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31 janvier 

Concours VIH Pocket Films  
2015-2016
Lancée en octobre 2015, la 3e édition de 
ce concours invite les 15-25 ans à réaliser 
une vidéo de deux minutes sur le VIH à 
l’aide de leurs téléphones portables.  
Elle est parrainée par le Youtubeur Jimmy 
Fait L’Con. Ces minifilms sont à soumettre 
sur le site avant le 31 janvier.
Les jeunes gagnants auront la chance  
de remporter de nombreux lots tels qu’un 
drone, un smartphone, une tablette, 
une caméra… L’ensemble des vidéos 
lauréates servira à la réalisation d’un DVD 
pédagogique, distribué gratuitement dans 
de nombreux établissements de France 
métropolitaine et territoires d’outre-mer.

Plus d’informations : rec.sidaction.org 

28 janvier 

Dîner de la mode
Comme chaque année, ce dîner caritatif 
se tiendra à l’issue des défilés parisiens 
haute couture, au pavillon d’Armenonville, 
à Paris. Organisé par Sidaction et  
la Fédération française de couture,  
il rassemblera pour sa 14e édition quelque 
600 personnalités dans le but de lever  
des fonds au profit de la lutte contre  
le sida.
En 2015, le Dîner de la mode a 
notamment permis de collecter 
690 000 euros. 

12 février 

Journée scientifique Sidaction
Sidaction poursuit son travail de 
proximité avec les chercheurs en 
organisant la 2e journée scientifique 
Sidaction (JSS), un rendez-vous 
annuel d’échange durant lequel les 
chercheurs soutenus par l’associaton 
viennent présenter leurs derniers 
résultats. La rencontre, ouverte à tous 
les acteurs de la recherche, aura lieu 
à la mairie du 10e arrondissement 
de Paris (72, rue du Faubourg-Saint-
Martin).

Informations pratiques et inscription : 
sidaction.org

Du 22 au 25 février 

CROI 2016
La 23e Conférence sur les rétrovirus et 
les infections opportunistes (CROI) se 
déroulera cette année à Boston, dans 
le Massachusetts (États-Unis). Durant 
trois jours, des chercheurs venus du 
monde entier échangeront au sujet des 
dernières découvertes et avancées en 
matière d’infectiologie. Ils profiteront 
également de ce rendez-vous annuel 
pour partager leurs méthodologies 
de recherche. Cette année encore, 
la prophylaxie préexposition (PrEP) 
devrait être au cœur des discussions.

Plus d’informations :  
croiconference.org
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Chaque année, à l’occasion du 1er décembre, l’Onu-
sida publie son rapport sur la situation épidémiolo-
gique dans le monde. Et, depuis quelques années, 
la lecture de ce rapport fait naître un sentiment 
ambigu : d’un côté, la mise en valeur des progrès 
globaux réalisés dans la lutte contre le VIH/sida des 
pays en développement et la fierté des avancées de 
ces cinq dernières années, qui ont permis de fran-
chir des étapes majeures pour réduire l’épidémie. De 
l’autre côté, un nombre toujours effarant de nouvelles 
contaminations et de décès, et des contextes allant 
à contre-courant de ces évolutions. Par exemple, en 
Europe orientale, la Russie et l’Ukraine sont en pre-
mière ligne. Dans ces pays à revenu pourtant élevé 
ou intermédiaire, l’épidémie explose depuis les an-
nées 2000. Le nombre de nouvelles infections a aug-
menté de 30 % en quinze ans, s’élevant à 142 000 
en Europe orientale et en Asie centrale en 2014, et 
62 000 personnes sont décédées de causes liées au 
sida, un nombre qui a triplé depuis les années 2000.

Cette catastrophe annoncée par Michel Sidibé, direc-
teur exécutif de l’Onusida, qui parlait d’une situation 
déjà « effrayante » en 2010, s’explique notamment 
par un environnement peu sûr et fortement discri-
minant, où aucune véritable politique de réduction 
des risques n’est mise en place. C’est d’ailleurs ce 
que dénonce Michel Kazatchkine, envoyé spécial du 
secrétaire général des Nations unies pour le VIH/sida 
en Europe de l’Est et en Asie centrale, dans l’entre-
tien qu’il nous a accordé pour ce numéro de Trans-
versal dont le dossier est dédié au sujet. En Europe 
orientale, l’épidémie touche principalement les usa-
gers de drogues. Or les États concernés ne proposent 
ni programmes d’échange de seringues ni traitement 
de substitution. Sans compter un accès à la thérapie 
rétrovirale déplorable dans de nombreux endroits.

Sur place, les associations sont souvent les seules 
à tenter d’intervenir. À Kiev ou à Moscou, elles réa-
lisent chaque jour un travail remarquable de pré-
vention, d’information et de prise en charge. Le tout 
dans un contexte épineux, entre instabilité sécuri-
taire liée à la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine 
et lois liberticides. Longtemps soutenues financière-
ment par le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
le paludisme et la tuberculose, ces structures se 
retrouvent confrontées à des baisses de subvention 
et à des gouvernements réticents à s’investir. La si-
tuation est pourtant plus qu’urgente et les alertes de 
la part des institutions internationales de santé sont 
nombreuses. Qu’attendent les dirigeants des pays 
d’Europe de l’Est pour agir ?

Hélène Roger,  
directrice des Programmes internationaux à Sidaction
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par Yves Jammet

L’Artère, le jardin des dessins : 
10 ans déjà !

Pour comprendre la singularité de cet « antimonument » qu’est L’Artère et préparer  
la célébration de son dixième anniversaire, la rédaction de Transversal a demandé  
à Yves Jammet, médiateur culturel, de revenir sur une commande publique conçue  
comme un lieu de vie, de prévention et de mémoire.

« Le 1er décembre 2006, Jacques Chirac, président 
de la République, entouré de Bertrand Delanoë, 
maire de Paris, et de Pierre Bergé et Line Renaud, 

le président et la vice-présidente de Sidaction, inaugu-
rait L’Artère, le jardin des dessins, une œuvre de Fabrice 
Hyber relative à l’histoire du sida. Près de vingt-cinq ans 
après le début de la pandémie, la présence de la plus 
haute autorité de l’État dans le parc de la Villette avait, ce 
jour-là, valeur d’engagement. Dix ans plus tard, nombreux 
sont ceux qui s’accordent à reconnaître que cette peinture 
au sol de 1 001 m2 fait date dans l’histoire de l’art et dans 
celle de l’infection. Ainsi, pour Didier Fusillier, président 
du parc de la Villette, « la puissance de cette œuvre est 
qu’elle est à la fois un mémorial, en hommage aux vic-
times du sida, et une œuvre très vivante, que chacun 
s’approprie au gré de ses envies. Tantôt skate park, tantôt 
espace de pratique du tai-chi, L’Artère est une des œuvres 
les plus fortes de La Villette ». 

Témoigner du réel. Si aujourd’hui les monuments dédiés 
au sida sont relativement nombreux dans le monde, le 
tour de force que réalise L’Artère est unique. Sans sacrifier 
ni au monumental (même si sa superficie en fait l’une 
des plus grandes peintures mondiales) ni à l’angélisme, 
il invite les bien-portants et les malades à marcher sur 
l’œuvre comme dans la vie, c’est-à-dire sans trop savoir 
où on met les pieds. Comme l’écrit l’artiste : « Le sida nous 
a fait perdre le nord. » Au fur et à mesure de sa prome-
nade, le visiteur est déstabilisé, déboussolé, désorienté. 
Il marche au milieu de cellules, de corps humains et de 
sexes, de fleurs et de traces de diarrhées et de vomis-
sements, d’instruments scientifiques, de symboles astro-
logiques et de notations médicales, de virus et d’anus, 
de crânes et de squelettes, de veines et d’intestins, de 
femmes voilées et de corps bodybuildés… Exemplaire-
ment, ce Jardin témoigne de la complexité du réel. En ce 
sens, c’est une œuvre d’art.

