas poursuivie : les 5,2 millions 
de tests pratiqués en 2012 correspondant à une hausse 
de seulement 5 % par rapport à 2010, signe du faible 
impact des recommandations pour un élargissement du 
dépistage en population générale. D’autant que l’augmen-
tation du nombre de tests n’a pas entraîné d’augmentation 
des découvertes de séropositivité. La question est donc 
plus de mieux cibler les populations que d’augmenter le 
nombre total de tests.

Trod. Sur le front des HSH et du dépistage communau-
taire, 2012 a vu une montée en puissance des tests 
rapides d’orientation diagnostique (Trod), avec environ 
32 000 tests réalisés, contre 4 000 en 2011. Le déploie-
ment du Trod autorisé par décret en novembre 2010 com-
mence à porter ses fruits. La hausse des découvertes 
de séropositivité chez les gays est en partie due à cette 
augmentation du recours aux tests rapides. 
Si les données sont nombreuses concernant les HSH, une 
population semble invisible aux radars de vigilance épidé-
miologique nationale : les transsexuels. « Où sont passées 
les personnes transsexuelles que nous accompagnons 
sur le terrain lors de leur découverte de séropositivité 
dans vos chiffres ? a ainsi demandé Jonas Le Bail, d’Act 
Up-Paris. Les données de vigilances ne sont pas bonnes, 
au moins sur ce point, parce que ces personnes existent ; 
nous les connaissons. » Par ailleurs, si la séroprévalence 
pour le VHC est passée de 60 % en 2004 à 44 % en 2011 
chez les UDVI, une recrudescence des pratiques à risque 
a été observée au sein de cette population, ce qui pourrait 
apparaître dans les prochaines données nationales.
La commercialisation attendue de l’autotest en France (lire 
p. 4) devrait faire reculer le nombre de personnes ignorant 
leur séropositivité. Mais aucun outil, pris isolément, ne 
saurait remplacer la volonté politique.
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L’Enquête presse gay  
s’ouvre aux femmes

Enrichie pour la première fois d’un volet dédié aux femmes, la traditionnelle  
Enquête presse gay de l’ANRS, a été rebaptisée « Enquête presse gay et lesbienne ».  
Elle apporte de nouveaux résultats.

L e volet « Femmes » de l’édition 2011 de l’Enquête 
presse gay et lesbienne est basé sur les réponses 
de 3 662 femmes ayant des relations sexuelles avec 

des femmes (FSF). Une comparaison avec la dernière 
Enquête nationale sur la sexualité des Français, dirigée en 
2006 par Nathalie Bajos et Michel Bozon, révèle quelques 
tendances, bien que la faiblesse des effectifs interdise 
une analyse approfondie. Les auteurs relèvent notam-
ment une hausse de la part des FSF de 2,6 % à 4 %, 
un nombre de partenaires en moyenne plus important 
chez les homo ou bisexuelles que chez les hétérosexuelles 
(FSH), ainsi qu’une prévalence plus élevée des IST chez 
les bisexuelles.

Partenaires. L’âge médian des répondantes est 26 ans. 
Elles ont suivi des études supérieures pour 70 % d’entre 
elles ; sont franciliennes à 30 % ; nées en France à 90 % ; 
sont pacsées avec une femme à 17 % et mères pour 11 % 
d’entre elles. Elles se définissent à 72 % comme homo-
sexuelles et ont été 86 % à fréquenter les bars, clubs, ou 
événements LGBT durant les douze derniers mois. Au 
cours de leur vie, 31 % déclarent des relations sexuelles 
uniquement avec des femmes et 56 % avec des femmes 
et des hommes. Par contre, 66 % déclarent des relations 
uniquement avec des femmes au cours des douze derniers 
mois. Parmi elles, 71 % disent avoir eu une partenaire 
unique, tandis que celles ayant des relations avec des 
hommes et des femmes (FSFH) rapportent trois parte-
naires et plus. 

Prévention. Les FSFH sont 57 % à utiliser systématique-
ment le préservatif avec leurs partenaires masculins lors 
de pénétrations vaginales et 13 % à avoir utilisé au moins 
une fois un préservatif, une digue dentaire ou un gant avec 
leurs partenaires féminines. Elles sont 6 % à déclarer au 
moins une IST au cours des douze derniers mois (contre 
2 % chez les FSF). Environ une femme interrogée sur 
quatre, toutes pratiques sexuelles confondues, n’a jamais 
eu recours au dépistage du VIH. Enfin, la prévalence du 

VIH au sein de l’échantillon est de 0,7 %, soit plus éle-
vée qu’en population générale où elle est de moins de 
0,2 % chez les femmes (et de 0,35 % hommes et femmes 
confondus). Les FSFH sont donc plus exposées, avec plus 
de partenaires et plus d’IST que les FSF.

Du côté des hommes. Les données concernant les 
hommes gays ont été établies sur la base de 11 281 ques-
tionnaires. Les répondants ont en moyenne 36 ans, un 
capital économique élevé, sont urbains (30 % vivent 
dans des agglomérations de plus de 500 000 habitants), 
inscrits dans la vie communautaire gay. En moyenne, ils 
ont eu cinq partenaires au cours des douze derniers mois 
et 53 % ont réalisé un dépistage du VIH durant cette 
période. Les principaux résultats montrent que 35 % ont 
eu une discussion sur l’usage du préservatif avec leur 
partenaire avant le dernier rapport anal et 28 % sur le 
statut sérologique. Dans le contexte de sexe en groupe, 
ces discussions ont eu lieu respectivement dans 29 % 
et 21 % des cas ; et avec un partenaire occasionnel ano-
nyme dans 36 % et 19 % des cas. 
Parmi les participants à l’enquête, 46 % ont eu une 
pénétration anale non protégée (PANP) lors du dernier 
rapport. Dans le cadre particulier des relations stables, le 
niveau de PANP est élevé (67 %) et corrélé à l’ancienneté 
de la relation et à la connaissance du statut sérologique 
des deux partenaires. Avec les partenaires occasionnels, 
le niveau de PANP est moindre, mais reste important 
(33 % avec un partenaire occasionnel connu et 25 % 
avec un partenaire occasionnel anonyme). Cette non- 
utilisation du préservatif est liée à l’absence de discus-
sion sur le préservatif avant la relation, à une discussion 
sur le statut sérologique et au fait d’être séropositif pour 
le VIH. Enfin, le niveau de PANP est élevé lors de rela-
tions avec plusieurs partenaires en même temps, qui 
sont souvent séropositifs pour le VIH, discutent de leur 
statut sérologique et s’inscrivent dans une « culture de 
sexe » commune.
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Prise en charge :  
simplifier n’est pas si simple

« La simplification de la prise en charge du VIH : mythe ou réalité ? » C’est à cette question 
complexe que les participants au 14e Congrès national de la Société française de lutte contre  
le sida (SFLS), qui s’est tenu à Poitiers les 24 et 25 octobre 2013, ont tenté de répondre.

« Au cours des dernières années, la mise sur le 
marché de nouvelles molécules antirétrovirales 
d’efficacité accrue et la démonstration de l’inté-

rêt d’une initiation précoce du traitement ont modifié la 
prise en charge du VIH, permis de réduire la mortalité et 
consolidé la qualité des résultats thérapeutiques », rap-
pelle Rosemary Dray-Spira, épidémiologiste à l’Inserm. 
En France, plus de 85 % des personnes sous ARV ont 
une charge virale indétectable. Les patients traités effica-
cement et précocement ont une espérance de vie compa-
rable à celle de la population générale. Et les traitements 
ont été considérablement simplifiés : moins de prises, 
moins de pilules et moins d’effets secondaires. En France, 
une combinaison de trithérapie en un comprimé et une 
prise par jour est ainsi disponible depuis 2009.

Bien vieillir ? « Avec l’avancée en âge et l’amélioration 
des résultats thérapeutiques, le poids des comorbidités 
sur l’état de santé et les conditions de vie des personnes 
séropositives s’accroît », rappelle de plus Rosemary Dray-

Spira. « Si les coïnfections par le VHC et le VHB sont en 
baisse, les prescriptions d’antihypertenseurs et d’hypo-
lipémiants sont fréquentes (17 % environ) ; 13 % des 
patients rapportent un épisode dépressif majeur dans 
l’année et 24 % une hospitalisation complète », ajoute 
le Pr Patrick Yeni, président du Conseil national du sida 
(CNS). Ainsi, le vieillissement des personnes vivant 
avec le VIH apporte son lot de nouvelles questions. Le 
corps médical se trouve une fois encore dépourvu face 
aux phénomènes induits par la vie au long cours avec 
le VIH et des traitements qui restent lourds. De plus, la 
crise économique affecte particulièrement les personnes 
séropositives, dont la situation socio-économique globale 
reste inférieure à celle de la population générale. « Les 
aspects médicaux progressent, mais les droits sociaux 
reculent », résume Geneviève Baraton, chef de service 
Mijaos (association Aurore). « Comme l’ensemble de 
la population française, les personnes vivant avec le 
VIH ont fait face à la détérioration du contexte socio- 
économique, notamment en termes d’emploi et de reve-
nus », soulignent les auteurs du BEH du 2 juillet 2013 
sur les résultats de l’enquête ANRS-Vespa 2. Si la maladie 
est prise en charge à 100 % dans le cadre des affections 
longue durée (ALD), ce n’est pas le cas des médicaments 
contre les effets indésirables. Résultat, plusieurs centaines 
d’euros restent à la charge des patients chaque année. 
Selon les résultats de cette étude, 17,5 % des moins de 
60 ans perçoivent l’allocation adulte handicapé (AAH), 
dont le montant maximum – 790,18 euros mensuels – est 
inférieur au seuil de pauvreté. « La population vivant avec 
le VIH est particulièrement concernée par les infléchis-
sements de la protection sociale ou par le renforcement 
des mesures restrictives sur l’entrée, le séjour et l’accès 
aux soins des étrangers. »

« Test and Treat ». « Quelles sont les nouveautés trente 
ans après le début de l’épidémie ? » interroge Gilles 
Pialoux, chef de service à l’hôpital Tenon (Paris) et 

150 200 personnes vivant avec le VIH

81 % de diagnostiqués 

74 % suivis soins 

64 % sous ARV 

56 % avec charge virale indétectable

Quelle « cascade » française ?
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vice-président de la SFLS. C’est certainement la recom-
mandation, universelle, de dépister et de traiter le plus 
précocement possible (« Test and Treat »). « L’essai de 
vaccin le plus avancé contre le VIH a donné 31,5 % 
de protection aux participants [lire p. 16], tandis que 
la stratégie de traitement en prévention (TasP), testée 
lors de l’étude randomisée HPTN 052, a montré une 
protection allant jusqu’à 96 %. De plus, le traitement 
précoce diminue la morbidité pour le patient. » Renaud 
Persiaux, militant chez Aides et le TRT-5, précise que « le 
traitement comme prévention, ou TASP, est une révolu-
tion thérapeutique vécue par beaucoup de personnes 
comme la possibilité de ne plus se percevoir comme une 
bombe virale ». En France, près de 5 millions de tests 
de dépistage sont réalisés chaque année. Pourtant, on 
estime qu’environ 29 000 personnes ignorent leur statut 
sur les quelque 150 000 vivant avec le VIH. C’est ce 
que l’on appelle l’épidémie cachée. Pour les personnes 
concernées, c’est une perte de chance thérapeutique 
majeure, près de 30 % découvrant leur séropositivité 
à un stade « ultratardif » (stade sida ou moins de 200 
CD4), ce qui compromet gravement leur santé et leurs 
chances de survie. Mais c’est aussi un problème de santé 
publique, puisque ne se sachant pas séropositives, elles 
sont à l’origine de 70 % des contaminations. « Une per-
sonne qui se sait infectée a 2 à 3,5 fois plus de chance 
d’adopter des méthodes de prévention et de modifier 
son comportement que celle qui l’ignore », rappelle 
ainsi le Pr Willy Rozenbaum, de l’hôpital Saint-Antoine 
(Paris). Comment faire pour que les personnes se pro-
tègent mieux, se dépistent plus et s’insèrent dans le soin ?

Informer toujours et plus. Si la France n’est globale-
ment pas trop mauvaise élève en la matière, des progrès 
majeurs restent à fournir (lire encadré p. 11). « Est-ce 
que la simplification de l’accès au dépistage ne passe 
pas par une diversification de l’offre ? » interroge Patrick 
Yeni. « Le dépistage reste une question complexe pour 
certaines personnes ou dans certaines circonstances : 
situations de forte précarité économique et sociale ou 
une estimation biaisée du risque personnel d’avoir été 
contaminé et donc de l’intérêt de recourir au dépistage. » 
Ce biais, explique-t-il, peut résulter « de faibles connais-
sances et de fausses croyances sur les modes de trans-
mission et les perspectives thérapeutiques, d’un déni du 
risque lié à des représentations de soi en décalage avec 
les représentations sociales liées à l’épidémie ou encore 
de craintes quant aux conséquences (peur de la mala-
die et de la stigmatisation) ». « En dix ans, on observe 
une moins bonne connaissance des modes de transmis-
sion du VIH, en particulier chez les jeunes, confirme le 
Dr Caroline Semaille, épidémiologiste. En 2010, pour la 
première fois, les 18-30 ans connaissaient moins bien 
les modes de transmission que leurs aînés. » Rappelons 
qu’un Français sur cinq croit encore que les piqûres de 
moustique peuvent transmettre le virus… « On ne voit 
pas assez de spots de prévention toute l’année à la 
télévision, estime un participant du public. Il existe un 
déficit d’information du grand public, notamment des 
jeunes. » Il faut admettre que hors la Journée mondiale 
de lutte contre le sida du 1er décembre et le Sidaction 
médias organisé au printemps chaque année, de trop 
rares campagnes sont diffusées pour le grand public. 
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« Sidaction a lancé une nouvelle édition du concours VIH 
Pocket Films pour les 15-24 ans, rappelle Marc Dixneuf, 
directeur des programmes « France » de Sidaction. Les 
productions lauréates serviront à élaborer un outil péda-
gogique qui sera distribué dans 19 000 établissements 
scolaires. C’est l’une de nos nombreuses actions pour 
informer et sensibiliser le grand public. »
Si la majorité des personnes séropositives, informées 
des bénéfices pour elles et pour les autres, se sont fait 
dépister, la route demeure semée d’embûches une fois le 
diagnostic posé. Certaines personnes, suivies, ne veulent 
pas entrer dans le soin. Que faire dans ce cas ? « Être 
bienveillant et attendre le déclic, rappelle Vincent Le 
Moing, praticien hospitalier au CHRU de Montpellier. 
Parfois, ce déclic est malheureusement l’entrée en réa-
nimation, mais cela peut aussi être le fait de révéler son 
statut sérologique à des proches. » Reste ensuite à les 
maintenir dans le soin. Une praticienne d’un grand hôpi-
tal parisien reconnaît qu’il n’existe « aucune procédure 
pour identifier et rappeler les gens, que c’est à l’initiative 
du médecin ou de l’infirmier, ce qui est un problème au 
niveau du système de soins ».