En dix ans, des milliers de gens ont marché sur L’Artère. 
Certains y ont pique-niqué à l’invitation d’associations 
comme Act Up, Aides, Les Amis du bus des femmes, 
Chrétiens contre le sida, Élus locaux contre le sida, etc. 
D’autres y ont chanté des chansons d’amour autour d’un 
piano à queue. Des étudiants en architecture, en formation 
d’éducateur ou en médiation culturelle y ont réalisé des 
projets en lien avec leur orientation professionnelle. Des 
jeunes de la Protection judiciaire de la jeunesse sont venus 
débattre de sexualité. Et les jeunes d’un centre social, 
après avoir enregistré les paroles d’une chanson consa-
crée à la maladie, y ont filmé un clip. D’autres encore,  
le 1er décembre ou le jour du Candle Light Day, s’y 
retrouvent pour se recueillir. Enfin, une version itinérante 
de l’œuvre, une affiche d’un mètre cinquante sur cinq, a 
même circulé jusqu’à Colmar et rencontré les publics du 
centre Pompidou-Metz. Multiplier les occasions de parler 
du VIH est vital.

L’optimisme réaliste. Pour ne succomber ni au catas-
trophisme ni à la moralisation des mœurs, la réponse 
de Fabrice Hyber est à la fois modeste et ambitieuse. De 
fait, elle prend le parti de la vie, nécessairement fragile et 
sans « pourquoi ». « Je positive toujours les choses et je 
souhaite avec L’Artère retenir ça, surtout : des histoires 
d’amour, des relations, des désirs ; c’est du côté de la 
vie que je veux positionner cette œuvre », dit l’artiste. 
Ce parti pris est porté par des dessins en couleur qui 
témoignent de leur grande rapidité d’exécution et de l’éner-
gie insufflée par l’artiste tout au long de la réalisation de 
l’œuvre. Comme une lettre écrite à la hâte, ces dessins 
amènent les regardeurs à s’interroger et à s’exprimer, à 
cheminer, et dans l’espace, et dans leur propre réflexion 
existentielle, simultanément. Parmi la centaine de groupes 
accueillis (jeunes adultes et professionnels), pas un qui 
n’ait vécu l’expérience artistique proposée par ce Jardin, 
riche de milliers de dessins offerts comme autant de fleurs 
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à butiner, autrement que comme un moment privilégié 
de retour sur soi et de questionnement de l’altérité, c’est- 
à-dire de l’irréductible différence de l’autre. Pédagogie 
rieuse et sérieuse. Et, bien que l’on se méfie des grands 
mots, on serait tenté de voir ici une forme de morale 
joueuse. C’est Fabrice Hyber qui, lors de l’une de nos pre-
mières rencontres, évoquait l’importance « des lubrifiants 
pédagogiques ».

J’ouïs sens. Bordée d’un côté par des platanes cente-
naires et de l’autre par de jeunes arbrisseaux, située à 
proximité d’un paisible canal, L’Artère est une œuvre qui 
fait appel aux sens. Voir, écouter, sentir, toucher. L’art et 
le sexe ont ce privilège en commun, d’où leur attrait. C’est 
parce qu’ici on marche dans une peinture, dans un Jar-
din de peinture – expérience véritablement inouïe –, que 
la prévention prend, nécessairement, un tour éminem-
ment participatif et original. Je n’ai pas le souvenir d’un 
groupe qui aurait ricané bêtement ou qui ne se serait pas 
senti concerné. La leçon de L’Artère est qu’il est possible 
de partager avec le plus grand nombre le fait que pour 
l’espèce humaine la sexualité n’est pas réductible à une 
question technique. À l’instar de l’œuvre, la vie amoureuse 
est, par chance, infiniment plus complexe qu’une simple 
prouesse mécanique. Comme l’art, elle est une chose de 
l’esprit (cosa mentale). En bref, puisque la jouissance est, 
comme l’enseigne la psychanalyse, indissociable de la 
« j’ouïs sens », ce dont témoigne l’œuvre de Fabrice Hyber, 
c’est que la prévention ne peut se satisfaire de slogans 

simplificateurs. Persuadé qu’il s’adresse au meilleur de 
chaque individu, l’artiste offre ici à chacun la possibilité 
de dérouler un parterre de signes et de significations, de 
sensations et d’émotions, sous le bleu ou le gris du ciel, 
selon les jours et les saisons. Associations libres, jeux de 
mots, coq-à-l’âne, L’Artère est une leçon de vie qui invite 
chacun à s’interroger sur la plus immémoriale des ques-
tions : pourquoi la vie, porteuse de mort, s’arrêterait-elle ? 
Que l’on nous ait offert la possibilité de ce questionnement 
dans un parc public est une véritable chance.

La force de l’art. Les œuvres d’art disent d’une autre 
manière les découvertes et les avancées des sciences, fon-
damentales, humaines et sociales. À rebours des préjugés 
et des idées toutes faites, il n’y a jamais eu de barrières 
entre l’art, la science et la technique. Les trois ont tou-
jours été indissociables et complémentaires. Ensemble, ils 
construisent une représentation du monde et, en retour, 
sont construits par celui-ci, offrant ainsi à chacun et, dans 
le même temps, à toute une génération, la chance unique 
de vivre et de comprendre comment les histoires indivi-
duelles et collectives se nouent. Dans ce sens, L’Artère 
raconte notre humanité.

À lire : L’Artère, le jardin des dessins, Fabrice Hyber, 
Yves Jammet et Philippe Forest, éd. Cécile Defaut, 2009.  
Le Sida et ses métaphores, Susan Sontag, éd. Christian 
Bourgois, 2005.
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par Olivier Donnars et Anaïs Giroux

Les Cegidd,  
une nouvelle offre de dépistage

Plusieurs rapports recommandaient de simplifier l’offre de dépistage pour le VIH et les 
hépatites, et de mieux baliser le parcours de soins et la prise en charge. Chose faite au 
1er janvier 2016 avec la création des Centres gratuits d’information, de dépistage et de 
diagnostic : les Cegidd.

D ans son rapport publié à l’occasion de la dernière 
Journée mondiale de lutte contre le sida, l’Institut 
de veille sanitaire a fait état des limites de l’activité 

de dépistage en France. C’est justement pour répondre à 
ce manque qu’un dispositif unique renforçant l’accessibi-
lité de tous au dépistage a été créé. Au 1er janvier 2016, 
les CDAG (Centres de dépistage anonyme et gratuit) et 
les Ciddist (Centres d’information, de dépistage et de dia-
gnostic des infections sexuellement transmissibles) ont été 
remplacés au profit du Cegidd, structure née de la dernière 
loi de financement de la Sécurité sociale de 20151, pro-
mue par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. 
La réforme des CDAG – créés en 1988, à une époque où il 
fallait redoubler d’effort pour endiguer le VIH/sida – et des 
Ciddist était recommandée en 2010. Les rapports de l’Ins-
pection générale des affaires sociales, des experts français 
sur la prise en charge du VIH (rapport Morlat 2013) et du 
Conseil national du sida la réclamaient, et elle avait été 
inscrite dans le plan national de lutte contre le VIH/sida et 
les IST 2010-2014. Cette fusion semblait aller de soi tant 
les missions des CDAG et des Ciddist se recoupaient. Dans 
les faits, la majorité des centres affichait déjà le double 
statut de CDAG et de Ciddist. Avec, parfois, des situations 
complexes où certains centres se trouvaient en milieu hos-
pitalier, d’autres non. Ce qui n’était pas pour simplifier le 
parcours de soins des usagers. Les différentes sources de 
financement – l’Assurance-maladie pour les CDAG, l’État 
pour les Ciddist – n’arrangeaient rien. La réorganisation 
du dispositif s’imposait donc. En simplifiant son régime 
juridique et financier, les autorités de santé espèrent en 
faciliter le pilotage et le suivi. Les Cegidd sont exclusive-
ment financés par la Sécurité sociale (lire encadré p. 7). 
L’usager, lui, n’a rien à débourser.

Une porte d’entrée vers un parcours de soins. Dans 
un premier temps, les autorités de santé avaient envi-

sagé un modèle à deux niveaux. Une première structure 
de référence prenant en charge toutes les IST, offrant 
des consultations spécialisées et coordonnant l’action à 
l’échelle du territoire. Au second niveau, des structures 
de première ligne prenant en charge les IST dites simples 
[qui ne nécessitent pas une prise en charge spécialisée] 
et faisant de la prévention collective. 
La copie a depuis été modifiée et une seule et unique 
structure reprend les missions des CDAG et des Ciddist : 
la prévention, le dépistage, le diagnostic VIH-hépatites-
IST et le traitement des IST simples. Mais les autorités 
de santé ne se sont pas contentées de fusionner deux 
structures : les missions de la structure unique sont plus 
ambitieuses, car la volonté est bien de faire des Cegidd 
une porte d’entrée vers un vrai parcours de santé en redi-
rigeant les usagers vers l’offre existante. Les personnes 
vivant avec le VIH ou une hépatite continueront à être 
orientées vers une consultation médicale adaptée et celles 
porteuses d’une IST, dont le traitement nécessite une prise 
en charge spécialisée (en dehors des chlamydioses, gono-
coccies et syphilis) vers les structures de santé ou vers 
un professionnel « ayant la compétence pour la réaliser ». 
Les Cegidd aideront cette orientation en levant l’anonymat 
des personnes qui l’acceptent afin de faciliter la continuité 
de la prise en charge. Un soutien psychologique et social 
de première intention leur sera proposé en cas de besoin. 
Les Cegidd répondront également aux besoins vaccinaux 
en proposant à tous la vaccination contre l’hépatite B, 
l’hépatite A et le papillomavirus humain (HPV), ainsi que 
des vaccinations recommandées par les autorités sani-
taires pour des publics cibles au-delà des hépatites virales 
et des IST.
Cependant, la véritable nouveauté est d’offrir une préven-
tion liée à la sexualité, dans une approche globale de santé 
sexuelle qui dépasse le seul dépistage. Les orientations 
sexuelles, les identités de genre, les pratiques et les modes 



7janvier/ février 2016 n° 80 Transversal

de vie peuvent être autant de facteurs d’inégalité d’accès 
à la santé. Les Cegidd lutteront contre ces inégalités en 
proposant de l’information liée à la sexualité, des pres-
criptions de contraception classique ou d’urgence, tout en 
ayant une oreille attentive en cas de violences sexuelles 
ou de violences liées à l’orientation sexuelle et à l’identité 
de genre, de troubles et de dysfonctions sexuels.

Aller au-devant des personnes les plus exposées. La mis-
sion des Cegidd ne concerne pas que la population géné-
rale, car ces centres ont aussi pour objectif de se tourner 
vers les personnes les plus exposées au VIH, aux autres 
IST et aux hépatites virales. Pour cela, ils doivent adapter 
leurs actions « dans ou hors les murs » vers les publics les 
plus vulnérables et les plus éloignés du système de soin. 
Hormis les actions habituelles d’information et de préven-
tion, les missions hors les murs consisteront notamment à 
pratiquer des dépistages du VIH, des IST et des hépatites 
« si les conditions techniques, de gratuité, de confiden- 
tialité et de possibilité d’anonymat sont respectées. » Des 
dépistages réalisés soit par des tests rapides d’orientation 
diagnostique (Trod), soit par prélèvement sanguin clas-
sique. Dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la 
santé, l’Assemblée nationale a même donné son feu vert 
en novembre dernier afin que les Cegidd puissent mettre 
à disposition la prophylaxie préexposition (PrEP).

Une grande place sera accordée aux associations qui 
participeront à ces missions, tout en gardant leur « indé-
pendance d’action ». La réforme prévoit d’intégrer aux 
Cegidd des soignants et des médecins spécialistes prove-
nant d’autres établissements de santé ou bien du monde 
libéral, ainsi que des acteurs non professionnels de santé, 
comme des médiateurs de santé. Les Agences régionales 
de santé (ARS), qui assurent le pilotage des Cegidd, don-
neront leur aval quant à l’emploi de ces personnes qui 
passeront des accords formalisés avec les centres. 
Les ARS auront la charge de programmer la politique de 
dépistage et de prévention à l’échelle des territoires de 
santé avec tout d’abord la nécessité de réaliser un état des 
lieux « permettant d’obtenir une vue complète et détaillée 
de la situation épidémiologique de la région et des besoins 
de la population ». 
À l’heure où nous écrivons ces lignes [en décembre], la 
plupart des associations appellent à ce que les différentes 
ARS amorcent cette programmation stratégique avec le 
soutien des différents acteurs de terrain, notamment les 
Corevih, afin de répondre aux objectifs nationaux tout en 
tenant compte des besoins spécifiques.

1 Article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.

« Comment faire mieux à budget 
constant, voire moindre ? » C’est la 
question que se pose Ève Plenel, direc-
trice d’Arcat et du Kiosque infos sida, 
avec la création des Cegidd. Ayant 
fait partie du groupe de travail mis en 
place par le ministère, Ève Plenel se dit 
« contente » de la réforme « qui com-
porte de vraies avancées : la recon-
naissance de la santé sexuelle, de la 
notion de publics prioritaires et de 
la contribution des associations à la 
stratégie nationale de dépistage dans 
leur capacité à toucher les populations 
les plus exposées ». Mais elle exprime des inquié-
tudes quant aux « arbitrages budgétaires » des ARS. 

« Pour répondre aux objectifs de la 
réforme et accroître leur efficience, 
les structures devront réallouer 
leurs moyens : réaliser davan-
tage d’actions hors les murs avec 
les associations, diversifier leurs 
consultations spécialisées, faire 
plus de tests et de vaccins, déli-
vrer les traitements d’urgence et la 
PrEP, augmenter les permanences 
de médiateurs sanitaires… Cette 
conduite du changement devra 
être accompagnée et soutenue 
financièrement par les pouvoirs 

publics, faute de quoi la réforme risque de n’être 
qu’un toilettage de l’existant », commente-t-elle.

Une meilleure prévention… moins bien financée ?
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par Sandrine Fournier et Vincent Douris

La PrEP validée  
par le gouvernement

Le 23 novembre dernier, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé à l’Assemblée 
nationale être favorable à une recommandation temporaire d’utilisation du Truvada®  
en PrEP pour les personnes les plus exposées au VIH, laquelle sera prise en charge par 
l’Assurance-maladie. La France devient ainsi le premier pays européen à autoriser l’usage  
de la prophylaxie préexposition. 

L ’annonce de Marisol Touraine s’inscrit dans le 
contexte global de l’objectif « trois fois 90 »1 porté 
par l’International Association of Providers of AIDS 

Care et l’Onusida : 90 % des personnes vivant avec le VIH 
connaissent leur statut, 90 % de ces personnes ont accès 
au traitement et 90 % des personnes sous traitement ont 
une charge virale indétectable. 
Face à une épidémie toujours dynamique en France, avec 
6 600 découvertes de séropositivité en 2014, et où les 
groupes les plus exposés sont bien identifiés, il s’agit de 
proposer les moyens de prévention les plus adaptés aux 
modes de vie des personnes, et ce aux différents moments 
de leur parcours. Pourtant, aucune campagne publique 
française n’a su promouvoir l’usage des traitements en 
prévention. Dans ce contexte, la mise en œuvre effective 
de la prophylaxie préexposition (PrEP) dépendra d’abord 
de la capacité des acteurs de la lutte contre le sida et 
des pouvoirs publics à renouveler leurs discours et leurs 
pratiques.