Multiplier l’offre de dépistage. « Le dépistage peut 
aussi être rendu difficile en raison de l’inadaptation du 
dispositif conventionnel d’offre de dépistage à certains 
publics, souligne Patrick Yeni. En raison des modalités 
d’organisation (horaires d’ouverture de certains CDAG, 
délais de rendu de résultat, etc.), de la mauvaise qua-
lité de l’accueil ou de l’accompagnement – notamment 
chez certains généralistes ou en laboratoires de ville –, 
ou encore des conditions de confidentialité. » Quelles 
solutions ? « Il est nécessaire de lever certains freins 
en ajustant l’offre au plus près des personnes et de 
développer des formes innovantes de dépistage, précise 
Patrick Yeni. Il faut aller au-devant des publics les plus 
éloignés du dépistage en tenant compte de la diversité 
et de la spécificité des différents besoins, comme la 
demande de confidentialité, de proximité culturelle ou 
communautaire, ou de conditions pratiques adaptées. » 
La bonne nouvelle est que de nouveaux outils sont ou 
seront prochainement disponibles : le test rapide d’orien-
tation diagnostic (Trod), déployé par les associations sur 
le terrain, et l’autotest, qui devrait arriver en vente libre et 
encadrée dans notre pays en 2014 (lire p. 4-5). 
La question de généraliser le dépistage en population 
générale se posait encore récemment. Mais les études 
et expérimentations ont montré que les généralistes 
n’étaient pas la meilleure porte d’entrée vers le dépistage 
et que le test à échelle générale n’était pas coût-efficace. 
« Chez le médecin généraliste, il faut tester en moyenne 
mille personnes pour en trouver une, ce qui constitue 

une perte de motivation pour le praticien », plaide Willy 
Rozenbaum. Beaucoup, médecins ou patients, sou-
lignent le manque de formation et d’information des 
généralistes sur les questions de santé sexuelle et sur le 
VIH. Pourtant, de nombreux cas de patients diagnosti-
qués tardivement auraient pu être orientés vers le dépis-
tage par un médecin au regard de leurs prises de risque 
ou de leurs symptômes… Selon le dernier Baromètre 
santé médecins généralistes de l’INPES publié en 2009, 
plus de 45 % des médecins généralistes peuvent être 
qualifiés de « modérément actifs en prévention » et près 
de 23 % de « réfractaires à la prévention en médecine 
générale ». Ce ne sont pas les 18 % de « champions de 
la prévention » qui suffiront à inverser la tendance. 
« L’offre de soins partagée, hospitalière et de ville, 
basée sur un cadre de coopération multidisciplinaire, 
doit disposer de référentiels de pratiques opposables 
sur tout le territoire à tous les professionnels de santé, 
recommandent les experts du rapport Morlat. Si le suivi 
médical des patients reste encore assuré par l’hôpital 
en grande majorité, il convient de faire évoluer cette 
situation vers un partage plus équilibré avec la ville. » 
Pour autant, côté patients, des interrogations demeurent. 
« Je suis très content du suivi avec mon infectiologue, 
mais mon généraliste me prescrit mille examens au 
moindre rhume, ce qui me stresse, témoigne ainsi un 
patient. Il faut réviser la formation initiale et continue 
des médecins généralistes. » Un consensus se dessine 
entre praticiens et associatifs sur la nécessaire amélio-
ration du lien entre les différents acteurs et entre disci-
plines de santé. Philippe Damie, directeur de l’ARS du 
Centre, en appelle notamment à « un guichet unique 
pour le patient ». Pour Geneviève Baraton, « il faut créer 
un moyen de communication facilitant le lien entre les 
acteurs, un outil simple, comme un dossier informatisé, 
un livret de santé ou une feuille de route ». 

Individualiser le traitement. Simplifier n’est pas simple, 
même sur le plan thérapeutique, où tout pourrait presque 
sembler aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
« Les patients aménagent souvent leur traitement, 
témoigne ainsi Vincent Le Moing. Je me souviens d’une 
patiente qui partait six mois en bateau et prenait son 
traitement un jour sur deux. » Et Christine Katlama d’en-
chaîner : « Les patients ont raison avant nous ! On donne 
la même chose à tout le monde, mais il faut alléger, c’est 
évident, on doit se demander de quelle manière réduire 
le fardeau des molécules. » La spécialiste en appelle à 
un changement de paradigme sur la planète VIH. « Le 
dogme, c’est celui de l’indétectabilité, pas celui de la 
trithérapie. Mais cette dernière est-elle le seul moyen d’y 
parvenir ? » interroge-t-elle. La possibilité de réduire les 
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doses administrées, notamment grâce aux boosters, est 
en cours d’étude à l’ANRS. La praticienne prône « une 
individualisation du traitement, dans l’intérêt du patient, 
et aussi dans une logique de coûts, qui n’est assuré-
ment pas celle des laboratoires ». Comment y parvenir ? 
« Peut-être en se servant du réservoir comme marqueur 
pour définir la stratégie thérapeutique la mieux adap-
tée à chaque individu. Dans ce cas, il faudra définir le 
meilleur marqueur d’efficacité dans les réservoirs : ADN 
viral, marqueurs d’activation ou marqueurs d’inflam-
mation… », précise-t-elle. Et de proposer des schémas 
réintroduisant mono ou bithérapies en cas de virémie et 
de niveaux de réservoirs viraux bas ou moyens, « la tri-
thérapie pouvant être réservée aux situations de virémie 
et de réservoirs élevés ». Ces pistes ne sont pas sans 
créer de nouveaux paradoxes. « Quelle articulation pos-
sible avec les recommandations des experts qui incitent 
à favoriser la prise en charge en ville si l’infectiologue 
doit accompagner l’allègement ? » demande Alain Volny-
Anne, rédacteur en chef d’Infos Traitements. Ce n’est 
pas le seul paradoxe. Si la prise de médicaments s’est 
considérablement simplifiée, notamment avec l’arrivée 
en 2009 de trithérapie en monocomprimé et une prise 

par jour, la question nouvelle de la réduction des coûts 
vient bousculer cette avancée. En effet, les génériques 
d’ARV, dont les premiers ont été autorisés en 2013, ne 
proposent pas encore cette formulation 3 en 1 dans les 
pays du Nord… 

« En trente ans, une simplification et des progrès scien-
tifiques majeurs ont eu lieu, nourris par la participa-
tion et les apports des personnes concernées. Mais 
ces avancées se réalisent sur fond de complexification 
politique et sociale, ce qui peut au final mettre en péril 
les résultats permis par les formidables avancées thé-
rapeutiques des trois dernières décennies », prévient 
Bruno Spire, président de Aides. « C’est inadmissible 
d’avoir 7 000 contaminations chaque année dans notre 
pays, s’insurge Frédéric Bastides. Il faut développer et 
améliorer l’accès au TasP et au dépistage, ce sont les 
deux leviers pour agir aujourd’hui. Et la lutte contre la 
stigmatisation reste un enjeu majeur. Je voudrais que 
nous parvenions à passer en mode “stigmatisation posi-
tive”. Le VIH a fait, et fait, avancer tout le monde, en 
recherche et sur le plan social. »

Plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH sont 
dans les catégories « employé » ou « ouvrier », proportion 
stable depuis 2003. En revanche, la part des cadres a 
augmenté et celle des professions intermédiaires diminué. 
Près de la moitié (48,7 %) des personnes vivent seules ou 
en famille monoparentale, proportion stable depuis 2003. 
Parmi les moins de 60 ans, 58,5 % travaillent, 13 % sont 
en recherche active d’emploi et 19,4 % en invalidité. Le 
taux d’activité gagne ainsi 5 points entre 2003 et 2011, 
tandis que l’invalidité perd près de 2 points. 
La médiane du revenu par unité de consommation1 est 
de 1333 euros par mois. Parmi les moins de 60 ans, la 
proportion d’allocataires des minima sociaux (allocation 
adulte handicapé [AAH] et revenu de solidarité active 
[RSA], anciennement RMI) est restée globalement stable 
entre 2003 et 2011. Cependant la part de l’AAH est en 
baisse de 20 % à 17,5 %, tandis que les allocataires du 
RSA augmentent de 4,5 % à 6,5 %. En 2011, 8,7 % des 
moins de 60 ans recevaient une pension d’invalidité de 
la Sécurité sociale ou d’un autre organisme. 

L’évaluation subjective de l’aisance financière – capacité 
pour les ménages à faire face à leurs besoins – est plus 
défavorable en 2011 qu’en 2003, avec une augmenta-
tion des personnes déclarant affronter difficilement leurs 
besoins ou devoir s’endetter pour y parvenir (de 28,7 % 
à 31,5 %) et une baisse de 5 points de personnes se 
déclarant à l’aise ou très à l’aise (de 41,7 à 36,5 %). Les 
privations alimentaires par manque d’argent sont rap-
portées en 2011 comme en 2003 par une personne sur 
cinq. Selon les critères de l’Insee, plus d’une personne sur 
quatre (28,2 %) rapporte un niveau élevé de restriction 
de consommation (au moins quatre restrictions parmi les 
neuf de l’échelle Insee).

Revenus et conditions de vie 

1 L’unité de consommation (UC) est utilisée dans le cadre d’un système  
permettant de comparer les niveaux de vie découlant des revenus en fonction de 
la composition des foyers ou des ménages. L’usage de biens de consommation 
durable pouvant être partagé, un foyer de deux personnes avec des revenus de 
30 000 € a un meilleur niveau de vie qu’un individu seul avec 15 000 €. L’OCDE 
préconise ainsi une échelle d’unité de consommation : 1er adulte = 1 unité de 
consommation, autre individu de plus de 14 ans = 0,5 UC et individu de moins 
de 14 ans = 0,3 UC.
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Précarité : les ratés  
de l’accompagnement global

Alors que la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH n’a jamais été 
aussi efficace en France, la part de ces personnes en grande précarité n’a jamais été aussi 
importante. Les récents résultats de l’enquête ANRS-Vespa 2 ont nourri les débats de  
la 89e rencontre du Crips le 9 décembre dernier sur le thème « VIH et grande précarité :  
où en sommes-nous ? ». 

L a performance éprouvée des médicaments ne 
tient pas lieu de politique de santé. Les premiers 
résultats de l’enquête de référence ANRS-Vespa 2, 

conduite sous la houlette de l’épidémiologiste France Lert, 
témoignent de l’aggravation de la précarité chez les per-
sonnes vivant avec le VIH (PVVIH). Manque de ressources, 
problèmes d’accès au logement et à la nourriture, solitude 
affective et morale, ces personnes cumulent les difficultés 
malgré les indéniables progrès sur le plan médical. Pire : 
l’incroyable complexité administrative et le manque de 
ressources pour les associations brident l’indispensable 
accompagnement global de ces personnes et pourraient 
en faire plonger davantage dans la précarité.

« Pauvreté en condition de vie ». Lors des débats orga-
nisés par le Crips-Île-de-France, France Lert a brossé les 
principaux traits de cette « pauvreté en condition de vie » 
qui frappe, selon les statistiques de 2011 utilisées dans 
son enquête, pas moins du tiers des PVVIH, contre « seule-
ment » 13 % au sein de la population générale en France. 
Force est de constater, à l’instar de l’épidémiologiste, que 
la notion de précarité touche aujourd’hui de nombreux 
pans de la vie quotidienne des personnes concernées, 
principalement des hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes (HSH), des migrants d’Afrique sub-
saharienne et des usagers de drogues. 
Alors que près de 93 % des PVVIH font l’objet d’une 
prise en charge médicale – un progrès spectaculaire 
de 10 points de plus qu’en 2003, date des données de 
Vespa 1 –, les conditions de vie matérielles d’une par-
tie de ces personnes apparaissent fortement dégradées. 
Selon les indicateurs de l’Insee passés à travers le prisme 
de Vespa 2, 23 % des PVVIH expriment leurs difficultés 
à faire face aux dépenses de la vie quotidienne et 8 % 
affirment ne pas y parvenir. Les données sur la « pauvreté 
en condition de vie » – posséder au moins deux paires 

de chaussures viables, chauffer son logement ou encore 
manger de la viande au moins une fois tous les deux 
jours… – confirment que les difficultés rencontrées sont 
environ deux fois plus prégnantes qu’au sein de la popu-
lation générale. « Ce qui est marquant à mes yeux, c’est 
le cumul de problèmes subis par ces personnes, analyse 
France Lert en guise d’avertissement. Parmi les PVVIH 
les plus pauvres, près de la moitié ont été diagnostiquées 
au cours des dix dernières années. Il s’agit avant tout de 
migrants. Plus de deux tiers des plus précaires ont un 
titre de séjour de moins d’un an. Une personne sur cinq, 
contre 3 % dans l’ensemble de la population, a recours 
à l’aide alimentaire. Pas moins de 20 % n’ont pas de 
logement personnel, 16 % se sont tournées vers l’héber-
gement d’urgence, 16 % ont dormi à l’hôtel et 15 % ont 
déjà dormi dans la rue. Ce sont des chiffres extrêmement 
élevés. »
Autre indicateur naturel de la précarité : la situation 
relative à l’emploi. D’après Vespa 2, les PVVIH les plus 
pauvres comptent un taux de chômage de 24 % – ce qui 
signifie qu’elles sont en recherche active d’emploi –, sans 
oublier les personnes invalides, retraitées ou inactives. 
Selon France Lert, « 13 % de ces personnes n’ont absolu-
ment aucun revenu ». Ce « cumul » de précarité se traduit 
également dans la vie privée : 46 % de cette population vit 
totalement seule, une proportion « anormale » si l’on prend 
en compte leur âge moyen (48 ans) ; 8 % au sein d’une 
famille monoparentale et 17 % seulement en couple. « Par 
rapport à celles qui ne sont pas dans une situation de 
précarité, on voit le niveau très élevé de l’isolement affectif 
des PVVIH, mais aussi que la vie en famille est deux fois 
moins courante », précise l’épidémiologiste. Un point posi-
tif malgré tout : 75 % des plus précaires déclarent avoir des 
amis, même si 23 % d’entre elles indiquent ne pas avoir 
reçu au cours de l’année écoulée le « soutien moral » dont 
elles auraient eu besoin et 48 % de « soutien matériel ». 
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Un frein à la prise en charge. L’enquête Vespa 2 renseigne 
sur les diverses facettes de la précarité et de l’isolement 
subis par les personnes vivant avec le VIH. Ce constat 
renvoie nécessairement à la prise en charge globale des 
malades. Comme l’indique le président du Crips, Jean-
Luc Romero, « cette précarité qui a trait aux revenus, à 
l’emploi, à l’accès aux soins, au logement, à la vie sociale 
et affective, augmente les effets de la maladie, l’environ-
nement et les conditions de vie étant bien entendu des 
éléments essentiels de l’adhésion aux traitements ». 
Or la précarité n’est jamais une fatalité. L’ensemble des 
acteurs, associatifs et médicaux, qui se sont exprimés lors 
de la rencontre du Crips, a mis l’accent sur les responsabi-
lités collectives qui ont participé à l’aggravation de la situa-
tion au cours des dernières années. Chacun s’accorde sur 
une certaine faillite de l’accompagnement global, qui inclut 
non seulement la prise en charge médicale, mais aussi 
le suivi social et psychologique ainsi que les démarches 
d’accès aux droits qui conditionnent l’amélioration des 
situations individuelles (lire encadré p. 14). Associations 
aux actions trop fragmentées, pouvoirs publics de plus 
en plus en retrait, soignants pas toujours préparés à ce 
type de situation, les responsabilités sont partagées. La 
faillite de l’accompagnement s’inscrit surtout, rappelle 
Grégory Lagrange, chef du service du pôle « Accompa-
gnement social » au sein d’Arcat, « dans un contexte de 
désengagement croissant des pouvoirs publics. À peu 
près toutes les associations connaissent des baisses de 
subventions d’année en année, notamment sur les dispo-
sitifs d’accompagnement social ». Force est de constater 

qu’en 2013, rares sont celles qui disposent des moyens 
humains pour mener ces missions. À ces problèmes de 
ressources s’ajoute l’incroyable complexité juridique des 
dossiers soumis aux associations et aux services sociaux. 
« À ma connaissance, en Île-de-France, nous sommes la 
seule association à bénéficier d’un juriste spécialisé en 
droit au séjour des étrangers malades, illustre Grégory 
Lagrange. Ce sont des dossiers très techniques. Face à 
nous, nous avons des administrations et des préfectures 
qui ont des pratiques illégales : des documents qui n’ont 
pas à être demandés pour la délivrance d’un titre de 
séjour, des refus non justifiés. Sans accompagnement, 
ces personnes peuvent difficilement s’en sortir. On les 
maintient volontairement dans des situations de préca-
rité administrative et légale. Près de 80 % des personnes 
que nous recevons sont des migrants, la plupart d’entre 
eux sont dans une méconnaissance totale des dispositifs 
administratifs. » 