Un agenda bousculé. En 2015, la plannification de la 
PrEP aura connu une accélération remarquable, trois ans 
après l’autorisation de l’utilisation de Truvada® en PrEP 
par l’Agence américaine du médicament. L’Organisation 
mondiale de la santé a consolidé ses recommandations 
en septembre 20152 et promeut désormais cette nouvelle 
stratégie de prévention pour l’ensemble des populations 
fortement exposées au risque d’infection par le VIH. 
Début octobre, le groupe d’experts français sur la prise 
en charge du VIH, coordonné par le Pr Morlat, avait éga-
lement recommandé l’utilisation de la PrEP, précisant les 
groupes concernés et les modalités de dispensation et 
de suivi3 (lire p. 10). Quelques jours plus tard, la Société 
européenne de recherche clinique sur le sida promouvait 
à son tour l’accès à la PrEP4. Dernier acte : en novembre 

dernier, c’est à l’unanimité que la commission d’évaluation 
initiale du rapport bénéfice / risque des produits de santé 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé s’est prononcée en faveur de la mise 
en place d’une recommandation temporaire d’utilisation5 
pour le Truvada® en PrEP6, demandée par Aides depuis 
janvier 2013. La pression exercée sur le ministère de la 
Santé s’est accentuée le 16 novembre avec une lettre 
ouverte adressée à Marisol Touraine et signée par des 
cliniciens, des chercheurs et des associations, dont Sidac-
tion. Le message était clair : « Il est urgent d’agir et de 
mettre la PrEP à disposition, prise en charge par l’Assu-
rance-maladie et à un prix abordable pour les individus 
et pour la collectivité. »

Premières consultations. L’appel était lancé une semaine 
après l’annonce par le Pr Molina, investigateur principal 
de l’essai Ipergay, de l’ouverture d’une consultation dédiée 
à la PrEP à l’hôpital Saint-Louis (Paris), articulée à une 
offre de counselling associatif. Plus qu’un moyen de pres-
sion, la consultation apportait d’abord une réponse prag-
matique aux utilisateurs de PrEP « sauvage ». En effet, 
Aides a documenté l’utilisation du Truvada® en dehors 
de l’essai Ipergay, donc en dehors d’un suivi approprié. 
L’enquête Flash PrEP7 décrit ainsi les différents moyens 
utilisés pour accéder à la PrEP sans attendre la décision 
des autorités sanitaires : se faire prescrire un traitement 
de prophylaxie postexposition, acheter des génériques sur 
Internet ou encore solliciter des personnes séropositives 
pour un partage de traitement. Or, pour une efficacité et 
une sécurité optimales, des dépistages réguliers des IST, 
dont le VIH, divers examens, vaccins et bilans, doivent être 
réalisés. L’enquête informe également sur les personnes 
potentiellement intéressées par la PrEP : 36,4 % des 
femmes, 45,8 % des hommes hétérosexuels et 62,1 % 
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des HSH ayant répondu à l’enquête se disent intéressés. 
L’annonce de l’ouverture d’une première consultation a été 
suivie par d’autres à Paris, Lyon ou Poitiers. Ces dernières 
devraient permettre une première estimation du profil des 
personnes concernées. Si le rapport Morlat évalue à plu-
sieurs dizaines de milliers le nombre de personnes sus-
ceptibles de bénéficier de la PrEP en raison de leur forte 
exposition au VIH, il est aujourd’hui difficile d’estimer le 
nombre de personnes effectivement prêtes à suivre cette 
stratégie efficace, mais exigeante, compte tenu du suivi 
médical associé.

La PrEP, sur quels modes ? Alors que les recomman-
dations se multiplient, de nombreuses recherches se 
concentrent sur les modes de dispensation de la PrEP. En 
effet, plus d’une trentaine projets sont en cours : la majo-
rité d’entre eux se déroule aux États-Unis et en Afrique8, 
les autres sont menés en Asie, en Australie, en Amérique 
latine ou encore en Europe. De différentes natures, ces 
études ont toutes pour objectif de mieux comprendre les 
conditions du succès de la PrEP. Certaines phases de 
recherche se concentrent sur la faisabilité d’études inter-
ventionnelles de large échelle, en cernant les niveaux de 
connaissance et de compréhension, mais aussi les inten-
tions relatives à ce moyen de prévention des populations 
fortement exposées et des équipes soignantes auxquelles 
elles ont recours. D’autres études se penchent sur des 
populations où l’usage de la PrEP est encore peu étudié 
(adolescents notamment, dans les pays de très forte pré-
valence ou parmi les jeunes homosexuels). La majorité de 
ces projets comporte la délivrance d’une PrEP orale et le 
suivi de personnes à haut risque d’exposition au VIH. Les 
résultats de ces enquêtes très circonstanciées devraient 

permettre de mieux identifier les ressorts de l’observance, 
critère majeur du succès de la PrEP.

Les futures générations de PrEP sont toujours à l’étude, et 
les succès attendus pourraient permettre de revoir entiè-
rement cette question de l’observance. La recherche se 
poursuit afin de déterminer les effets de la PrEP délivrée 
notamment par anneau vaginal ou par injection intra-
musculaire. Deux médicaments sont à l’étude : la rilpi-
virine et le cabotegravir9. Dans ces régimes, il n’est plus 
question de prises orales quotidiennes ou à la demande, 
mais du renouvellement mensuel d’un anneau vaginal 
ou d’injections tous les deux à trois mois d’antirétrovi-
raux. Les résultats attendus courant 2016 ou 2017 de ces 
recherches conduites pour l’instant à petite échelle pour-
raient rapidement entraîner des travaux de plus grande 
ampleur portant sur l’efficacité chez l’homme de ces outils 
prometteurs.

1 unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en_0.pdf
2 who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/
3 www.cns.sante.fr/IMG/pdf/experts-vih_prep2015.pdf
4 eacs-conference2015.com/files/en-pn-23oct.pdf
5 La RTU permet la prescription d’un médicament pour un autre usage 
que celui pour lequel il a reçu une autorisation de mise sur le marché. 
Elle s’accompagne d’un suivi des patients organisé par le laboratoire 
concerné.
6 ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-etablit-la-RTU-
de-Truvada-dans-la-prophylaxie-pre-exposition-au-VIH-Point-d-
information
7 aides.org/actu/flash-prep-premiers-resultats-2855
8 Ces projets sont référencés sur le site de Global Advocacy for HIV 
Prevention : avac.org
9 Essais menés par le réseau HIV Prevention Trials Network (HPTN 
077 et HPTN 076) et par l’industrie pharmaceutique (essais TMC278-
MWRI-01 et Eclair).
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propos recueillis par Olivier Donnars

L’actualisation tous les deux à trois ans du rapport d’experts sur la prise en charge 
médicale des personnes vivant avec le VIH est toujours un moment très attendu. En 2015, 
les recommandations concernant la PrEP faisaient l’objet de toutes les attentions. 
Chef de service de médecine interne et des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-André 
(Bordeaux), le Pr Philippe Morlat dirige depuis deux ans le groupe d’experts. Interview.

Les recommandations les plus attendues depuis des 
années concernent la prophylaxie préexposition (PrEP). 
Pourquoi les publier en 2015 ?
En 2013, le groupe d’experts estimait déjà que ce nouvel 
outil de prévention présentait un intérêt chez les hommes 
ayant des relations sexuelles à haut risque avec d’autres 
hommes. Mais à l’époque, compte tenu des données dis-
ponibles, nous pensions que la mise en place de la PrEP 
devait être précédée d’une phase pilote expérimentale. 
Depuis, les essais ANRS-Ipergay en France et Proud au 
Royaume-Uni ont montré l’efficacité préventive de cette 
modalité d’administration médicamenteuse. En parallèle, 
une demande de RTU [recommandation temporaire d’uti-
lisation, NDLR] avait été déposée par l’association Aides 
en 2014 auprès de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé. Devant l’évidence 
des preuves scientifiques et à une période où le nombre 
de nouvelles contaminations par le VIH ne baisse pas en 
France, en particulier parmi les HSH [hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes, NDLR], il apparais-
sait indispensable d’appuyer cette demande et de disposer 
de recommandations actualisées.