Recommandations d’experts. Les failles de l’accompa-
gnement global tiennent également au manque de pers-
pectives offertes aux plus précaires afin de retrouver une 
vie sociale et professionnelle. Le problème est si crucial 
qu’il fait l’objet d’un volet entier de recommandations dans 
le dernier rapport du groupe d’experts, sous la direction 
du Pr Philippe Morlat. « Les multithérapies permettent 
à la plupart des PVVIH de retrouver ou de conserver 
un bon état de santé, indique la Pr Sophie Matheron, 
coordonnatrice du groupe de travail « Conditions de vie 
pour un succès thérapeutique » du rapport Morlat. Nos 
recommandations consistent à dire que la prise en charge 
des PVVIH doit dépasser les seuls aspects biomédicaux 
et prendre l’individu en compte dans sa globalité pour ne 
pas réduire les patients à l’état de virus. La santé globale 
implique le retour à une vie professionnelle, sociale, affec-
tive, à une capacité à se projeter à nouveau dans l’ave-
nir. Ce doit être un objectif global pour tous les acteurs 
médicaux, sanitaires et associatifs. » Le groupe d’experts, 
qui alerte sur le risque pour une partie des PVVIH encore 
épargnées de « sombrer » à leur tour dans la précarité, 
appelle à une meilleure « anticipation » des problèmes 
rencontrés par les patients.
Il préconise ainsi, énumère Sophie Matheron, une évalua-
tion « dès le début, puis au cours du suivi » de la situa-
tion juridique et sociale, des ressources et des possibili-
tés d’insertion dans l’emploi lorsque cela est possible. Et 
recommande aux pouvoirs publics « de garantir à ceux qui 
assurent cet accompagnement – à savoir les associations 
– un cadre juridique et financier favorisant la pérennité 
de ces actions ». Les experts demandent expressément 
à l’Assurance maladie d’améliorer l’information des per-
sonnes en situation de précarité sur les couvertures com-
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plémentaires, à commencer par la CMU complémentaire. 
En matière d’emploi, ils demandent aussi aux autorités 
en charge de l’action sociale et de l’emploi « d’améliorer 
le dispositif d’accompagnement d’accès à l’emploi ou à 
la reprise d’activité ». Aux soignants, ils recommandent 
de « mieux anticiper » la survenance de difficultés pro-
fessionnelles, notamment à travers la reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) suscep-
tible d’ouvrir des droits et par conséquent des ressources 
complémentaires. Enfin, le rapport Morlat demande aux 
pouvoirs publics d’améliorer l’accès à une « offre d’héber-
gement adaptée », l’absence de logement restant l’un des 
marqueurs les plus flagrants de la précarité. Cette offre 
recouvre une large palette. Appartements de coordination 
thérapeutique (ACT), appartements ou familles « relais », 
structures collectives ou semi-collectives, maisons d’ac-
cueil spécialisées (MAS), l’arsenal de solutions existe, 
mais reste largement insuffisant par rapport à l’étendue 
des besoins. En 2010, un rapport réalisé pour la Direction 
générale de la santé faisait état de seulement 113 struc-
tures spécialisées dans le champ du VIH1, soit seulement 
1 450 places.

Rompre l’isolement. Dans un tel contexte, la question 
de la « porte d’entrée » dans l’accompagnement est cru-
ciale. Rater cette première étape, manquer d’anticipation, 
hypothèque tout le suivi ultérieur. Le problème est que les 
associations sont saturées. « Très souvent les personnes 
viennent nous voir avec, d’abord, un besoin primaire, 
insiste Grégory Lagrange. Je n’ai pas de quoi me nourrir, 
je n’ai pas de logement, je suis à la rue… Un bilan préa-
lable devrait empêcher cette dégradation des conditions 
de vie. L’accompagnement global consiste à trouver dans 
un même lieu des professionnels dont la rencontre per-
mettra de rompre l’isolement, d’être écouté, de reprendre 
confiance. » Pour Muriel Conort, directrice de l’association 
La Marmite, qui accueille 90 % de personnes sans domi-
cile, dont 7 % de personnes séropositives, « les repas pro-
posés par l’association sont un moyen de recréer du lien 
social, de l’estime de soi. C’est aussi une porte d’entrée 
pour aborder les questions de l’hébergement, l’accom-
pagnement et la santé ». Répondre aux besoins vitaux est 
le préalable incontournable pour entrer dans une dyna-
mique de soins. Les associations répondent à un manque 
criant qui se situe au début de ce parcours, lorsque les 
personnes sont les plus démunies. Accueil juridique chez 
Arcat, prise de contact autour d’un repas ou d’un atelier 
de cuisine pour La Marmite, ou encore tentative de faire 
renaître un réseau de convivialité à l’association Les petits 
bonheurs, qui intervient auprès de malades au sein des 
hôpitaux. Cette dernière, qui suit plus de 800 PVVIH de 
tous âges, n’est d’ailleurs « plus en mesure d’accueillir de 

nouvelles personnes », selon son directeur, Grégory Bec. 
« Nous sommes à une période charnière, conclut Didier 
Arthaud, fondateur de l’association Basiliade. Personne 
ne peut plus dire qu’il ne connaît pas les chiffres. Le VIH 
n’est pas une maladie comme une autre, et la pauvreté 
en est la plus grande spécificité. On accueille aujourd’hui 
des personnes beaucoup plus pauvres qu’au début de 
l’épidémie. » Selon le militant, les associations « ont une 
responsabilité. Depuis trois ans et la création des Agences 
régionales de santé, la prise en charge globale n’existe 
plus ». Le responsable précise : « Nous sommes obligés de 
faire du médico-social pour conserver nos financements. 
Les petites associations, qui ont peu de moyens, devront 
mutualiser pour garder leur autonomie. » Depuis l’avène-
ment des ARS, une grande partie des associations de lutte 
contre le sida ont subi des baisses de subventions dras-
tiques et doivent aller chercher les financements auprès 
d’autres institutions, quitte à démultiplier leurs activités, à 
la limite de leurs capacités. Difficile, décidément, de faire 
entendre aux pouvoirs publics que la lutte contre cette 
maladie n’est pas qu’une affaire de médicaments.

L’accompagnement social des personnes vivant 
avec le VIH revêt un large spectre de besoins. 
Les « besoins primaires » renvoient à l’évaluation 
initiale qui précède tout accompagnement : les 
ressources et le logement. Suivent l’accompa-
gnement psychologique et le complexe accom-
pagnement juridique, qui inclut la problématique 
de l’accès aux droits, près de la moitié des plus 
précaires ne bénéficiant au mieux que d’un titre 
de séjour de moins d’un an. Ces personnes se 
trouvent de fait exclues du système de soins. 
L’accompagnement médical incombe également 
aux associations vers lesquelles se tournent des 
assistants sociaux qui n’ont pu évoquer certains 
problèmes avec les médecins traitants. L’accom-
pagnement professionnel – dont la reconnais-
sance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) – est un processus de longue haleine 
qui se heurte encore en France à un manque 
d’information des patients. De l’avis de tous, l’un 
des écueils du suivi social est aussi le manque de 
coordination entre les associations, les services 
sociaux et les équipes médicales.

Les champs du suivi social

1 Enquête de la DGS sur les dispositifs d’hébergement dans le champ 
du VIH, octobre 2010. Disponible sur sante.gouv.fr



15

actualités

janvier/ février 2014 n° 71 Transversal

par Neijma Lechevallier

Des jeunes bien informés ?
Une récente étude met en lumière une grande variabilité des connaissances des jeunes 
Français en matière de VIH. Le cadre scolaire, trop peu exploité, ressort pourtant comme 
un garant d’une lutte efficace contre les lacunes et les préjugés.

S elon les résultats d’un sondage1 réalisé en novembre 
dernier par l’Ifop pour Sidaction et Élus locaux 
contre le sida, 86 % des Français âgés de moins 

de 25 ans déclarent être bien informés sur le VIH. Derrière 
ce chiffre se cachent pourtant des disparités importantes. 
Les jeunes n’ayant jamais bénéficié d’information scolaire 
sur le sujet ne sont que 61 % à se déclarer bien infor-
més. La sensibilisation en milieu scolaire apparaît comme 
une variable majeure de leur information, et ce dès le 
collège. En 2012, 12 % des 6 400 découvertes de séro-
positivité ont concerné des moins de 25 ans. « Chaque 
jour, deux jeunes de moins de 25 ans découvrent qu’ils 
ont le VIH, c’est une guerre sans merci que nous conti-
nuons à mener », rappelle Line Renaud, vice-présidente 
de Sidaction.

Préjugés et conséquences. En France, 64 % des jeunes 
se disent bien informés sur les lieux où se faire dépister, 
61 % sur l’existence d’un traitement d’urgence en cas de 
prise de risque (notamment une relation sexuelle non 
protégée) et 51 % sur les traitements pour les malades. 
Ces données montrent que seuls deux jeunes sur trois 
sont bien informés sur le dépistage et un sur deux sur 
les traitements, alors que les recommandations officielles 
sont d’avoir recours au dépistage le plus tôt possible afin 
de bénéficier le plus précocement possible de traitements 
antirétroviraux. L’évolution de l’infection s’en trouve amé-
liorée pour le patient. Et le risque de transmission diminué 
pour les partenaires, du fait du traitement, et parce que les 
personnes qui se savent séropositives utilisent davantage 
le préservatif. 
Cette relative méconnaissance des jeunes se traduit par 
des idées reçues qui perdurent, voire s’aggravent. Si 90 % 
des sondés savent qu’il existe des médicaments « pour 
continuer à vivre avec le sida », 81 % d’entre eux disent 
que « le sida [leur] fait peur ». Sur le front des préjugés, 
32 % croient qu’ils ont « moins de risque que les autres 
d’être contaminés » par le VIH (contre 22 % en 2007), 
22 % qu’il « existe des médicaments pour guérir du sida » 
(contre 13 % en 2007) et 12 % qu’en « observant atten-
tivement une personne on peut savoir si elle a le sida ». 
Faut-il voir un lien entre préjugés et défaut de protection 
de soi et d’autrui ? En tout cas, moins d’un interviewé sur 

trois (27 %) en parle « systématiquement » ou « le plus 
souvent » avec un nouveau partenaire et 42 % « occasion-
nellement » ou « jamais ».

« Ces réponses sont très préoccupantes et démontrent à 
la fois une banalisation et une désinformation sur le VIH », 
analyse François Dupré, directeur général de Sidaction. 
« Les temps ont changé, les succès de la science sont 
arrivés, mais les chiffres sont encore effrayants », rappelle 
Line Renaud. C’est pourquoi, parmi les multiples actions 
menées par les pouvoirs publics, l’INPES ou le Crips 
notamment, et les associations ciblant les jeunes, Sidac-
tion a relancé cette année son concours VIH Pocket Films2. 
Les moins de 25 ans sont invités à réaliser de courtes 
vidéos. Les productions lauréates seront, avec le concours 
de plusieurs ministères, diffusées sur un support péda-
gogique auprès de 19 000 structures, dont l’ensemble 
des établissements scolaires. Gageons que cette initiative 
participera à améliorer l’information des jeunes sur le sujet 
et les aidera à se protéger et à protéger les autres.

Internet est la source plébiscitée par près d’un 
jeune sur quatre (38 %), devant la télé, la radio 
et la presse écrite (23 %), qui perdent du terrain 
chaque année. Ce qui confirme l’importance des 
nouveaux médias pour toucher ce public. Par ail-
leurs, la part des jeunes qui s’adressent à leurs 
parents (20 %) ou à leur médecin (14 %) diminue 
un peu, tandis que le recours aux enseignants 
(14 %) et aux associations de lutte contre le sida 
(12 %) augmente légèrement. Le chiffre à retenir : 
17 % des jeunes interrogés n’ont jamais cherché 
d’information sur le VIH (contre 11 % en 2012).

Où les jeunes cherchent-ils 
l’information ?

1 Étude conduite en France du 14 au 19 novembre 2013 auprès  
d’un échantillon représentatif de 604 jeunes de 15 à 24 ans.
2 Lire Transversal n° 69 et aller sur sidaction.org pour les informations 
pratiques.
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Le vaccin, booster  
de notre système de défense

Pourquoi échoue-t-on à mettre au point un vaccin contre le VIH alors que l’on réussit contre 
d’autres virus ? Les stratégies vaccinales sont-elles différentes ? Le point sur ce que l’on attend 
d’un vaccin.

L e VIH se joue du système immunitaire 
tel un cheval de Troie. En pénétrant 
dans les muqueuses rectales ou géni-

tales, il est pris en charge par les cellules 
dendritiques, sentinelles du système immu-
nitaire. Celles-ci l’emmènent jusqu’aux 
organes lymphoïdes périphériques1 afin de 
présenter les antigènes étrangers aux cellules 
de l’immunité. Une aubaine pour le VIH qui 
se déploie pour infecter les lymphocytes 
T CD4 et s’y répliquer en masse. Compre-
nant qu’il a été dupé, le système immuni-
taire lance la riposte assez vite. Une armée 
de lymphocytes T CD8 dits « cytotoxiques » 
– des cellules tueuses – part à la poursuite des cellules infec-
tées. La charge virale chute alors et se maintient à des niveaux 
variables selon les individus. Ce qui n’empêche pas l’infection 
de s’établir. Les lymphocytes sont généralement épaulés par 
des bataillons d’anticorps censés bloquer l’entrée du virus dans 
les cellules, appelés « anticorps neutralisants ». Produits par 
les lymphocytes B, ces anticorps arrivent malheureusement 
plusieurs semaines après le pic de réplication virale du début 
de l’infection (primo-infection) et sont souvent inefficaces : ils 
ne reconnaissent plus le VIH. Entre-temps, le virus a modifié 
certaines parties de son enveloppe pour passer incognito.

Quel vaccin, pour quelle réponse ? L’enjeu d’un vaccin est 
donc de mobiliser soit des lymphocytes T – on parle alors 
de réponse cellulaire – afin de détruire les cellules infectées, 
soit des anticorps pour empêcher le virus d’entrer dans ses 
cellules cibles. Et, au mieux, les deux à la fois ! Les vaccins 
actuellement développés contre des virus stimulent la pro-
duction d’anticorps neutralisants. Mais le VIH se déjouant 
rapidement d’eux, la recherche privilégia dans un premier 
temps la réponse cellulaire. Le principe : donner aux cellules 
dendritiques des bouts de protéines du VIH, qui les présen-
teront aux lymphocytes T et B. Ces protéines doivent induire 
une réponse efficace valable pour la majorité des souches du 

VIH. Parmi ces protéines, on trouve Gag, Nef et 
la gp120, une protéine de l’enveloppe du virus. 
La piste du vaccin vivant – dont la virulence a été 
atténuée par génie génétique –, un temps envi-
sagée, a vite été abandonnée. Elle a été jugée 
trop dangereuse pour être appliquée à l’homme, 
le VIH atténué pouvant retrouver après quelques 
années son pouvoir pathogène. 
Les vaccinologues lui préfèrent le vaccin vivant 
recombinant : un assemblage d’un virus pré-
alablement atténué (vecteur) et de quelques 
gènes du VIH insérés dans l’ADN de ce virus. 
Ce dernier sert uniquement à faire pénétrer les 
gènes du VIH dans les cellules dendritiques. Si 

le vecteur présente l’avantage de rentrer efficacement dans 
les cellules cibles, il peut aussi déclencher une réponse anti-
corps contre lui-même, rendant de fait la stratégie inefficace. 
L’alternative ? Supprimer le vecteur viral et n’utiliser qu’un bout 
d’ADN circulaire dans lequel sont insérés les gènes du VIH. La 
pénétration à l’intérieur des cellules dendritiques est cepen-
dant moins bonne et il faut de plus joindre des composés 
minéraux ou organiques, des adjuvants, afin de renforcer la 
réponse immunologique. 
Enfin, la dernière approche consiste à faire pénétrer directe-
ment les protéines virales en les associant avec un lipide. On 
parle alors de vaccin lipopeptide. Sa capacité à induire une 
réponse immunitaire spécifique – son immunogénicité – est 
souvent assez faible. Si ces formulations ont longtemps été 
utilisées séparément, il n’est désormais plus rare de les voir 
combinées en un seul vaccin. L’ANRS lance même en ce 
début d’année un essai afin de tester la combinaison d’un 
vecteur, le virus Ankara (MVA), d’un lipopeptide et d’un vaccin 
ADN. De quoi booster un peu plus, espérons-le, notre système 
immunitaire.