Quelles seraient les personnes concernées par la PrEP ?
L’indication est très claire en ce qui concerne les HSH et 
les personnes transgenres séronégatives qui ont des com-
portements à haut risque face au VIH. Et seulement dans 
ce type de cas. Ce qui veut bien dire que cela ne concerne 
pas tous les HSH, car nous ne voulons pas banaliser 
cette méthode de prévention qui doit s’inscrire dans une 
démarche de santé sexuelle globale d’accompagnement et 
de counselling. Il ne faut pas que les personnes les plus à 
risque considèrent la PrEP comme le médicament miracle 
et prennent encore plus de risques, notamment en ne se 

protégeant pas plus des hépatites, syphilis, chlamydiae 
et gonocoques. D’autres personnes à haut risque peuvent 
également bénéficier de la PrEP, mais nous préconisons 
cela au cas par cas. Par exemple, les usagers de drogues 
par voie intraveineuse. Tout dépendra s’ils suivent ou non 
un programme d’aide au sevrage. Et aussi toute personne 
ayant des relations sexuelles non désirées et à haut risque, 
comme certaines femmes originaires d’Afrique subsaha-
rienne.

La PrEP n’est pourtant pas recommandée pour cer-
taines personnes.
Oui. C’est le cas pour les couples sérodifférents pour les-
quels le partenaire séropositif est sous traitement antiré-
troviral efficace. Car nous n’avons pas voulu revenir sur 
le dogme du TasP [traitement comme prévention, NDLR]. 
Le traitement du ou des partenaires est désormais la base 
de la prévention du VIH. Il ne faut pas galvauder la PrEP 
et laisser entendre que l’on peut se passer du reste. Ce 
serait aussi montrer que l’on n’a pas confiance dans  
le TasP.

Quelles sont les modalités d’administration ?
Nous en recommandons deux. L’une « à la demande », en 
prévision d’un rapport sexuel. Deux comprimés devront 
être pris entre 24 à 2 heures avant le rapport, puis deux 
autres à 24 et 48 heures après la première prise. Ce mode 
opératoire n’a fait ses preuves qu’auprès de la population 
homosexuelle masculine prenant des risques. Il ne faut 
donc pas l’envisager pour d’autres populations, pour les-
quelles nous recommandons une prise en continu, préco-
nisée pour les femmes chez qui les médicaments diffusent 
plus lentement dans les voies génitales et souvent à des 
concentrations plus faibles.

«  Il ne faut pas  
galvauder la PrEP »
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«  Il ne faut pas  
galvauder la PrEP »

Parmi les autres recommandations, vous avez souhaité 
actualiser certains points concernant le traitement anti-
rétroviral. Pour quelles raisons ?
Nous avions déjà émis de nouvelles recommandations en 
2014, notamment des changements dans les traitements 
de première intention et une évolution dans les traitements 
pour la coïnfection avec les hépatites. 
Cette année, nous avons voulu revenir sur une pratique 
de plus en plus fréquente, à savoir le changement de 
traitement, souhaité par le patient ou son médecin. 
Ces changements ou switch concerneraient entre 15 % 
et 20 % des personnes ayant une charge virale contrô-
lée. Et cette pratique varie en fonction des patients, des 
médecins et des centres de soin. Or le risque d’échap-
pement virologique n’est pas toujours bien appréhendé 
en fonction de l’ancienneté thérapeutique des patients et 
des techniques de génotypage utilisées. Certains patients 
prennent de nouvelles associations de molécules ne cor-
respondant pas toujours à leur profil particulier, ce qui 
peut être à risque. Nous avons donc décidé de rédiger 
un nouveau chapitre intitulé Optimisation d’un traitement 

antirétroviral en situation de succès, 
dans lequel nous indiquons les pré-
cautions à prendre. Nous y détaillons 
les associations de molécules certi-
fiées par des essais thérapeutiques 
en fonction de certains critères et les 
indications pour lesquelles un switch a 
montré une efficacité. Si le nombre de 
paramètres à prendre en compte est 
trop important, nous recommandons 
dans les situations les plus complexes 
que les décisions de modification de 
traitement soient prises au cours de 
réunions de concertation pluridiscipli-
naire et non par un seul médecin.

La prise en charge des comorbidités 
a-t-elle été réexaminée ?
Assez peu. Il y a un paragraphe 
dédié au risque cardio-vasculaire 
et à la réduction des facteurs de 
risque, notamment la réduction des 
lipides. On l’évoque en rappelant les 
consignes basiques de l’intérêt de 
faire des efforts physiques, d’arrêter 
le tabac et de surveiller son alimenta-
tion. Mais il n’y a pas de changement 
concernant les molécules, car nous 
n’avons pas de nouveaux éléments 
de preuves d’efficacité. En cas de 
dyslipidémie, nous préconisons seu-

lement de modifier le traitement antirétroviral et d’envi-
sager un traitement hypolipémiant en dernier recours. 

Le dernier grand volet concerne la prise en charge de 
l’enfant, du nouveau-né et de la femme enceinte.
Pour l’enfant et l’adolescent, l’actualisation était néces-
saire. En 2013, la mise sous traitement était encore dictée 
par des considérations cliniques et biologiques. Depuis 
deux ans, de nombreuses molécules sont mieux formulées 
et accessibles aux enfants, notamment les anti-intégrases. 
Désormais, tout enfant infecté par le VIH doit recevoir 
un traitement antirétroviral le plus tôt possible, comme 
chez l’adulte. Pour le nouveau-né, on peut remplacer le 
traitement de quatre semaines à l’AZT par quinze jours de 
névirapine qui entraîne moins d’effets secondaires. 
Enfin, une actualisation importante concerne les femmes 
enceintes qui sous traitement ont des charges virales indé-
tectables. De plus en plus, on peut envisager d’accou-
cher par voie basse et éventuellement éviter les perfusions 
d’AZT quand la charge virale est contrôlée. Un poids en 
moins pour la femme.
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propos recueillis par Anaïs Giroux

1 L’intervalle de confiance qui accompagne l’estimation du nombre de découvertes de séropositivité mesure le degré d’incertitude de cette estimation, 
liée principalement à deux facteurs : la sous-déclaration (le nombre de déclarations obligatoires qui n’ont pas été fournies) et le délai de déclaration.

Épidémiologiste à l’Institut de veille sanitaire, Françoise Cazein décrypte les tendances  
les plus significatives des dernières données épidémiologiques françaises sur l’infection  
par le VIH, dévoilées fin 2015 pour l’année 2014.

Pourquoi ces données témoignent-elles d’une épidémie 
« très active » ?
L’épidémie est active dans le sens où le nombre de nou-
velles contaminations ne diminue pas. De 2003 à 2010, 
le nombre de contaminations baissait. Ce n’est plus le 
cas. Le nombre de diagnostics de séropositivité – 6 600 
en 2014 – est stable depuis 2007. Il n’est pas possible 
d’affirmer pour le moment qu’il a augmenté par rapport 
aux 6 200 diagnostics de 2013, car il faut prendre en 
compte l’intervalle de confiance1, toujours plus impor-
tant sur les dernières données [2014] que sur les  
précédentes.

Quels sont les changements par rapport aux données 
de 2013 ?
En 2013, nous avions constaté une amélioration dans le 
champ de la précocité du diagnostic : de plus en plus de 
diagnostics étaient précoces et de moins en moins étaient 
tardifs. Malheureusement, cela ne s’est pas poursuivi en 
2014. Plus précisément, l’amélioration ne s’observe que 
chez les hommes contaminés par voie hétérosexuelle. 
Bien qu’ils ne représentent qu’un quart des diagnostics 
en 2014, c’est très positif, puisqu’il s’agit d’une population 
particulièrement défavorisée à ce niveau-là.
L’autre tendance significative de 2014 est l’augmentation 
des diagnostics chez les hommes ayant des relations 
sexuelles avec les hommes (HSH), tandis que ce nombre 
est stable dans les autres groupes. Chez les jeunes HSH, 
notamment entre 15 et 24 ans, ce nombre a plus que 
doublé depuis 2003. Dans cette population, le nombre 
de contaminations a également augmenté sur la même 
période, ce qui est une mauvaise nouvelle. Cela dénote 
un problème d’appropriation des messages de prévention, 
en particulier auprès des jeunes qui sont nés après la 
« période noire » du sida.

Pouvez-vous justement nous parler de ce que disent ces 
données de l’activité de dépistage en France ?
Elles montrent l’importance de renforcer la promotion du 
dépistage. Les estimations d’incidence témoignent du fait 
que le nombre de HSH contaminés sans le savoir continue 
d’augmenter – le nombre de contaminations étant plus 
élevé que le nombre de diagnostics. Ce groupe ne se 
dépiste donc toujours pas assez, même s’il le fait plus que 
les autres. Or pour lutter contre l’épidémie, il faut pouvoir 
avoir recours à tous les moyens de protection, y compris 
les nouveaux tels que le TasP ou la PrEP. Et pour cela, il 
faut être dépisté et très vite.
L’essentiel de l’activité de dépistage se passe toujours dans 
les laboratoires, où 5,3 millions de tests sanguins ont été 
réalisés en 2014. Le nombre de tests rapides d’orientation 
diagnostique (Trod), qui était de 61600 en 2014, est certes 
une goutte d’eau dans l’ensemble des dépistages, mais 
ils permettent néanmoins de toucher des personnes qui 
n’auraient jamais été diagnostiquées par un test classique. 
Il en va de même pour les autotests. Il est donc égale-
ment impératif de combiner tous les moyens de dépistage. 

Que pouvez-vous nous dire de l’enquête ANRS-Parcours ? 
Les résultats de cette enquête viennent confirmer les 
données issues des déclarations obligatoires concernant 
les hétérosexuels nés en Afrique subsaharienne. Nous 
savions qu’au moins un quart de ces personnes étant 
diagnostiquées avec un VIH de type B, qui n’existe pas en 
Afrique, avait donc été contaminées en France. Avec une 
autre méthode, combinant des données biographiques, 
cliniques et l’évolution des CD4, l’enquête a réussi à 
estimer qu’au moins 35 %, et jusqu’à 49 %, des hétéro-
sexuels nés en Afrique subsaharienne ont été contaminés 
en France. D’où l’importance de ne pas négliger la préven-
tion sur le territoire français auprès de ces populations.

«  Il est impératif de combiner  
tous les moyens de dépistage »
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par Anaïs Giroux

«  Il est impératif de combiner  
tous les moyens de dépistage »

Monde : un virus  
à peine moins meurtrier

Comme chaque année à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida  
du 1er décembre, l’Onusida a publié les nouvelles statistiques mondiales sur l’épidémie 
de VIH/sida1. Si la couverture antirétrovirale est globalement meilleure, dans certaines 
zones, notamment en Europe, les nombres de nouvelles infections et de décès 
continuent néanmoins de croître de façon préoccupante.

D ’après l’Onusida, 15,8 millions de personnes 
vivant avec le VIH sont sous traitement antirétrovi-
ral. « Une réalisation jugée impossible il y a quinze 

ans », se félicite l’organisme. En conséquence, le nombre 
de personnes vivant avec le virus continue d’augmenter et 
s’élève à 36,9 millions. Malgré les avancées constatées, le 
combat reste à mener en Afrique subsaharienne, région du 
monde la plus touchée, avec 25,8 millions de personnes 
séropositives, dont 2,3 millions d’enfants. Par ailleurs, 
la situation demeure « effrayante » – selon les mots pro-
noncés dès 2010 par Michel Sidibé, directeur exécutif de 
l’Onusida – en Europe orientale (lire dossier p. 14) et en 
Asie centrale. Dans un communiqué publié en novembre 
dernier, l’Organisation mondiale de la santé en Europe a 
signalé « un nombre record de nouvelles infections par 

le VIH en une année [142 000], jamais vu depuis les 
débuts de l’épidémie dans les années 1980 ». En qua-
torze ans, cette région a vu son nombre de nouvelles infec-
tions exploser (+30 %), faute « d’un environnement sûr, 
respectueux […] et sans discrimination ». Même constat 
alarmant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec 
26 % de nouvelles infections. Pour ces deux zones, la 
couverture antirétrovirale ne dépasse respectivement pas 
les 18 % et 14 %, ce qui explique pourquoi le nombre de 
décès a triplé depuis 2000.

Passer du global au local. Si les nouvelles infections par 
le VIH ont « chuté » de 35 % depuis 2000, cela concerne 
surtout les moins de 15 ans, en raison des progrès réalisés 
afin de prévenir la transmission mère-enfant. Chez les 
adultes, la baisse des nouvelles infections est hélas net-
tement moins conséquente : 1,8 million en 2014, contre 
2 millions en 2008. « Un nombre inacceptablement élevé 
de nouvelles infections par le VIH et de décès liés au sida 
survient encore chaque année », rappelle l’organisation 
onusienne. En effet, au total, 2 millions de personnes 
ont été infectées par le VIH en 2014 et 1,2 million sont 
décédés du sida. Chaque jour, 5 600 personnes sont donc 
nouvellement infectées. Parmi elles, un tiers ont entre 15 
et 24 ans, et 12 % sont des enfants. 
Ce rapport 2015 de l’Onusida présente donc une « stra-
tégie d’accélération » pour atteindre l’objectif de mettre 
fin à l’épidémie, qui consiste en une action ciblée sur les 
zones les plus à risque d’infection. Michel Sidibé assure 
que « nous ne pouvons pas gagner contre le VIH en res-
tant au niveau global ». Cinquante expériences locales aux 
résultats encourageants sont ainsi listées pour étayer cette 
approche. Néanmoins, 9 milliards de dollars manquent 
pour la mettre en œuvre.

36,9 millions de personnes vivent avec le VIH 
dans le monde.

17,1 millions de personnes ignorent qu’elles 
sont porteuses du VIH.

2 millions de personnes ont été nouvellement 
infectées par le VIH en 2014, soit 5 600 nou-
velles infections par jour, dont un tiers concernent 
des jeunes de 15 à 24 ans.

15,8 millions de personnes vivant avec le VIH 
avaient accès à un traitement antirétroviral en 
juin 2015. Mais 22 millions n’y ont toujours 
pas accès.

Les chiffres à retenir :

1 Le sida en chiffres 2015, Onusida, 2015.
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VIH en Europe de l’Est,  
histoire d’un désastre annoncé

L’épidémie de VIH ne cesse de progresser dans les pays d’Europe orientale. On devrait 
bientôt recenser un million de personnes séropositives en Russie, pays le plus touché, 
faute d’une vraie politique de réduction des risques auprès des usagers de drogues.

C ela sera-t-il un déclic pour les autorités russes ? 
En tout cas, c’est désormais une certitude. En 
2016, la Russie devrait officiellement franchir la 

barre du million de personnes vivant avec le VIH. C’est ce 
qu’a confirmé fin 2015 Vadim Pokrovsky, le directeur du 
Centre fédéral russe de lutte contre le sida. « Le nombre 
total de Russes recensés comme infectés par le VIH au 
1er novembre 2015 est de 986 657 », a-t-il annoncé,  
ajoutant que le million n’allait pas tarder à être dépassé 
au vu de la dynamique de l’épidémie. Entre janvier et 
octobre 2015, environ 78 000 nouvelles infections ont 
été comptabilisées, soit une augmentation de 12 % par 
rapport à la même période en 2014. 

Prise de conscience du gouvernement. Au même moment, 
le ton a d’ailleurs changé du côté du gouvernement russe. 
Jusque-là très silencieuse sur le sujet, la ministre de la 
Santé, Veronika Skvortsova, a déclaré en octobre der-
nier que l’épidémie pourrait devenir incontrôlable si des 
mesures appropriées n’étaient pas prises. Dans la foulée, 
elle annoncé que le budget de la lutte contre le VIH allait 
être multiplié par deux en 2016, passant à 600 millions 
de dollars. Selon la ministre, les financements engagés 
permettent actuellement de délivrer des traitements anti-
rétroviraux à seulement 23 % des personnes concernées.
Encore plus surprenant, ce discours a été relayé par le 
Premier ministre, Dmitry Medvedev, qui semble lui aussi 
prendre conscience du problème. « La situation a changé. 
[Le sida] est une maladie très dangereuse qui peut tou-
cher n’importe qui. Et cela n’est pas juste de prétendre 
que cela n’existe pas », a-t-il affirmé.