1 Les organes lymphoïdes participent à la fabrication ou au stockage  
des lymphocytes. On distingue les organes centraux (comme le thymus) 
des organes périphériques (comme les ganglions lymphatiques). 
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Vaccin anti-VIH,  
où en est la recherche ?

Après les échecs de plusieurs grands essais thérapeutiques et des années d’études assez 
empiriques, la recherche vaccinale est redevenue plus fondamentale, offrant de nouvelles pistes 
avec des résultats encourageants.

C es derniers mois, les résultats s’enchaînent pour 
diverses stratégies vaccinales. La première annonce 
vient des États-Unis. Louis Picker, chercheur à l’Institut 

de recherche vaccinale et de thérapie génique dans l’Oregon, 
a annoncé en septembre dernier avoir mis au point un vaccin 
contre le virus de l’immunodéficience du singe (VIS), virus 
dont est issu le VIH et donnant chez les macaques les mêmes 
symptômes que chez l’homme. L’objectif était de protéger des 
macaques séronégatifs de l’infection par le VIS. On parle de 
vaccin prophylactique ou préventif. Il a été développé à partir 
d’un autre virus, le cytomégalovirus (CMV), membre de la 
famille des herpès virus, qui peut persister dans l’organisme 
sans avoir d’effets pathogènes (chez des personnes non immu-
nodéprimées). Le CMV a été légèrement modifié afin de porter 
à sa surface quelques protéines du VIS. Le vaccin obtenu a 

été administré à petites doses, par voie intrarectale et intrava-
ginale, à 16 macaques rhésus auxquels on a ensuite inoculé 
la souche VISmac239 hautement pathogène. Neuf d’entre eux 
se sont défendus en produisant des lymphocytes T tueurs, une 
réponse cellulaire que les chercheurs n’avaient jamais réussi 
à obtenir. Le CMV a la particularité de rester tapi dans l’orga-
nisme tout en continuant de se répliquer. Ce qui maintient le 
système immunitaire en activité. Cela explique sans doute le 
succès de cet essai. Trois ans après la contamination, le virus 
reste indétectable chez 9 macaques. Des résultats de bon 
augure qui laissent envisager des essais chez l’homme d’ici 
au moins deux ans.
Autre piste envisagée : l’immunisation passive, qui consiste à 
injecter des anticorps déjà prêts à s’attaquer au virus. Toujours 
aux États-Unis, l’équipe du Pr Dan Barouch, de la Harvard 
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Medical School de Boston, a cherché à développer un vaccin 
préventif pour des macaques rhésus porteurs d’un virus com-
binant VIH et VIS. Dix-neuf singes ont reçu une injection d’anti-
corps neutralisants, prélevés chez les rares personnes pro-
duisant naturellement des anticorps capables de reconnaître 
un large panel des différentes souches du virus. Chez 13 de 
ces macaques, le virus a été détruit en moins d’une semaine. 
Mais l’effet n’est que transitoire : le virus a refait surface deux 
à trois mois après la fin du traitement, quand les anticorps 
avaient entièrement disparu. Les 3 animaux les moins infectés 
par le virus ont cependant bénéficié d’un répit de huit mois 
après le traitement avant de montrer de nouvelles traces du 
virus. Selon le Pr Barouch, on ne peut pas proprement parler 
de vaccination, mais de quelque chose s’approchant de la 
cure. « Les animaux n’ont pas été guéris, mais ce traitement 

a permis à leur système immunitaire de reprendre le dessus 
sur le virus », explique-t-il.
Côté français, Philippe Benaroch et son équipe du laboratoire 
Immunité et cancer de l’Institut Curie (Paris) montrent que 
grâce à des anticorps il est possible de bloquer la libération par 
les macrophages des particules virales qu’ils contiennent. Ces 
cellules du système immunitaire, qui jouent le rôle d’éboueurs 
de l’organisme, sont des réservoirs viraux qui peuvent héber-
ger le VIH pendant des mois, voire des années. Les anticorps 
utilisés par les chercheurs pénètrent et atteignent les compar-
timents internes des macrophages où ils piègent les particules 
virales en se liant à CD36, un récepteur des macrophages qui 
a la spécificité de se lier au VIH. Ce qui provoque un enchevê-
trement duquel les particules ne peuvent s’extirper. Le virus se 
trouve ainsi bloqué jusque dans les réservoirs de l’organisme.

L’éthique en question
L’essai RV144, le seul pour l’heure à avoir démontré l’effi-
cacité partielle d’un candidat vaccin, a recruté environ 
16 500 volontaires et a coûté 105 millions de dollars. 
Des chiffres qui attestent l’envergure du défi scientifique, 
organisationnel et financier que constitue la recherche 
vaccinale, mais qui ne donnent pas forcément la mesure 
des questionnements éthiques qui l’accompagne. Si les 
promoteurs des essais en cours sont censés connaître et 
respecter les règles éthiques de base, de nouveaux enjeux 
se posent dans le cadre de la recherche vaccinale. Le 
premier concerne la combinaison de plusieurs outils de 
prévention. Les bonnes pratiques en la matière, calquées 
sur les principes d’Helsinki, décrètent que les participants 
doivent pouvoir bénéficier de l’ensemble des moyens les 
plus performants de réduction du risque d’infection, y 
compris les plus récents (comme la prophylaxie préexpo-
sition [PrEP], dont l’efficacité est connue depuis 2011). 
Mais, dans les faits, les études n’appliquent pas toutes 
les mêmes principes. Certaines, comme l’essai HTVN 
505, ont intégré dans le conseil aux participants des 
informations sur la PrEP et mis en place un système 
d’orientation vers les services susceptibles de la délivrer. 
Mais d’autres (notamment celles se déroulant dans les 
pays du Sud) n’ont pas fait ce choix, arguant que la PrEP 
ne faisait pas partie du standard de soin local. Ce type 
de décision n’a pas que des implications éthiques : intro-
duire un nouveau moyen de prévention signifie réduire 
le nombre de séroconversions observées pendant l’étude 

et, par conséquent, devoir augmenter sa taille (donc les 
coûts) pour espérer prouver une différence significative 
entre les deux bras de l’essai. Entre impératifs déontolo-
giques, exigences scientifiques et contraintes matérielles, 
les dilemmes éthiques s’avèrent donc souvent très com-
pliqués à gérer.
D’autres questions se posent au regard du temps néces-
saire aux candidats vaccins pour induire une réponse 
immunitaire efficace. En règle générale, le comité indé-
pendant d’un essai peut décider de stopper une étude 
bien avant ce qui est prévu pour « futilité », lorsque les 
projections basées sur des résultats intermédiaires ne 
semblent pas pouvoir montrer de différences significa-
tives entre les deux bras ou quand on observe davantage 
de contaminations dans le groupe qui reçoit le vaccin 
que dans le groupe placebo. Cependant, il est désormais 
prouvé que les effets d’un vaccin peuvent se manifes-
ter sur le long, voire, très long terme, au point que des 
méthodologistes se demandent si certaines recherches 
n’ont pas été interrompues trop tôt. C’est bien dans la dif-
ficile quête d’un équilibre entre maximisation du potentiel 
scientifique d’une recherche et minimisation des risques 
pour les participants que se situe l’un des fondements du 
débat. Au vu des évolutions qu’il traverse, le champ de la 
recherche d’un vaccin contre le VIH constituera dans les 
années à venir un terrain de réflexion majeur de l’éthique 
dans la recherche.

Veronica Noseda
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Des échecs… Ces résultats devraient redonner un peu d’espoir 
après plusieurs déconvenues. L’échec de l’essai STEP, éga-
lement appelé HVTN 502, a marqué les esprits. Ce vaccin 
préventif était constitué d’un virus recombinant, l’adénovirus-5 
(Ad5), exprimant les protéines Gag, Pol et Nef du VIH-1 de 
sous-type B, prédominant dans les pays où l’essai a eu lieu 
(Amérique du Nord, Amérique du Sud, Caraïbes et Australie). 
Testé sur des singes, il avait permis de réduire la charge virale 
après que les chercheurs leur avaient inoculé le virus. Chez 
l’homme, les essais de phase I indiquaient une bonne réponse 
immunitaire. Mais la surprise a été de taille lors des essais de 
phase III auprès de volontaires séronégatifs ! Il a dû être arrêté 
en 2008, car le vaccin n’a jamais réussi à protéger les volon-
taires, n’affectant même pas la charge virale chez ceux qui 
se sont malheureusement contaminés. Pire ! Les volontaires 
vaccinés se sont plus contaminés que ceux n’ayant reçu qu’un 
placebo. L’essai Phambili, réplique de STEP en Afrique du Sud, 
n’a pas donné de meilleurs résultats. Les raisons ? Ces candi-
dats vaccins avaient sans doute besoin d’être stimulés par ce 
que les scientifiques appellent la stratégie « prime-boost ». Une 
vaccination en plusieurs étapes : un vaccin ADN est injecté 
une première fois afin de stimuler le système immunitaire, puis 
on revient avec un vecteur portant les protéines du VIH qui 
amplifie la réponse, notamment celle des cellules T CD8. C’est 
d’ailleurs ce qui était attendu du candidat vaccin développé par 
le Centre américain de recherche vaccinale. Un vaccin à ADN 
boosté par l’Ad5 exprimant les protéines Env, Gag, et Pol. Cet 
essai, HVTN 505, de phase IIb, a été conduit aux États-Unis 
de 2009 à 2013 auprès de 2 504 gays volontaires. Hélas, 
l’essai a également été interrompu en avril 2013, car jugé 
inefficace, voire risquant de favoriser l’infection. Ce type de 
vaccins, notamment l’Ad5, exposerait-il davantage au virus ? 
Ou les personnes vaccinées se seraient-elles plus exposées en 
se croyant protégées ? Les raisons demeurent pour le moment 
inconnues.

Le Vaccine Research Institute (VRI), inauguré en jan-
vier 2012, est un centre de recherche d’excellence né 
de la volonté de l’ANRS de coordonner les équipes 
françaises travaillant à la mise au point de vaccins 
contre le VIH/sida et l’hépatite C, depuis la recherche 
fondamentale jusqu’à la recherche clinique. Il associe 
essentiellement deux équipes de l’institut Mondor de 
recherche biomédicale (IMRB), à Créteil, plusieurs 
partenaires, dont l’Institut Pasteur, le CEA, le CNRS, 
les universités de Paris-11, Bordeaux, Montpellier et 
Strasbourg, ainsi que le Baylor Institute de Dallas 
(États-Unis).

Un institut vaccinal  
à la française

… à l’espoir. Un vaccin suscite pourtant beaucoup d’es-
poir : testé au cours de l’essai RV144 de phase III sur plus 
de 16 400 volontaires thaïlandais, il a permis de réduire de 
31,5 % le risque d’infection. Un effet protecteur jugé très 
modeste par certains, mais qui reste à ce jour la seule protec-
tion jamais observée pour un vaccin. La préparation est une 
combinaison de deux autres vaccins : l’Alvac-HIV, un vecteur 
viral exprimant les protéines Gag et gp120 d’une version du 
virus majoritairement présente en Asie, et le VaxGen gp120 
B/E, ne contenant que de la gp120 du même sous-type viral. 
Testés séparément, aucun n’avait donné de résultats. Mais en 
les associant, la stratégie de prime-boost s’est avérée payante. 
Les scientifiques s’attendaient à ce que ce vaccin développe 
une réponse cellulaire. « On a surtout vu se développer une 
réponse anticorps efficace, indique le Pr Jean-Daniel Lelièvre, 
responsable du service d’immunologie clinique du CHU Henri-
Mondor (Créteil). Notamment, des immunoglobulines de type 
IgG dirigées contre la gp70, une protéine d’enveloppe du 
VIH. » Ce sont surtout les premiers marqueurs connus à ce jour 
en faveur d’une protection, ce que les scientifiques appellent 
des corrélats de protection. 
Un peu décrié au début pour ses « modestes résultats », RV144 
est désormais loué. Les raisons de ce succès semblent être 
attribuées, d’une part, à la stratégie de prime-boost ; d’autre 
part, au vecteur viral utilisé, le canarypox, le virus de la variole 
du canari, vecteur qui semble plus sûr que l’adénovirus. Plu-
sieurs équipes internationales se sont depuis regroupées au 
sein du Pox-protein Public-Private Partnership (P5) afin d’éva-
luer l’intérêt de ce vecteur prometteur. D’ores et déjà, d’autres 
essais sont en préparation afin de mieux comprendre cette 
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protection, dont deux nouveaux essais de phase II en Thaï-
lande. Le RV305 qui tente de prolonger la réponse immuni-
taire protectrice chez 162 des participants de RV144. Et le 
RV306, qui n’a pas encore débuté, reproduira l’essai RV144 
chez des participants naïfs en additionnant des phases de 
boost supplémentaires, six mois après la dernière vaccination, 
toujours dans l’objectif de prolonger la réponse protectrice. En 
Afrique du Sud, l’essai Uhambo ou HVTN097 a été lancé en 
avril dernier sur le même modèle que RV144, mais adapté au 
sous-type C du VIH, majoritaire dans cette région. Des boost 
supplémentaires sont également prévus, toujours en vue d’une 
réponse la plus durable possible.

Le renouveau des anticorps. RV144 démontre donc qu’une 
réponse anticorps est aussi possible là où on s’attendait sou-
vent à une activation des cellules lymphocytaires. Ce qui 
relance l’intérêt pour les anticorps neutralisants, piste qui avait 
été longtemps délaissée, car ils sont très difficiles à isoler 
chez les patients. En population générale, 10 % à 30 % des 
personnes séropositives produisent ces anticorps bloquant 
l’entrée du virus dans les cellules. Mais moins de 1 % d’entre 
elles développent des anticorps avec un spectre suffisamment 
large pour reconnaître toutes les souches du VIH et bénéficier 
ainsi d’une protection naturelle contre le virus. Les raisons 
commencent à être connues. « On s’est rendu compte que les 
anticorps neutralisants arrivent tardivement dans la réponse 
immunitaire parce leur production demande plusieurs mois 
de maturation progressive, explique Jean-Daniel Lelièvre. Si 
l’on envisage d’induire chez un patient des anticorps à large 
spectre d’action, il faudrait renouveler les stimulations avec 
des préparations immunogènes chaque fois différentes. » 
L’objectif de cette approche vise à induire la fabrication d’anti-
corps bloquant l’entrée du VIH dans les lymphocytes T CD4. 
C’est-à-dire agissant une fois que le virus a envahi la circu-
lation sanguine. Mais c’est oublier que les principales voies 
d’entrée du VIH sont les muqueuses génitales et anales. 
Ces muqueuses apparaissent comme l’endroit idéal pour espé-
rer bloquer le virus par des anticorps neutralisants, surtout que 
ces anticorps attirent à eux des cellules immunitaires tueuses 
capables de détruire le virus et les cellules infectées. À l’Institut 
Cochin (Paris), l’équipe de Morgane Bomsel s’est intéressée 
il y a quelques années à des femmes qui, bien qu’ayant eu 
des rapports sexuels non protégés avec des partenaires séro-
positifs, sont restées séronégatives. Leurs sécrétions vaginales 
comprennent des anticorps dirigés contre la gp41, une autre 
protéine d’enveloppe du VIH, et capables de bloquer l’entrée 
du virus dans les muqueuses. Un candidat vaccin lipopeptide 
exprimant la gp41 a donc été mis au point et testé avec succès 
sur 5 femelles macaques qui ont toutes été protégées du virus. 
Cette défense a été permise à la fois par des anticorps neutrali-
sants de type IgA, qui ont protégé leur muqueuse vaginale en 
bloquant la pénétration du virus dans les tissus, et par des anti-

corps de type IgG, qui ont attiré des cellules tueuses. Passé le 
stade de l’expérimentation animale, l’innocuité du vaccin a été 
testée chez 24 femmes séronégatives, qui ont bien développé 
des anticorps. Le vaccin s’annonce d’autant plus prometteur 
qu’il a empêché le virus de pénétrer dans des prélèvements 
de muqueuses vaginales mises en culture. L’essai de phase II 
est très attendu, mais en attente de financements…
Situées essentiellement dans les muqueuses, les cellules den-
dritiques sont donc elles aussi au centre de la recherche vacci-
nale. Une stratégie qui intéresse particulièrement les équipes 
regroupées au sein du Vaccine Research Institute (VRI) au 
CHU Henri-Mondor (Créteil) (lire encadré p. 19). L’approche 
développée est assez novatrice. « Des cellules dendritiques 
sont “éduquées” artificiellement en laboratoire en les met-
tant en contact avec des lipopeptides porteurs de peptides 
VIH immunogènes », explique Jean-Daniel Lelièvre. Après ce 
« boost », les cellules dendritiques sont injectées aux patients. 
Cette stratégie a fait l’objet de plusieurs essais, dont l’essai de 
phase I Dalia, lancé en 2009 par l’ANRS en partenariat avec 
l’université Baylor (États-Unis). Le traitement a été bien toléré 
et la phase II est prévue courant 2014. Et, l’année dernière, 
un essai développé à l’Hospital Clínic de Barcelone un peu 
sur le même principe a lui aussi été bien toléré, avec pour 
résultat une division par dix de la charge virale initiale des 
participants. Une autre alternative développée par le VRI est 
de cibler les cellules dendritiques, mais cette fois-ci in vivo. 
Des résultats encourageants, mais qui demanderont encore 
plusieurs années avant de confirmer ou non leur efficacité.
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Tester un vaccin : la longue route
Pour prouver l’innocuité et l’efficacité d’un vaccin, il faut passer par des essais cliniques chez 
l’homme. Une procédure longue et semée d’étapes que les chercheurs aimeraient bien écourter.

E n 1999, des médecins américains et thaïlandais 
mettent au point un protocole vaccinal, le RV144, qui 
sera injecté à des personnes vivant avec le VIH en Thaï-

lande. Durant un an et demi, l’innocuité de la préparation 
vaccinale sera testée auprès de plusieurs dizaines de volon-
taires. On parle d’essai de phase I, première évaluation chez 
l’homme afin d’établir une idée de la sûreté du vaccin : est-il 
bien toléré ou cause-t-il des effets indésirables ? On estime 
aussi sa capacité à provoquer une réponse immunitaire, mais 
pas encore son efficacité ciblée. Près de 70 % des vaccins 
testés en restent là et ne passent pas à la phase II, étape où 
l’on teste réellement l’efficacité du candidat vaccin. On vérifie 
alors que le rapport bénéfice/risque est favorable et n’entraîne 
pas d’effets indésirables importants. Cette phase est souvent 
divisée en deux étapes : la phase IIa estime l’efficacité du 
vaccin sur une centaine de volontaires ; la phase IIb cherche 
à établir la dose de vaccin optimale qui produira des réactions 
immunitaires suffisantes sur plusieurs centaines de personnes. 
On commence alors à avoir une bonne idée de l’efficacité – la 
preuve du concept – qu’il faut ensuite juger de manière plus 
poussée. Tout cela demande au moins deux ans d’évaluation et 
seuls trois candidats vaccins, dont RV144, ont pu passer à la 
phase III. À ce stade, on teste à très large échelle – plusieurs 
milliers de volontaires – l’efficacité clinique (la protection vis-à-
vis de l’infection et la diminution de la réplication virale en cas 
d’infection) du candidat vaccin, concluant en cas de succès 
à son bénéfice. Pour RV144, les premières vaccinations de 
phase III ont débuté en 2003 dans l’Est de la Thaïlande et trois 
ans se sont écoulés pour vacciner plus de 16 400 personnes. 
Trois ans plus tard paraissaient les premiers résultats, soit dix 
ans après les premiers essais de phase I (lire p. 19).

Rentabiliser le temps. Entre-temps, beaucoup d’autres can-
didats vaccins ont été abandonnés et aucun essai de vaccina-
tion de phase III n’est en cours. Étant donné la course contre 
la montre qui se joue avec le VIH, médecins et statisticiens 
essaient d’accélérer la machine en écourtant le traitement des 
données récoltées. « Grâce aux résultats de l’essai RV144, seul 
vaccin ayant montré un effet protecteur, nous avons décou-
vert une centaine de corrélats de protection, alors que nous 
n’avions avant aucune idée des marqueurs immunologiques 
associés à une protection », précise Rodolphe Thiébaut, épidé-
miologiste à l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de 
développement de Bordeaux. Au lieu d’entreprendre l’analyse 
statistique une fois l’essai terminé, les statisticiens peuvent 
ainsi commencer avec les données acquises en cours d’essai. 
Ce qui permet d’adapter ce dernier en fonction d’objectifs préé-
tablis. Si l’efficacité n’est pas prouvée, l’essai pourra être arrêté 
prématurément (lire encadré p. 18). Les épidémiologistes se 
préparent désormais à devoir analyser une belle somme de 
données. Ce qui ne fait pas peur à Rodolphe Thiébaut. « Nous 
sommes désormais rentrés dans l’ère des “big datas” ! » dit-il. 
Avec les progrès de la génomique, de la miniaturisation des 
biotechnologies et de la puissance de traitement des calcu-
lateurs, il est par exemple possible de séquencer un génome 
entier en quelques semaines ou de déterminer en un moment 
donné l’expression de plusieurs milliers de gènes. « Rien que 
pour l’un des derniers essais de l’ANRS/VRI, l’essai de phase I 
Dalia, nous avons effectué plus de 800 mesures par patient 
et par visite. Sans compter les 47 000 marqueurs génétiques 
mesurés chez chaque patient à chaque visite. Un travail qui 
nous a demandé deux ans d’analyse, mais qui nous apportera 
des résultats extrêmement intéressants ! »

Phase I :
En cours : 30.
Prévus :
– HVTN102 ;
– IAVI A003 (Royaume-Uni) ;
– RisVac02 boost (Espagne) ;
– RV306 et RV328 (Thaïlande).

Essais de vaccins VIH dans le monde Sources : iavireport.org au 22 novembre 2013.

Phase I/II :
En cours : HVTN 084 (Pérou, 
Brésil, États-Unis et Swaziland).
Prévus : aucun.

Phase II :
En cours :
– RV305 (Thaïlande) ;
– TaMoVac II (Tanzanie, 
Mozambique) ;
– Tiantan vaccinia HIV 
Vaccine and DNA.
Prévus : aucun.

Phase III :
En cours : aucun.
Prévus : aucun.
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Médicaments en Afrique :  
des ruptures de stock évitables ?

En Afrique de l’Ouest et centrale, on estime à environ 15 % par an la progression 
du nombre de personnes sous ARV depuis 2009. Mais les perturbations en 
approvisionnements de ces deux dernières années pourraient freiner ces efforts. 

A u Congo, au printemps et à l’été 2013, des hôpi-
taux, notamment à Pointe-Noire, ont dû faire face 
à une rupture totale de traitements antirétroviraux 

(ARV). Dans tout le pays, les personnes atteintes par le 
VIH ont souffert d’une pénurie de médicaments pendant 
quelques semaines à plusieurs mois. Au même moment, 
en Côte d’Ivoire, le RIP+ (Réseau ivoirien des personnes 
vivant avec le VIH) déplorait l’absence d’approvisionne-
ment de plusieurs ARV essentiels pendant plus d’un mois 
au CHU de Yopougon. Au Cameroun, les ruptures de stock 
récurrentes au premier semestre 2013 ont déclenché, en 
septembre, l’annonce conjointe du Fonds mondial et de 
l’État camerounais d’une augmentation des financements 
afin de répondre aux besoins en ARV. Selon les acteurs de 
terrain, les effets de ces engagements ne se faisaient pas 
encore sentir en fin d’année (lire p. 24).

Raisons. Une rupture d’ARV met en danger la vie des patients 
et augmente le risque d’apparition de souches résistantes 
du virus à certaines molécules. Certes, dans plusieurs 
pays, la situation s’est nettement améliorée par rapport 
aux années précédentes. Mais la plupart ne parviennent 
pas à assurer un approvisionnement régulier et fluide : ici, 
il manque en permanence au moins une molécule ; là, on 
observe des ruptures ponctuelles de certaines molécules. 
Les raisons de ces ruptures sont nombreuses et variées : 
informations peu ou mal partagées, mauvaise estimation 
des besoins, inclusion non planifiée de nouveaux patients 
dans la file active, distribution et gestion des produits peu 
opérationnelle, alertes trop tardives, etc. Mais le problème 
principal reste le financement. Dans la région, la majorité 
des traitements ARV (achetés principalement à des fabri-
cants indiens de génériques) est fournie par l’aide interna-
tionale (Fonds mondial, Unitaid, Pepfar, Banque mondiale). 
Outre les procédures administratives longues et complexes 
pour obtenir ces subventions, celles-ci sont de plus en 
plus conditionnées à une participation financière des 
pays. Lorsque les gouvernements nationaux ne respectent 
pas leurs engagements, les commandes sont bloquées. 

C’est ce qui s’est passé au Burkina Faso, comme le relate 
Simon Kaboré, président du Réseau d’accès aux médica-
ments essentiels (Rame). « En 2011-2012, il y a eu une 
crise d’approvisionnement, car l’État n’avait pas versé sa 
part contributive à l’achat des ARV. Avec d’autres asso-
ciations, nous avons sollicité une rencontre au cabinet du 
ministre et nous avons organisé une conférence de presse 
pour demander que l’État assume ses responsabilités. 
Début 2013, le gouvernement a débloqué 2,5 milliards 
de Francs CFA [3,8 millions d’euros] pour l’achat 
d’ARV. Les nouvelles inclusions de patients ont enfin pu 
reprendre. » Suite à ces événements, le Rame a mis en 
place un observatoire communautaire sur l’accès aux ser-
vices de santé qui fait un travail de veille. « Nous n’avons 
relevé aucune rupture d’ARV pour adulte au cours des 
douze derniers mois, assure Simon Kaboré. Mais des ten-
sions de stocks subsistent, nous devons rester vigilants. »

Des initiatives pour lutter contre les ruptures de stock 
ont émergé localement de la société civile. De leur côté, 
les institutions internationales et les bailleurs financent 
et déploient des programmes d’appui et des outils pour 
optimiser l’approvisionnement (lire p. 25).
Parallèlement, les structures communautaires de prise en 
charge réclament l’amélioration de l’accès aux examens 
biologiques, indispensables à la mise sous traitement et 
au suivi des patients. « Leur coût est un frein, explique la 
Dr Béatrice Kom, de la Swaa littoral au Cameroun. Or plus 
on aura de personnes qui feront leurs bilans, plus on aura 
une idée précise du nombre de patients éligibles à un trai-
tement. » Simon Kaboré souligne le problème des ruptures 
fréquentes de réactifs pour les tests et les pannes régu-
lières des appareils servant aux analyses. Fogué Fogito, 
directeur de Positive génération à Yaoundé (Cameroun), 
insiste : « Aujourd’hui, la difficulté réside davantage dans 
l’accès au suivi biologique que dans l’accès aux médi-
caments. Un traitement peut être disponible, mais pas 
accessible pour la plupart des patients, parce qu’ils n’ont 
pas l’argent pour payer ces bilans. »
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Comprendre pour anticiper
Solthis est associée au JURTA PSM pour mener une action au Mali, au Niger, en Guinée, 
en Sierra Leone et à Madagascar, afin de prévenir les ruptures de stock. Interview 
d’Étienne Guillard, directeur du département « Pharmacie » de Solthis.

L’approvisionnement en ARV sur 
le continent africain est-il meilleur 
depuis quelques années ?
On observe une amélioration par rap-
port à une époque où il y avait de nom-
breuses ruptures. Beaucoup de pays 
pilotent mieux leurs stocks. Mais des 
contraintes nouvelles peuvent aggraver 
la situation, notamment les change-
ments de recommandations thérapeu-
tiques ou les processus administratifs 
imposés par les bailleurs internatio-
naux, qui peuvent être très stricts dans certains pays.

Comment agissez-vous ?
Notre objectif est de renforcer les capacités des acteurs 
locaux, de les former et de les doter d’outils que nous 
avons développés, par exemple pour visualiser les stocks 
et leur durée. Nous avons également mis sur pied un 
score d’alerte précoce, établi en fonction de plusieurs 
paramètres, qui tient compte des stocks disponibles et des 
arrivages attendus. Si vous avez très peu de stock, mais 
une importante livraison prévue prochainement, vous ne 
serez pas en rupture. A contrario, même avec beaucoup 
de stock, s’il n’y a ni financement ni approvisionnement 
en cours, vous risquez une rupture dans quelques mois.
Ces outils sont libres d’utilisation, nous voulons qu’ils 
servent au plus grand nombre. Les associations peuvent 
nous les demander. Nous pouvons échanger à distance 
pour les aider.

Quels sont les principaux freins à l’approvisionnement ?
L’un des éléments majeurs est la rigidité du système. Avec 
une ou deux commandes d’ARV par an, il y a très peu de 
souplesse. Une erreur sur l’estimation des besoins ou sur 
le budget affecté a de sérieuses conséquences.
En outre, des problèmes organisationnels sont souvent à 
l’origine d’une rupture. Il y a des responsabilités indivi-
duelles, en particulier dans la non-transmission d’infor-
mations, et une responsabilité collective.
Dans les pays où nous intervenons, nous avons pointé 
l’absence d’un mécanisme durable de pilotage qui per-

mettrait de déclencher des alertes. 
Nous avons donc poussé à la créa-
tion de comités de suivi où chacun 
met l’information dont il dispose sur la 
table. Le ministère possède les données 
de consommation, la centrale d’achat 
connaît les niveaux d’approvisionne-
ment, le Comité national de lutte contre 
le sida (CNLS) sait où en sont les finan-
cements des bailleurs. Il est également 
important d’intégrer dans ces comités 
de suivi les acteurs communautaires, 

impliqués dans la veille nationale, ainsi que les prescrip-
teurs des structures de santé.
En analysant ensemble ces informations, on peut identifier 
les risques. Nous avons mis en place des seuils d’alerte et 
des réponses graduées afin d’éviter les ruptures. 
Quand on parvient à effectuer ce travail de pilotage des 
stocks et à alerter en amont les acteurs concernés loca-
lement puis, si nécessaire, au niveau international – en 
faisant par exemple du plaidoyer auprès du Fonds mon-
dial avec l’appui du JURTA PSM –, cela peut fonctionner. 
Aucune rupture d’ARV ne s’est produite depuis plus de six 
ans au Niger ni depuis trois ans en Guinée.

Le JURTA (Joint United Nations Regional Team 
on AIDS) regroupe les organisations des Nations 

pour les populations…
Le JURTA PSM (Procurement Supply Manage-
ment), créé en janvier 2012, est un groupe tech-
nique dédié aux problématiques de gestion des 
approvisionnements et des stocks.
Ce réseau d’experts est composé de représentants 
des agences des Nations unies, des coopérations 

-
nales (dont Solthis).

Réseau d’experts
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par Marianne Bernède

« Ici, on jongle  
avec les médicaments »

Au Cameroun, près de 530 000 personnes vivent avec le VIH (4,5 % de la population).  
Les problèmes d’approvisionnement en ARV compromettent l’élargissement de l’accès au 
traitement, alors que seule la moitié des 270 000 personnes en ayant besoin en reçoivent.