Une situation critique. Discours de façade ou vraie prise 
de conscience ? En tout cas, il devient de plus en plus 
difficile pour les autorités russes de continuer à nier publi-
quement une situation dont la gravité a une nouvelle fois 
été mise en lumière lors de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida du 1er décembre dernier. Certes, les chiffres 
de l’Onusida montrent que l’Afrique subsaharienne reste 
sans conteste la région du monde la plus touchée, avec 
25,8 millions de personnes vivant avec le VIH. Mais si 
l’on regarde la dynamique de l’épidémie, le constat est 
différent. Entre 2000 et 2014, le nombre de nouvelles 
infections a chuté de 41 % en Afrique subsaharienne, 
tandis qu’il a grimpé de 30 % dans l’est de l’Europe. En 
2014, on y recensait 142 000 nouvelles contaminations, 
contre 100 000 en 2000, ce qui porte à 1,5 million le 
nombre de personnes infectées dans la région Europe de 
l’Est-Asie centrale.
Responsable du bureau régional de l’Onusida à Moscou, 
Vinay Saldanha reconnaît que la situation est critique : 

Selon l’Onusida, 1,5 million de personnes vivaient 
avec le VIH en Europe orientale et en Asie centrale 
en 2014. Et 62 000 décès liés au sida ont été 
recensés, un chiffre qui a plus que triplé entre 
2000 et 2014. Chez les personnes de 15 ans et 
plus, la couverture du traitement était de 18 %. 
Dans son rapport de septembre 2014*, l’Onusida 
donnait une répartition des cas de séropositivité 
dans la région en 2013 : 69 % des cas étaient 
recensés en Russie ; 19 % en Ukraine ; 3 % en 
Ouzbékistan ; 2 % en Biélorussie et au Kazakhs-
tan ; 1 % en Moldavie, au Tadjikistan, en Azer-
baïdjan, au Kirghizstan et en Géorgie.

* Gap report, Onusida, 2014.

En dix ans, des décès 
multipliés par trois
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« Aujourd’hui, l’épidémie est à la baisse dans pratique-
ment toutes les régions du monde. En Europe de l’Est et 
en Asie centrale, on observe l’inverse puisque le nombre 
de nouvelles infections augmente de 10 % par an. »
Dans cette région très vaste, deux pays, la Russie et 
l’Ukraine, concentrent environ 85 % des cas de contami-
nations. « On estime que la seule Fédération de Russie 
concentre 65 % de l’épidémie. Depuis 1987, année où 
le dépistage a été mis en place, environ 200 000 décès 
liés au sida ont été recensés dans le pays, indique Vinay 
Saldanha. Aujourd’hui, l’épidémie touche toujours de 
manière importante les usagers de drogues, mais aussi 
les travailleurs et travailleuses du sexe et les hommes 
ayant de relations sexuelles avec les hommes. Et on 
constate de plus en plus de cas de transmissions hétéro- 
sexuelles. »

Un travail de terrain mis à mal. Sur le terrain, de nom-
breux acteurs de la lutte contre le sida enragent du fait 
que la Russie avait toutes les cartes en main pour évi-
ter d’en arriver là. « C’est l’un des plus grands désastres 
de l’histoire du VIH. Tout était annoncé et rien n’a été 
fait », fulmine un activiste. « Une vraie politique de non-
assistance à personnes en danger », accuse Fred Bladou, 
chargé de mission à l’association Aides.
En Russie, l’épidémie s’est déclarée tardivement à la fin 
des années 1980, touchant surtout les usagers de dro-
gues. Une population traditionnellement très nombreuse 
dans le pays où circule largement l’héroïne en provenance 
d’Afghanistan. Selon l’Onusida, on recense 1,8 million 
d’usagers de drogues par voie intraveineuse en Russie, 
soit 2,3 % de la population adulte. Et le taux de préva-
lence pour le VIH oscille entre 18 % et 31 % au sein de 
cette population.

Durant les premières années de l’épidémie, les ONG 
russes ont tenté de mettre en place des programmes 
d’échange de seringues. « Dans les années 1990, on 
comptait dans tout le pays environ 80 programmes de 
ce type, qui étaient plutôt soutenus par le ministère de 
la Santé », souligne Alexander Tsekhanovich, fondateur de 
l’association Humanitarian Action, basée à Saint-Péters-
bourg. Puis, au cours des années 2000, la politique russe 
s’est durcie et la plus grande partie de ces programmes 
d’échange de seringues ont fermé les uns après les autres. 
« Alors qu’elles étaient face à un problème sanitaire, les 
autorités ont privilégié une réponse ultrasécuritaire et 
une pénalisation des usagers de drogues, souligne Fred 
Bladou. Et cela s’est diffusé dans plusieurs pays de la 
région. Par exemple, je fais régulièrement de la réduction 
des risques en Lituanie, pays plus tolérant que la Russie. 
Dans une zone proche de Vilnius [capitale de la Lituanie], 
il existe un programme de substitution. Régulièrement, la 
police arrête les usagers de drogues, détruit leur métha-
done et confisque leurs seringues. »

Une position anti-RdR. Pour les scientifiques, le plus 
invraisemblable reste le refus de la Russie de reconnaître 
les bénéfices, aujourd’hui largement démontrés, des pro-
grammes de substitution inclus dans une politique glo-
bale de réduction des risques (RdR). « Les addictologues 
russes ont toujours été opposés à toute politique de subs-
titution », regrette Niklas Luhmann, conseiller « VIH-hépa-
tites » à Médecins du monde. « La substitution a toujours 
été interdite en Russie. Il est même dangereux de parler 
de méthadone, car on peut être accusé de faire de la 
propagande en faveur des drogues », souligne Alexander 
Tsekhanovich. « Aujourd’hui, la politique vis-à-vis des 
usagers de drogues est encore largement inspirée par le 
Service fédéral du contrôle des drogues, une structure 
très puissante qui dépend du FSB (ex-KGB), ajoute- 
t-il. Et ce service estime qu’il n’existe que deux solutions 
pour les toxicomanes : la prison ou des programmes de 
sevrage-réhabilitation qui n’ont jamais fait la preuve de 
leur efficacité. »

Faut-il croire aux toutes récentes déclarations de bonne 
volonté des dirigeants russes ? « Ces déclarations sont 
positives, mais il faut rester prudent, car il existe encore 
des forces obscurantistes dans la classe politique russe, 
en particulier à la Douma (le Parlement), estime Alexander 
Tsekhanovich. Pour beaucoup de parlementaires, la seule 
prévention possible repose sur l’éducation morale et les 
valeurs de la culture russe traditionnelle. Pour eux, l’usage 
de drogues, la prostitution et l’homosexualité doivent tout 
simplement être bannis. »
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par Pierre Bienvault

Des ONG inquiètes  
mais vaillantes

En Ukraine, le travail des associations de lutte contre le sida se trouve compliqué par  
la guerre et un risque de baisse des financements. À Moscou, en lien avec des partenaires 
russes, Médecins du monde travaille auprès des travailleurs et travailleuses du sexe.