«  Depuis au moins deux ans, nous connaissons 
une instabilité importante dans l’approvision-
nement en ARV et les ruptures sont très fré-

quentes », déplore la Dr Béatrice Kom, de la Swaa lit-
toral à Douala. L’association Positive génération, basée 
à Yaoundé, a créé un observatoire afin de suivre l’état 
de l’approvisionnement dans le pays. « Chaque semaine, 
nous avons des remontées de données de centres qui 
rassemblent plus de 80 % de la file active du Cameroun, 
explique son directeur, Fogué Fogito. À titre d’exemple, la 
dernière semaine de novembre 2013, le taux de rupture 
en ARV était de 24 %. » Selon lui, beaucoup de ces rup-
tures sont dues à une carence de planification. « Si l’ana-
lyse des difficultés était réalisée à temps, cela n’arriverait 
pas. Il y a une incapacité des acteurs à prévoir sur une 
longue durée. Les commandes se font six à sept mois à 
l’avance, il faut donc être en mesure de bien les gérer. » 
Il soulève aussi les questions de mauvaise gouvernance, 
de malversation et de corruption.
Sur les raisons de ces ruptures, Béatrice Kom regrette de 
ne pouvoir émettre que des hypothèses. « Nous ne par-
venons pas à obtenir des informations fiables. Lorsque 
nous nous tournons vers la structure nationale qui délivre 
les ARV, on nous donne des explications très évasives. » 

Résistances aux ARV. Au Cameroun, l’approvisionnement 
en ARV est géré par le CNLS via une centrale d’achat 
des médicaments essentiels basée à Yaoundé et qui pos-
sède une succursale à Douala. « Les approvisionnements 
sont toujours partiels, se désespère Béatrice Kom. Si une 
molécule arrive, une autre va manquer. Cette situation 
est permanente. » 
Au quotidien, dans le centre Soninko de Douala, où 
700 patients sont sous ARV, le médecin jongle avec ces 
arrivages aléatoires. « Je dois sans cesse substituer un 
médicament à un autre. S’il n’y a plus de Truvada®, 
on passe à Duovir® ; quand il n’y a plus de Duovir®, on 
repasse au Truvada®. Les patients sont perdus, car les 
modalités de prise sont différentes : pour Truvada®, c’est 

une fois par jour ; Duovir® doit être pris matin et soir. Si le 
patient est habitué au Truvada®, il continuera à prendre 
Duovir® une seule fois par jour. À la longue, bien sûr, cela 
augmente les résistances. D’autant que certains patients 
finissent par arrêter complètement leur traitement. »
Selon la Dr Kom, 3 % à 5 % des patients du centre Soninko 
sont devenus résistants à cause de ces changements per-
pétuels. Or ceux qui ont besoin d’un traitement de 2e ligne 
ne sont pas mieux lotis. « Au Cameroun, nous avons un 
seul protocole de 2e ligne, le Kaletra®, explique Béatrice 
Kom. Début décembre, il ne restait du stock que pour une 
semaine. La pénurie était telle que l’on ne pouvait donner 
que quatre ou cinq jours de traitement aux patients [mi-
décembre, Kaletra® était à nouveau disponible pour une 
dispensation d’un mois, NDLR]. De plus, des résistances 
à ce traitement sont déjà apparues et pour ces patients-là 
nous n’avons plus de solution. »
La délivrance au compte-gouttes ne concerne pas seu-
lement les traitements de 2e ligne. « Même quand les 
médicaments sont là, décrit Béatrice Kom, on n’arrive 
pas à garantir un mois de traitement aux patients, car 
la quantité n’est pas suffisante pour couvrir tout le terri-
toire. Pour recevoir sa dose mensuelle, le patient est donc 
obligé de revenir au moins trois fois au centre. Ce n’est 
vraiment pas facile pour une population démunie. La 
majeure partie d’entre eux viennent de loin. Le transport 
est cher, et certains ne peuvent pas assumer ce coût. »

Béatrice Kom espère que la situation s’arrangera, même si 
elle reste prudente. « Avant les élections [législatives et muni-
cipales, NDLR] de septembre, la précédente ministre avait 
déclaré sur une antenne nationale que l’État avait alloué 
5 milliards de Francs CFA pour l’achat d’ARV. Mais début 
décembre, on ne ressentait toujours pas l’impact de cette 
annonce. » Fogué Fogito est plus direct : « Rien n’a changé, 
cela n’a pas évolué. Les patients craignent en permanence 
de ne plus avoir de traitement. Pourtant, les technologies 
sont là, les outils existent pour lutter contre les ruptures. 
Les patients ne devraient plus avoir à penser à ça ! » 
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Accès aux formules pédiatriques  
et aux traitements de 2e ligne

Lancé en 2011 au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et en  
République centrafricaine, le projet Estheraid est un partenariat entre le bailleur  
Unitaid et le Groupement d’intérêt public Esther afin d’améliorer la gestion  
de la chaîne d’approvisionnement et des outils de diagnostic.

«  Notre objectif est double : essayer de préve-
nir les ruptures et faire en sorte que les bons 
produits soient utilisés au bon endroit au bon 

moment », explique Aurélie Bonfils, responsable « Médi-
cament » et chef de projet Estheraid au GIP Esther. 
Le projet se concentre sur le développement de l’accès 
aux formules pédiatriques et aux traitements de 2e ligne. 
« De multiples raisons font que les molécules nouvelles et 
peu utilisées ne parviennent pas à ceux qui en auraient 
besoin, notamment des problèmes de circulation de l’in-
formation à l’intérieur des pays. » 
Le champ d’action d’Estheraid dépasse le circuit du médi-
cament. « Tout est dépendant, argumente Aurélie Bonfils. 
Pour pouvoir donner un traitement adapté à un enfant, il 
faut l’avoir diagnostiqué, donc il faut du personnel formé 
pour encadrer le diagnostic, un médecin qui prescrive et 
un pharmacien qui dispense. Idem pour les 2es lignes : 
si les échecs thérapeutiques ne sont pas diagnostiqués 
dans les sites de traitement qui peuvent être éloignés 
des centres de référence, ces traitements ne seront pas 
prescrits. »
Estheraid a des équipes dans chacun des pays concernés, 
mais intervient uniquement en renfort des équipes natio-
nales. « Nous travaillons avec les ministères de la Santé, 
les centrales d’achat, les intermédiaires régionaux et tous 
les sites nationaux de dispensation. Nous avons organisé 
énormément de formations. »

Des progrès réels et quantifiables. « Au bout d’un an, 
nous avions déjà une augmentation de 10 % à 12 % du 
nombre d’enfants sous traitement pédiatrique. » Estheraid 
promeut les formes pédiatriques combinées en comprimés 
orodispersibles, plus faciles à stocker et à conserver que 
les sirops, ce qui implique que le volume commandé peut 
être plus important.
« Au début du projet, nous avions constaté qu’il n’exis-
tait pas forcément de formules adaptées aux enfants. 

Souvent les médecins utilisaient les comprimés adultes 
coupés en deux. Deux ans après la mise en route des 
activités, on constate une augmentation de 80 % des 
formes combinées à dosage pédiatrique », se félicite  
Aurélie Bonfils.
Encourager l’utilisation des formules adaptées aux enfants 
permet aussi d’enrayer l’indisponibilité récurrente de ces 
produits sur le continent africain. « C’est un cercle vicieux, 
analyse Aurélie Bonfils. S’il n’y a pas une bonne estimation 
des besoins en traitement pédiatrique, les commandes 
nationales ne seront que le reflet de ce qui se faisait avant 
et on continuera à sous-estimer ces besoins. »
Concernant la problématique des traitements de 2es lignes, 
l’exemple du Burkina Faso est parlant. « Les échecs thé-
rapeutiques n’étaient pas identifiés. Dans la région de 
Bobo Dioulasso, nous avons essayé d’étendre l’accès 
au monitoring biologique. Aujourd’hui, les patients ont 
accès à une charge virale par an, ce qui est énorme. On 
détecte donc beaucoup mieux ceux qui ont besoin de 
passer à un traitement de 2e ligne. Il reste des problèmes 
d’approvisionnement, mais c’est moins compliqué qu’il y 
a quelques années. »
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par Vincent Michelon

Loi sur la prostitution :  
la santé mise à part

Le 4 décembre 2013, les députés ont adopté en première lecture la proposition de loi  
pour « la lutte contre le système prostitutionnel ». Les opposants à cette loi dénoncent  
un oubli de taille : la santé des travailleuses du sexe.

« Asservissement, esclavagisme, maintien sous le 
joug, violences impensables infligées quotidien-
nement à des dizaines de milliers de personnes 

en France : tout cela doit cesser, sans tarder. Pour la 
première fois, un texte législatif propose un accompagne-
ment global pour les personnes prostituées en matière de 
sécurité, de santé, de formation, de logement, grâce à un 
fonds de 20 millions d’euros qui sera mis en place après 
le vote définitif de cette loi. » C’est en ces termes que la 
députée PS Maud Olivier salue, le 4 décembre 2013, le 
vote en première lecture de la proposition de loi pour « la 
lutte contre le système prostitutionnel », dont elle a été 
l’un des artisans en tant que rapporteuse au sein de la 
commission spéciale. 
Pour la première fois depuis la loi de 2003 sanctionnant le 
« racolage passif », un texte impose un nouveau regard sur 
les travailleuses du sexe : elles ne sont pas des coupables, 
mais des victimes de la traite. Le délit de racolage passif 
est aboli (art. 19), un combat mené de longue date par 
les opposants à la loi de sécurité intérieure aux effets jugés 
délétères. Les « victimes de la prostitution » bénéficieront 
« d’un système de protection et d’assistance » à travers 
« un parcours de sortie de la prostitution » (art. 3). Le fonds 
évoqué par Maud Olivier servira à « la prévention de la 
prostitution et l’accompagnement social et professionnel 
des personnes » (art. 4). Partant du postulat que « 80 % 
à 90 % des personnes qui se prostituent sont d’origine 
étrangère »1, la démarche d’insertion sera encouragée 
par la délivrance d’une « autorisation provisoire de séjour 
d’une durée de six mois pour les personnes étrangères 
engagées dans un parcours de sortie de la prostitution » 
(art. 6). Enfin, le fait pour un client de recourir à la prosti-
tution devient une infraction pénale punie d’une amende 
de 5e classe de 1500 euros (3 750 euros en récidive selon 
l’article 16), assortie d’un stage de sensibilisation (art. 17).

Une interprétation restreinte de l’accompagnement. 
L’analyse de la proposition de loi peut laisser perplexe. 
Le terme « santé » n’apparaît qu’une fois, dans le cadre 

de la création du « fonds pour la prévention de la prosti-
tution ». Il doit permettre de « sensibiliser les populations 
aux effets de la prostitution sur la santé ». Le terme « pré-
vention » n’est employé qu’afin d’évoquer la démarche qui 
consiste à éviter l’entrée dans la prostitution ; « VIH/sida » 
ou « maladie sexuellement transmissible » sont absents 
alors que de nombreux rapports pointent la situation sani-
taire fortement dégradée des travailleuses du sexe. Le 
simple « préservatif », considéré comme essentiel dans 
toutes les approches de terrain, est quasiment ignoré. La 
meilleure protection contre les IST semble être… l’absti-
nence des clients. En témoigne ce passage de la propo-
sition de loi : « L’interdiction de l’achat d’un acte sexuel 
est la solution la plus protectrice pour les personnes qui 
resteront dans la prostitution. En inversant le rapport de 
force […], l’interdiction de l’achat d’acte sexuel permettra 
aux personnes prostituées de dénoncer la violence ou les 
risques sanitaires (acte sexuel sans préservatif, etc.) qu’ils 
peuvent leur imposer. »
Au-delà du débat sur la pénalisation du client, voilà les 
causes profondes du divorce entre les tenants du texte, 
sincères partisans des droits des femmes, et une bonne 
partie des acteurs de santé, comme les associations  
Cabiria ou Les Amis du bus des femmes. « Les politiques 
de prohibition ont une tonalité morale qui ne correspond 
pas aux objectifs de santé publique », avait synthétisé 
le député PS Jean-Marie Le Guen peu avant le vote à 
l’Assemblée nationale. « Ce texte essentiellement répres-
sif marque une régression sociale et sanitaire grave, un 
recul pour l’accès aux droits, à la prévention et aux 
soins des personnes », a renchéri Aides, regrettant que  
« l’expertise » des associations de santé ait été mise à 
l’écart.
Abolitionnisme contre santé ? La vieille opposition de prin-
cipe entre les deux approches françaises de la prostitution 
– la sortie coûte que coûte de la prostitution ou l’accom-
pagnement des travailleuses du sexe dans une démarche 
de santé publique et d’accès aux droits – a rarement été 
aussi brutale qu’au cours de ces débats. 
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Batailles d’experts. Sur le chapitre de la pénalisation, 
les partisans de la loi avancent des expertises s’inspirant 
notamment du modèle suédois, précurseur avec une loi 
datant de 1999 et qui aurait divisé par près de deux la 
prostitution de rue. Mais le consensus ne semble pas établi 
sur le sujet2. Peu d’arguments sont par ailleurs déployés 
afin de démontrer les effets bénéfiques d’une telle mesure 
sur la santé sexuelle des travailleuses du sexe.
Pour critiquer le texte, les opposants s’appuient sur l’avis 
de référence du Conseil national du sida3, qui s’inquié-
tait déjà en 2010 du « soutien déséquilibré » au profit 
de la nécessaire « action sociale » (hébergement, inser-
tion sociale et professionnelle…), mais au détriment de 
« l’approche globale et communautaire » qui inclut les 
crédits de la mission santé, bien moindres, au profit de 
la lutte contre le VIH/sida et les IST. Ils s’appuient aussi 
sur un rapport de la Commission mondiale sur le VIH 
et le droit, qui avertissait des risques de la pénalisation 
des clients sur la vulnérabilité des travailleuses du sexe4. 
Plus récemment, un rapport de l’Inspection générale des 
affaires sociales sonnant le glas de la pénalisation du 
racolage passif – accusée d’avoir accentué la précarité en 
repoussant les personnes prostituées en périphérie des 
villes – relativisait également l’efficacité d’une pénalisation 
du client5. En amont de la proposition de loi, un rapport 
du Sénat sous la houlette de Jean-Pierre Godefroy (PS), 

opposé à la pénalisation des clients, alertait enfin sur 
les insuffisances de l’accompagnement sanitaire des tra-
vailleuses du sexe6 : « La Direction générale de la cohé-
sion sociale et la Direction générale de la santé mènent 
des actions parallèles qui ont leurs logiques propres, les 
unes centrées sur la lutte contre les violences faites aux 
femmes, les autres sur la lutte contre les IST. » Le rapport 
concluait par la nécessité d’une « politique de subvention-
nement partagée » entre les champs sanitaire et social. 

La santé publique oubliée ? Les plus récentes données 
épidémiologiques sur la prostitution en France mettent en 
avant la grande précarité de ce public. Selon les chiffres 
de l’étude ProSanté 2010-2011, publiés par le BEH en 
novembre 20137, les 251 répondants (dont deux tiers de 
femmes et trois quarts de nationalité étrangère) décla-
raient pour la moitié d’entre eux « un état de santé moyen, 
mauvais ou très mauvais ». Un quart déclaraient avoir eu 
une IST. Plus de la moitié n’avaient pas de complémen-
taire santé et un quart ne disposaient pas de couverture 
maladie. 
Face à cette réalité, nombre d’associations ne comprennent 
pas que la priorité ait été donnée à la pénalisation du 
client. Et encore moins à la délivrance, sous l’autorité 
des préfets, d’autorisations de séjour de six mois pour les 
personnes qui s’engageraient à sortir de la prostitution. 
Alors que la prostitution concernerait entre 20 000 et 
400 000 personnes en France, seules 36 cartes de séjour 
temporaires ont été délivrées en 2012, d’après le Comité 
interministériel de contrôle de l’immigration. « En prétex-
tant protéger les victimes de la prostitution, cette propo-
sition de loi n’aura pour conséquences que de rendre les 
personnes plus exposées aux risques d’agressions, de vio-
lences et d’exploitation », prophétise l’association Cabiria.  
Concluant que « ce qui génère ces violences n’est pas 
le travail du sexe en lui-même, mais bien les conditions 
dans lesquelles il est exercé ». Les débats se poursuivront 
début 2014, lors du passage du texte au Sénat.

1 Chiffres du ministère de l’Intérieur repris par la Délégation  
aux droits des femmes.
2 « Punir les clients des prostitués : le modèle suédois a bon dos », 
Rue89 sur rue89.com
3 VIH et commerce du sexe. Garantir l’accès universel  
à la prévention et aux soins, CNS, sept. 2010.
4 Le VIH et le droit : risques, droits et santé, Commission mondiale 
sur le VIH et le droit, juil. 2012.
5 Prostitution : les enjeux sanitaires, Igas, déc. 2012.
6 Rapport d’information du Sénat sur la situation sanitaire et sociale 
des personnes prostituées, oct. 2013.
7 Étude sur l’état de santé, l’accès aux soins et l’accès aux droits 
des personnes en situation de prostitution rencontrées dans des 
structures sociales et médicales, BEH, n° 39-40, 29 nov. 2013.
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par Vincent Michelon

Plaidoyer international pour une 
approche sanitaire de la drogue

Alors que la France s’enlise dans le débat sur les salles de consommation à moindre risque, 
la Commission globale de politique en matière de drogues lance un appel pour mettre 
fin à plusieurs décennies de guerre contre la drogue. Leur dernier rapport alerte sur les 
conséquences désastreuses des législations répressives sur l’épidémie d’hépatite C. 

L es « milliards de dollars » dépensés chaque année 
dans la « guerre contre la drogue » – concept inventé 
il y a plus de quarante ans par le président amé-

ricain Richard Nixon – ne seraient pas seulement inu-
tiles, ils seraient aussi criminels. Le dernier rapport de la 
Commission globale de politique en matière de drogues1, 
une institution qui réunit vingt-et-une personnalités émi-
nentes, dont plusieurs anciens chefs d’État2, appelle ni 
plus ni moins qu’à changer de paradigme pour éviter le 
pire. Le pire étant, selon ce rapport, l’évolution explosive 
de « l’épidémie cachée d’hépatite C ».

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le rapport se base 
sur pas moins de 89 publications scientifiques – récentes 
pour la plupart – pour rappeler que sur les 16 millions de 
personnes qui s’injectent des drogues au niveau mondial, 
10 millions seraient « porteuses du virus de l’hépatite C ». 
Moins de 2 % des personnes qui auraient besoin d’un trai-
tement y ont accès. En outre, les 3 millions de personnes 
séropositives qui s’injectent des drogues sont « pour la 
plupart d’entre elles » également porteuses du VHC. Dans 
certains pays, comme la Chine, le Vietnam et la Fédéra-
tion de Russie, qui privilégient des législations répressives 
au détriment d’une politique de réduction des risques, les 
taux de coïnfection atteignent plus de 90 %. « C’est dans 
les pays où les politiques sont les plus répressives que les 
taux de prévalence sont les plus élevés, soutient Michel 
Kazatchkine, membre de la Commission globale et envoyé 
spécial du secrétaire général des Nations unies pour le 
VIH/sida en Europe de l’Est et en Asie centrale. Comme 
en Thaïlande ou en Russie, où les programmes d’échange 
de seringues sont absents. » La tendance n’épargne toute-
fois pas l’Europe. L’ex-directeur exécutif du Fonds mondial 
contre le sida cite à ce titre un « cas d’école » récent : la 
résurgence brutale de l’épidémie de VHC depuis un an et 
demi à Bucarest (Roumanie). Les taux de prévalence chez 
les usagers de drogues qui arrivent dans les structures 

de soins de cette ville atteignent 97,5 %. Un chiffre qu’il 
met en relation avec l’arrêt récent du financement des 
programmes par le Fonds mondial à l’occasion de l’entrée 
de la Roumanie dans l’Union européenne, mais aussi 
avec l’arrivée des drogues synthétiques qui a entraîné 
une multiplication des injections quotidiennes. Impos-
sible d’omettre également les États-Unis, deuxième pays 
derrière la Chine, avec 1,5 million d’usagers de drogues 
par injection vivant avec le VHC.

En finir avec la répression. En juin 2011, la Commission 
globale avait déjà tenté d’amorcer le débat en publiant un 
premier rapport3 demandant de « mettre un terme à la 
criminalisation, à la marginalisation et à la stigmatisation 
des consommateurs de drogues qui ne causent pas de 
préjudice à autrui ». À l’automne 2013, alors que la France 
s’enlise dans un débat sur l’expérimentation des salles de 
consommation de moindre risque, la Commission va plus 
loin. Ciblant l’épidémie d’hépatite C en pleine expansion, 
elle demande aux gouvernements de « reconnaître que 
les politiques en matière de drogues dominées par des 
pratiques d’application stricte de la prohibition favorisent 
la diffusion de l’hépatite C » et « mettent en péril » l’accès 
de ces usagers aux services de réduction des risques. 
Elle demande le respect de trois principes, énumérés par 
Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération 
helvétique et cheville ouvrière des salles de consommation 
suisses : « la protection des droits humains », menacés 
par la guerre contre la drogue ; « la question de l’accès 
aux soins » et la « prise en compte du danger sanitaire » 
pour l’ensemble de la population. « On voit émerger ces 
questions de santé publique dans des pays qui avaient 
misé sur le tout répressif, comme la Chine, la Malaisie 
ou l’Iran, estime Ruth Dreifuss. Le sentiment d’un échec 
général de la guerre à la drogue est en train de gagner 
du terrain. Maintenant, nous devons apporter des pro-
positions concrètes. »
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Pour défendre son « changement de paradigme », la Com-
mission compte s’appuyer sur la session spéciale des 
Nations unies obtenue de longue lutte pour l’année 2016. 
Elle y défendra ses « propositions concrètes » : mettre un 
terme à la criminalisation et à l’incarcération des usagers 
de drogues, rediriger les ressources de la « guerre contre 
la drogue » vers « des approches de santé publique », lever 
les restrictions d’accès au matériel d’injection stérile et 
aux traitements de substitution ou encore assurer l’accès 
effectif aux traitements contre l’hépatite C. À terme, les 
personnalités qui composent la Commission globale ne 
cachent pas leur ambition. « Nous demandons clairement 
que l’on s’approche des modèles de régulation du mar-
ché de la drogue, indique Ruth Dreifuss. L’État devra 
prendre ses responsabilités en termes de qualité de la 
drogue et de cohérence avec une politique de préven-
tion. » Au sein de la Commission, les anciens dirigeants 
d’Amérique latine et centrale, épicentre de la « guerre à la 

drogue », sont perçus comme des moteurs de cette prise 
de conscience. « C’est l’Amérique latine qui a payé le prix 
le plus lourd en la matière, juge Ruth Dreifuss. La guerre 
à la drogue est aussi une guerre contre les toxicomanes. 
Ces pays estiment avoir payé le prix du sang et de la 
misère humaine face au supermarché nord-américain. » 
L’un des grands absents dans ce débat, pour l’instant : 
la France. Elle aurait pourtant, jugent les auteurs, « une 
expérience concrète » à apporter dans le domaine de la 
réduction des risques.

1 L’impact négatif de la guerre contre la drogue sur la santé publique : 
l’épidémie cachée d’hépatite C, mai 2013.
2 Parmi les membres de la Commission : Kofi Annan, ancien secrétaire 
général des Nations unies ; Fernando Henrique Cardoso, ancien 
président du Brésil ; César Gaviria, ancien président de la Colombie ; 
Ernesto Zedillo, ex-président du Mexique.
3 La Guerre contre la drogue, juin 2011.

Le rapport évoque une « épidémie cachée » d’hépa-
tite C. De quoi parle-t-on ?
On parle d’épidémie cachée pour au moins deux 
raisons. La première est que lorsqu’on contracte une 
hépatite C, on peut vivre sans symptôme pendant 
dix, vingt ou trente ans. Il suffit d’avoir partagé une 
seringue une fois dans sa vie pour être infecté. On ne 
voit pas cette épidémie et on ne mesure pas encore 
son ampleur. La seconde est que personne ne prête 
attention à cette maladie. Ni l’opinion publique, ni 
les autorités de santé publique, ni les personnes qui 
s’occupent de politique en matière de drogues. Plus 
de 60 % des personnes qui s’injectent des drogues 
ont le VHC. Et la moitié de ces personnes, en l’ab-
sence de traitement, ont évolué vers une cirrhose.

Ce déni est-il global ?
Presque tous les pays du monde sont concernés. En 
Europe occidentale, la prévalence reste élevée mal-
gré la réduction des risques. L’accès aux soins y est 
toujours restreint. Cela dit, l’Asie dans son ensemble, 
l’Europe de l’Est et la Fédération de Russie regroupent 
le plus grand nombre de cas de contaminations.

Quelles mesures les gouverne-
ments doivent-ils prendre ?
Les autorités de santé et celles 
qui s’occupent des trafics de 
drogues dans les différents pays 
du monde doivent reconnaître 
le lien entre cette épidémie et 
l’usage de drogues injectées, 
comme on l’a fait avec le VIH/
sida. Il faut que les gens com-

prennent que c’est le fait de ne pas pouvoir accéder 
à la réduction des risques qui permet son expansion. 
Il faut aussi reconnaître que des politiques dominées 
par la mentalité répressive, qui poussent les gens à 
se cacher pour s’injecter, sont un facteur de flambée 
de l’épidémie. Enfin, nous souhaitons que les per-
sonnes infectées puissent bénéficier des traitements. 
Le VHC est une maladie que l’on peut traiter et même 
guérir. Si les nouveaux médicaments restent à des 
prix inabordables, cela ne servira à rien. Les progrès 
scientifiques sont considérables, mais les personnes 
qui ont besoin d’être soignées en urgence n’y auront 
peut-être pas accès.

3 questions à Michel Kazatchkine
Membre de la Commission globale et Envoyé spécial du Secrétaire général  
des Nations unies pour le sida en Europe orientale et en Asie centrale. 

©
 O

N
U

 P
ho

to
/J

en
ny

 R
oc

ke
tt



publications

30 Transversal n° 71 janvier/ février 2014

par Veronica Noseda

Nouvelles lectures sur l’épidémie
Trois récentes publications nous permettent de jeter un regard renouvelé sur l’actualité 
de la lutte contre le sida. Deux livres proposent une approche historique sur le long cours 
pouvant nourrir l’analyse des transformations contemporaines de l’épidémie. La troisième 
publication dresse un bilan des études menées sur le dépistage en France ces cinq 
dernières années.

A lors que l’épidémie a 
30 ans, Gabriel Girard a 
recours à l’histoire pour 

éclairer le présent dans son 
ouvrage Les Homosexuels et le 
Risque du sida1. En travaillant 
sur la transformation de la norme 
préventive chez les gays depuis la 
fin des années 1980 en France, 
le sociologue inscrit son étude 
dans la continuité des travaux sur 
le bareback2,3 et les controverses 
qu’il a suscitées dans le milieu 
associatif français4. Cet ouvrage, 
issu d’une thèse de doctorat sou-
tenue en 2012 sous la direction de 
la sociologue Geneviève Harrous-
Paicheler, présente l’originalité de 
mettre en regard une approche 
sociohistorique du risque avec ce 
que l’auteur appelle « l’expérience 
ordinaire de la prévention chez 
les gays ». Grâce à l’analyse d’une 
trentaine d’interviews d’hommes gays, il nous fait en effet 
comprendre comment les dissensions publiques au sujet 
de la prévention ont influencé les manières de percevoir 
le risque au niveau individuel, en fonction des trajectoires 
personnelles de chacun, du vécu de l’homosexualité, mais 
aussi des formes d’identification multiples établies avec la 
communauté homosexuelle. Gabriel Girard dessine alors 
un tableau complexe, où s’enchevêtrent des logiques 
individuelles et collectives, et où coexistent différentes 
représentations du risque, allant des discours « experts » 
produits par la santé publique aux récits « profanes » des 
gays. En filigrane se dessine un double objectif : d’une 
part, valoriser les compétences des individus interrogés 
et les rationalités plurielles qui régissent leurs pratiques, 
et, d’autre part, développer une critique constructive de 
la santé publique et de ses acteurs, en rendant explicites 

les présupposés moraux (et parfois 
moralisants) qui les gouvernent.
La finalité de l’ouvrage Dépistage 
de l’infection VIH en France, 
2009-20115, rédigé sous la direc-
tion de France Lert, directrice de 
recherche à l’Inserm, est beau-
coup plus pragmatique : faire le 
point sur la problématique du 
dépistage du VIH en France, en 
mettant à jour les données et en 
apportant de nouveaux résultats 
sur les pratiques des profession-
nels, le recours au test par les 
différents groupes de population, 
ainsi que les nouvelles modalités 
d’offre de dépistage. Cet objectif 
est d’autant plus important que 
le dépistage est devenu la pierre 
angulaire du système qui combine 
prévention et prise en charge, et a 
fait l’objet, ces dernières années, 
d’un renouveau d’intérêt tant dans 

le domaine de la recherche que dans celui des dispositifs 
de terrain. 
La synthèse exposée dans ce livre est à la fois utile et 
éclairante. Utile, parce qu’elle organise et rend facile-
ment accessibles les données issues d’une quinzaine de 
recherches, qui font l’objet d’une fiche d’étude spécifique. 
Éclairante, car les auteurs ne se limitent pas à compiler les 
travaux les plus récents, mais analysent leurs résultats au 
regard des nouvelles orientations de la politique de dépis-
tage élaborées par la Haute Autorité de santé en 2009 et 
entérinées par le plan gouvernemental de lutte contre le 
VIH et les IST 2010-2014. Ainsi, les conclusions invitent, 
par exemple, à revoir la stratégie du « dépistage pour tous », 
qui était l’une des principales recommandations de 2009, 
sur la base de deux types de considérations (lire p. 8). 
Premièrement, les résultats de deux recherches menées 
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aux urgences ont montré un inté-
rêt limité d’un dépistage « en rou-
tine » dans des services s’adressant 
sans distinction à tous les groupes 
de population (peu de cas ont été 
diagnostiqués et ils ont été détec-
tés pour la majorité chez des per-
sonnes appartenant aux groupes les 
plus exposés). Deuxièmement, les 
médecins généralistes, principaux 
acteurs du dépistage en population 
générale, demeurent peu enclins à 
pratiquer un test rapide en cabinet 
et demandent l’élaboration de cri-
tères de « ciblage » plus précis, dont 
il faudrait évaluer l’acceptabilité et 
l’efficacité dans des programmes de recherche futurs (lire 
Transversal n° 69). D’autres pistes concernent le renfor-
cement des dispositifs s’adressant aux immigrés d’Afrique 
subsaharienne arrivés récemment, la caractérisation des 
évolutions en cours en Guyane et en Guadeloupe, l’éva-

« Un regard nouveau sur des approches anciennes »
La revue électronique francophone Genre, sexualité 
et société consacre son dernier numéro au VIH. Notre 
collaboratrice Veronica Noseda, chargée de mission 
« Sciences sociales », a participé à la réalisation de 
cette édition.

Pouvez-vous nous présenter ce numéro ? 
Il propose une série de textes marquants sur le sida, 
tous écrits avant le tournant thérapeutique de 1996 
lié à la généralisation, dans les pays industrialisés, 
des trithérapies. Rédigés par des chercheurs anglo-
saxons, dans une situation d’alerte et d’urgence, pour 
certains quelques années seulement après la décou-
verte des premiers cas de sida, ils développent une 
approche critique sur trois plans principaux : la pro-
duction scientifique, la représentation médiatique et la 
gestion politique de l’épidémie. Les articles abordent 
notamment la façon dont la recherche s’est nourrie, 
dès l’apparition de ce qu’on appelait encore le « can-
cer gay », de stéréotypes anciens, en avançant parfois 
les plus éculés des préjugés homophobes et racistes 
comme pistes de travail. Plus de vingt ans après leur 
parution, le comité de coordination éditorial1 a décidé 

de faire traduire ces textes en français et a proposé 
à des chercheurs d’aujourd’hui de les commenter. 

Quelles pistes ressortent de ce travail ? 
Ce « regard nouveau » sur des « approches anciennes » 
permet de tracer des lignes de continuité entre le 
passé et le présent, et de constater de quelle manière 
les questions qui se posent aujourd’hui étaient sou-
vent déjà discutées au début de l’épidémie. On peut 
citer notamment les peurs relatives à la supposée 
mainmise totale de la médecine sur l’épidémie ou 
encore les enjeux du traitement social et politique des 
groupes sociaux les plus concernés. Notre souhait a 
été à la fois de valoriser l’apport des sciences sociales 
dans la recherche sur le sida et de mettre en avant les 
apports de la recherche sur le sida pour les sciences 
sociales en général. Et, enfin, de favoriser la circulation 
des savoirs dans le champ du VIH et au-delà, pour 
que chacun puisse s’approprier ces textes fondateurs. 

Publication disponible sur gss.revues.org

luation complète de l’apport des 
nouveaux dispositifs s’adressant 
aux hommes ayant des relations 
avec les hommes (notamment des 
programmes de dépistage commu-
nautaire délocalisé par test rapide), 
ainsi que l’anticipation des effets 
possibles de la mise sur le marché 
des autotests, annoncée pour cette 
année en France (lire p. 4).

1 Éditions Presses universitaire de Rennes, 
2013.
2 Apparue aux États-Unis vers 1995,  
cette expression signifie littéralement 
« monter à cru » et renvoie au choix délibéré 

d’avoir des rapports sexuels sans préservatif.
3 « Bareback et construction sociale du risqué lié au VIH  
chez les hommes gays », Sexualité, relations et prévention  
chez les homosexuels masculins, ANRS, 2007.
4 Agir pour ne pas mourir !¸ Christophe Broqua, Presses de Science Po, 
2005.
5 ANRS, 2013.

1 Cécile Chartrain (université de Rennes-2), Vincent Douris 
(Sidaction), Gabriel Girard (EHESS), Élise Marsicano (Inserm)  
et Veronica Noseda (Sidaction).
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Nelson Mandela, une inspiration
Le héros de la lutte contre l’apartheid, dont le dernier combat fut contre le sida,  
est mort le 5 décembre 2013. Hommage.

4 6664. Le numéro d’écrou de Nelson Mandela. 
Pour les militants de la lutte contre le sida, ce 
chiffre, symbole de vingt-sept années d’enfer-

mement, fut aussi celui d’une des campagnes majeures 
contre le VIH initiées par la Fondation de Nelson  
Mandela. Un homme, symbole d’espoir, d’engagement, 
de convictions. Que Madiba, mort le 5 décembre dernier, 
restera, à jamais.

Signes d’exception. Comment rendre hommage à un 
homme dont le courage a dépassé de beaucoup celui de 
la plupart des hommes courageux ? Dont l’humanisme a 
été prouvé bien au-delà des actions dont se revendiquent 
les théoriciens du genre ? 
Par l’exemple certainement. Nelson Mandela, dont la 
vie avant l’emprisonnement est souvent résumée – non 
sans raison – à son caractère « terroriste », donnait déjà 
des signes d’exception. Dans un pays ségrégationniste, 
l’avocat fut le premier à ouvrir un cabinet « noir ». Dans 
un pays de traditions ethniques, il fit le choix des études 
supérieures et du mariage d’amour. Son combat contre la 
domination blanche a été marqué, il est vrai, par un enga-
gement armé. Mais son emprisonnement, notamment à 
Robben Island, dans une cellule où il ne pouvait pas 
s’allonger à cause de sa taille, à casser des cailloux dans 
une lumière aveuglante, a permis de révéler sa grandeur. 
Et à ses codétenus de trouver une protection. Car la grande 
force de Mandela était d’être terriblement, profondément, 
viscéralement, inspirant. 
Son altruisme, son humanisme, sa foi dans la bonté de 
l’homme n’auraient servi à rien s’il ne les avait pas par-
tagés et révélés aux autres. Mais il l’a fait. Il l’a fait, car 
Madiba a su se maintenir dans un monde réel, premier 
acteur des politiques qu’il prônait. L’adoration que lui a 
vouée un peuple, puis le monde, était renforcée par ce 
comportement humble, lui qui déclarait souvent « ne pas 
être un saint, à moins que l’image que l’on se fasse d’un 
saint soit celle d’un pécheur cherchant en permanence 
à s’améliorer ». 

Son engagement contre le sida fut l’expression de ce 
comportement. Après avoir semblé dénier totalement 
l’existence de la maladie lors de son mandat de président 

de l’Afrique du Sud, entre 
1994 et 1999, il se jeta 
dans la bataille au début 
des années 2000, comme il 
l’avait fait auparavant contre 
l’apartheid, arguant qu’il 
s’agissait d’une « guerre » et 
d’une « question de droits 
humains ». On pourra tou-
jours lui reprocher de ne pas 

en avoir fait une priorité au moment où l’épidémie sévis-
sait avec une rare virulence dans son pays. « Les Africains 
sont très conservateurs en matière de sexe, ils ne veulent 
pas que l’on en parle », avait-il ainsi déclaré, exprimant 
une forme d’impuissance. Mais une fois redevenu « simple 
citoyen », il se lança pleinement dans la bataille, appe-
lant au port du préservatif et luttant contre Thabo Mbeki, 
son allié de toujours devenu président, pour un accès de 
tous aux ARV. Lorsque les plus hautes autorités de l’État 
remettaient en cause l’origine, voire l’existence du VIH, 
il se rendait à Khayelitsha, le township de Cape Town, 
où Médecins sans frontières distribuait des traitements à 
300 personnes, en portant le tee-shirt emblématique de la 
lutte « HIV Positive ». Une image qui fit le tour du monde 
et resta gravée dans les consciences. En 2005, lorsque 
son fils Makgatho décéda du sida, il appliqua le précepte 
selon lequel il fallait parler de la maladie pour mieux lutter 
contre elle. C’est alors un père dévasté qui reçut la presse 
pour révéler au monde : « Mon fils est mort du sida. »
Madiba, c’était la force des idées mêlée à celle des actions. 
Madiba, c’était la conviction profonde que l’humanité est 
une et indivisible. Madiba, c’était un homme qui avait 
compris que la victoire passait par la compréhension, et 
que l’adversaire supposé était en réalité un partenaire. 
Sa disparition ne retire rien à son inspiration. Souvenons-
nous des paroles qui l’ont guidé pendant ses années d’em-
prisonnement : « Aussi étroit soit le chemin, nombreux 
les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, 
je suis le capitaine de mon âme1 ». Et laissons-nous, à 
notre tour, guider par elles. C’est certainement le meilleur 
hommage à lui rendre.

1 Citation tirée du poème Invictus.
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Femmes et VIH : anticiper  
au mieux la prise en charge

Si les progrès médicaux ont ouvert bien des horizons aux femmes séropositives,  
la prise en compte du VIH demeure centrale lors de la contraception, de la procréation 
ou de la grossesse. Une complexité supplémentaire, mais désormais bien prise en charge 
lorsqu’elle est anticipée.

E n France, environ 1 920 femmes ont découvert leur 
séropositivité en 2012, soit 30 % des 6 400 cas 
estimés cette année-là, selon l’Institut national de 

veille sanitaire. Dès qu’une femme apprend qu’elle est 
infectée par le VIH, il faut rapidement lui parler de son 
éventuel désir d’enfant, estime Stéphanie Dominguez, du 
service d’immunologie clinique de l’hôpital Henri-Mondor 
(Créteil), qui indique aborder le sujet dès « la deuxième ou 
troisième consultation ». Et ce en raison d’une raréfaction 
plus rapide des réserves ovariennes chez ces femmes, 
qui les expose plus jeunes à la stérilité. Autre intérêt, leur 
redonner espoir, quand elles sont encore sous le coup de 
l’annonce, en leur montrant qu’elles n’ont aucune raison 
de s’interdire des projets de vie.

Grossesse. Dès que la patiente exprime son désir d’enfant, 
il est conseillé d’anticiper en modifiant le régime antiré-
troviral existant en conséquence ou en en initiant un si 
elle n’en prenait pas. Dans le rapport Morlat, les experts 
proposent une combinaison d’analogues nucléosidiques 
(zidovudine/lamivudine ou ténofovir/emtricitabine) avec 
une antiprotéase, de préférence le lopinavir, l’atazanavir 
ou le darunavir. Du côté des analogues non nucléosi-
diques, l’efavirenz est contre-indiqué, notamment au 
premier trimestre de grossesse, en raison d’un risque de 
malformation du nouveau-né. Quant au moment où initier 
le traitement chez les femmes qui n’étaient pas traitées 
avant leur grossesse, le rapport Morlat évoque quatorze 
semaines d’aménorrhée, voire vingt-quatre, lorsque la 
charge virale est inférieure à 10 000 copies/ml et qu’il 
n’y a pas de facteur de risque d’accouchement prématuré.
Les notices des ARV manquent de données de pharma-
covigilance concernant les femmes enceintes, en raison 
de leur exclusion des essais cliniques liée à des raisons 
évidentes de sécurité. Pour l’efavirenz, le risque de mal-
formation repose ainsi en grande partie sur des essais 
menées chez l’animal. Longtemps sujet d’études contra-

dictoires, le risque de naissance prématurée observé avec 
les antiprotéases semble désormais confirmé, mais sans 
caractère de gravité majeure. « Il ne s’agit pas de grandes 
prématurités, à moins de trente-deux semaines d’amé-
norrhée, explique Stéphanie Dominguez. En revanche, 
il n’est pas rare que les accouchements aient lieu vers 
trente-six à trente-huit semaines d’aménorrhée, mieux 
vaut donc être attentif. »
Objectif premier de la trithérapie, l’obtention d’une charge 
virale indétectable devient encore plus importante. Elle 
sera mesurée tous les mois au cours de la grossesse. Selon 
les experts, « le risque de transmission virale dépend de 
la charge virale initiale et de la durée du traitement. La 
prévention est d’autant plus efficace que le traitement 
antirétroviral est débuté précocement et que le contrôle 
virologique est obtenu bien avant l’accouchement ». Si la 
charge virale demeure supérieure à 400 copies/ml, l’ac-
couchement est pratiqué par césarienne et sous perfusion 
de zidovudine. Dans les autres cas, et en dehors de toutes 
complications, il a lieu par voie basse. « La parturiente doit 
être autorisée à boire et manger le jour J afin de pouvoir 
prendre son traitement antirétroviral si l’accouchement 
devait durer », précise Maria Luisa Partisani, infectiologue  
au CHRU de Strasbourg. Dans tous les cas, l’enfant sui-
vra un traitement prophylactique de quatre semaines à 
base de zidovudine, éventuellement renforcé par d’autres 
molécules. Notamment si le traitement de grossesse a été 
d’une durée insuffisante ou que la dernière charge virale 
avant l’accouchement était supérieure à 1 000 copies/ml.

Procréation. S’il est un domaine qui a connu un grand 
bond en avant ces dernières années, c’est celui des 
méthodes de procréation, notamment depuis le fameux 
« avis suisse » publié en 2008. Véritable « pavé dans 
la mare », selon Stéphanie Dominguez, les experts ont 
conclu à un risque négligeable de transmission du VIH 
au sein d’un couple sérodifférent si le partenaire séropo-
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sitif présente une charge virale indétectable depuis au 
moins six mois, ne souffre d’aucune autre IST et pré-
sente une observance parfaite de son traitement. Après 
d’âpres débats, le sujet de la procréation naturelle occupe 
aujourd’hui une place importante dans le rapport Mor-
lat, qui l’envisage comme une « alternative à l’assistance 
médicale à la procréation [AMP] ».
Selon les experts, cette démarche ne peut se faire sans 
accompagnement médical et sans une parfaite informa-
tion du couple. « Le principal risque de la procréation 
naturelle est d’être mise en œuvre par des couples mal 
informés ne respectant pas les conditions pour limiter 
le risque de transmission sexuelle », rappellent-ils. D’où 
l’intérêt d’une évaluation, avec le médecin, afin de défi-
nir l’intérêt de la démarche, en minimisant les risques : 
charge virale, absence d’infection locale ou de plaie 
génitale, conditions de fertilité. Le tout « en lien avec un 
spécialiste de l’AMP ou d’un gynécologue obstétricien », 
éventuellement lors « d’une séance d’hospitalisation de 
jour, comportant le bilan, l’éducation thérapeutique et le 
soutien psychologique », ajoutent les experts.
Pour les couples souhaitant s’en tenir au risque le plus 
proche de zéro, l’auto-insémination s’adresse à ceux 
dont seule la femme est infectée par le VIH, en l’absence 
d’infertilité. En cas d’infertilité, ou lorsque le partenaire 
masculin est séropositif, l’AMP peut s’imposer. En France, 
douze centres1 la proposent aux couples à risque viral VIH. 
« Les délais de prise en charge demeurent longs (jusqu’à 
dix-huit mois), mais sont comparables à ceux de l’AMP 
hors du contexte viral et comprennent la phase d’explo-
ration du couple, la stabilisation éventuelle de la situation 
clinique pour que tous les critères d’acceptabilité soient 
validés », rappelle le rapport Morlat.

Contraception. Reste que, du fait ou non de leur séroposi-
tivité, deux tiers des patientes françaises déclarent ne pas 

avoir de désir d’enfant, rappelle le rapport Morlat. Pour 
l’immense majorité, le contraceptif utilisé est le préserva-
tif. Mais pour celles répondant aux conditions de « l’avis 
suisse », une palette contraceptive est envisageable : 
pilule, patch, anneau vaginal, dispositif intra-utérin (DIU 
ou stérilet), etc. Cependant, des interactions sont pos-
sibles avec certains ARV (névirapine, efavirenz, lopinavir, 
darunavir), qui peuvent diminuer l’efficacité des progesta-
tifs. Rien de tel avec les analogues nucléosidiques, avec 
l’atazanavir ou avec les molécules les plus récentes, dont 
les analogues non nucléosidiques de deuxième génération 
et les anti-intégrases.
Résultat : les femmes séropositives recourent peu à la 
contraception orale, qui ne serait prise que par un quart 
d’entre elles, estime Stéphanie Dominguez. Autre expli-
cation, « ces femmes s’interdisent souvent d’avoir une 
vie privée, voire de faire des rencontres. Lorsqu’elles en 
ont une, elles passent d’abord par le préservatif, qui est 
rarement relayé par une contraception orale », explique-
t-elle. Et de poursuivre : « Si un désir d’enfant apparaît, 
c’est souvent après avoir franchi plusieurs étapes de vie. 
Et les femmes s’orienteront alors [après l’enfantement] 
vers la contraception la plus efficace. »

Sujet encore peu exploré, la ménopause semble survenir 
plus tôt chez les femmes vivant avec le VIH, ce qui découle 
d’un vieillissement accéléré des patients, du fait du virus 
et des traitements. S’accompagnant de changements 
hormonaux, cette étape de la vie féminine entraînerait 
un risque accru d’effets indésirables. Selon Stéphanie 
Dominguez, une attention particulière doit être portée aux 
premiers signes de ménopause, dès l’âge de 40 ans pour 
les femmes séropositives.

Financé par le laboratoire Bristol-Myers 
Squibb, le programme SHE propose infor-
mations, témoignages et conseils rédigés par 
des femmes séropositives pour les femmes 
séropositives. Plus d’information sur le site 
sheprogramme.fr

Le programme SHE,  
avec et pour les femmes

1 Liste disponible sur le site de l’agence de la biomédecine : 
agence-biomedecine.fr
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