L es associations de lutte contre le sida pourront-elles 
continuer à mener le combat contre l’épidémie en 
Europe de l’Est ? Cette question se pose de manière 

concrète en Ukraine, un des pays les plus touchés de la 
région, avec la Russie. « En ce moment, le contexte est 
difficile dans notre pays. Dans les zones touchées par la 
guerre, il est plus compliqué d’accéder à certains groupes 
vulnérables comme les usagers de drogues, car de nom-
breuses personnes se sont déplacées, explique, depuis 
Kiev [capitale de l’Ukraine], Andrey Klepikov, directeur de 
l’Alliance contre le sida1. Mais c’est surtout le contexte 
économique et la baisse annoncée des financements du 
Fonds mondial qui nous inquiètent. » 

Un Fonds en baisse. Cette inquiétude mérite d’être prise 
en compte, car en Ukraine les ONG conduisent une action 
cruciale contre l’épidémie. « Les associations sont d’une 
remarquable efficacité dans ce pays, salue le Pr Michel 
Kazatchkine, envoyé spécial des Nations unies pour 
le VIH/sida en Europe de l’Est en en Asie centrale (lire 
p. 18). Ces ONG ont d’abord facilité l’accès aux traite-
ments en achetant elles-mêmes des antirétroviraux à des 
prix souvent bien plus bas que dans le secteur public. 
Elles mènent un travail considérable de prévention et de 
réduction des risques auprès de très nombreux usagers 
de drogues. »
Beaucoup de ces actions ont pu être réalisées grâce à 
l’argent du Fonds mondial de lutte contre le sida, le palu-
disme et la tuberculose. À ce jour, le Fonds a attribué 
459 millions de dollars à l’Ukraine, dont 358 millions 
pour des programmes VIH. Sur la période 2010-2013, 
le pays a reçu 210 millions de dollars. Un somme revue 
à la baisse pour 2014-2017, car le financement sera de 
185 millions de dollars pour cette période. « Aujourd’hui, 
le Fonds mondial affecte les ressources en priorité aux 
pays les plus touchés et les plus pauvres. Mais cela ne 
veut pas dire que nous cesseront d’aider les pays à reve-

nus intermédiaires comme l’Ukraine », assure Nicolas 
Cantau, responsable régional au Fonds mondial pour 
l’Europe de l’Est.
« Ces pays ont les moyens de prendre en charge une part 
supplémentaire des dépenses liées au VIH/sida. C’est ce 
qui a été décidé avec le gouvernement ukrainien, qui s’est 
engagé à financer davantage de programmes de préven-
tion », ajoute Nicolas Cantau. Le problème, selon Andrey 
Klepikov, est que le gouvernement ukrainien n’a pour l’ins-
tant pas pris le relais du Fonds mondial : « Aujourd’hui, 
avec la guerre et la situation économique difficile, les 
dépenses du secteur sanitaire et médical ne sont pas la 
priorité de l’exécutif. »
La situation est différente en Russie. Moscou ne souhaite 
plus que ses ONG soient financées par le Fonds mondial. 
Depuis sa création, le Fonds a versé 385 millions de dol-
lars à la Russie, dont 278 millions pour des programmes 
VIH. Mais en 2014, au vu de son niveau de revenus 
établis par la Banque mondiale, la Russie a cessé d’être 
un pays bénéficiaire pour devenir un pays donateur. Au 
passage, le pays a même tenu à rembourser les sommes 
reçues. « À ce jour, la Russie a remboursé 217 millions 
et a versé 100 millions comme contributeur », précise 
Nicolas Cantau.

Des ONG sous contrôle. Privées des subsides du Fonds 
mondial, les ONG russes de lutte contre le sida ont aussi 
eu quelques inquiétudes avec la loi « agents de l’étran-
ger » votée en 2012. Ce texte obligeait les associations 
menant des actions à finalité politique et recevant des 
fonds extérieurs à la Russie à se déclarer comme agents 
de l’étranger. Après son adoption, de nombreux contrôles 
ont été effectués. « Dans un pays déjà tristement célèbre 
pour son incapacité à lutter efficacement contre cette 
épidémie, ces lois liberticides mettent en péril les actions 
menées par les associations de défense des droits de 
l’homme et de lutte contre le sida », dénonçait l’associa-
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tion Aides en septembre 2013. Finalement, en novembre 
dernier, la Russie a annoncé avoir établi une liste 
d’une centaine d’ONG qualifiées d’agents de l’étranger. 
« A priori, aucune association de lutte contre le sida n’est 
concernée », souligne Alexander Tsekhanovich, de Huma-
nitarian Action.

L’exemple de MdM. Médecins du monde (MdM) a lancé 
en juin dernier un programme de prévention et d’informa-
tion auprès des travailleuses du sexe à Moscou. Et en tant 
qu’ONG étrangère, elle est tenue à certaines obligations. 
« Nous devons produire chaque année un audit de nos 
comptes et de nos activités. À part cette obligation, nous 
n’avons pas rencontré d’obstacle particulier pour travailler 
ici. Mais nous avons choisi des partenaires russes qui 
ont su maintenir un dialogue constructif avec les autori-
tés », explique Elsa Vidal, coordinatrice de MdM dans la 
capitale russe.
MdM a en effet fait le choix de travailler avec des parte-
naires russes bien implantés sur le terrain. « Il y a ici beau-
coup d’acteurs associatifs très compétents et motivés sur 
le VIH, souligne Elsa Vidal. Pour notre part, on collabore 
avec Shagui/Step Fund, une ONG fondée et dirigée par 
Igor Pcheline, un acteur reconnu de la lutte contre le 
VIH et de la mobilisation communautaire en Russie. Il 
est séropositif depuis trente et un ans et a été une des 
premières personnes contaminées à avoir rendu public 
son statut. Il est aussi le seul expert et représentant de 
la société civile pour les questions VIH accrédité auprès 
du ministère de la Santé. » MdM s’est également associé 

avec Serbrenaya Rosa (Silver Rose), le mouvement des 
travailleurs et travailleuses du sexe, et de ceux qui les sou-
tiennent en Russie. « Il est non officiel, car le travail du sexe 
est criminalisé ici. L’objectif du mouvement est le soutien 
de la défense de la santé, de la dignité et des droits des 
travailleurs et travailleuses du sexe », précise Elsa Vidal. 
Le projet de Médecins du monde, qui a démarré en juin 
dernier, est conduit principalement auprès des prostituées 
qui travaillent sur le périphérique moscovite. « Nous fai-
sons des maraudes pour distribuer du matériel de préven-
tion (préservatifs, lubrifiants, lingettes), mais aussi pour 
informer sur le VIH et les autres IST, indique Elsa Vidal. 
L’objectif est d’établir une relation de confiance avec ces 
femmes afin de créer ensuite de la structuration com-
munautaire. À terme, le but est qu’elles puissent faire 
entendre leur voix, en tant que groupe vulnérable, lors de 
l’élaboration des recommandations sur le VIH. »

Comme partout ailleurs, le mouvement associatif russe 
est aussi déchiré par des débats internes, notamment à 
propos de la 5e Conférence sur le sida en Europe de l’Est 
et en Asie centrale qui se tiendra en mars prochain à 
Moscou, sous l’égide du gouvernement et de l’Onusida. 
« Certaines ONG veulent boycotter cette conférence, esti-
mant qu’elles ne doivent pas transiger avec leurs convic-
tions profondes, alors que d’autres estiment préférable de 
maintenir le dialogue avec les autorités », confie un bon 
connaisseur de la lutte contre le sida en Russie.

1 Depuis novembre, l’ONG s’appelle Alliance pour la santé publique.
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propos recueillis par Pierre Bienvault

Figure majeure de la lutte contre le sida, Michel Kazatchkine est l’envoyé spécial  
du secrétaire général des Nations unies pour le VIH/sida en Europe de l’Est et en Asie  
centrale depuis juillet 2012. À ce poste politiquement sensible, il a gardé sa liberté  
de parole. Et s’il se félicite des récentes déclarations du Premier ministre russe au sujet  
de l’épidémie de VIH, il n’en dénonce pas moins les conséquences de la guerre en  
Ukraine pour les personnes séropositives. « La politique l’a emporté sur la science », 
écrivait-il en mai 2014 dans une tribune du British Medical Journal.

Quelle analyse faites-vous de la situation de l’épidémie 
en Europe de l’Est et en Asie centrale ?
La situation est très préoccupante. Avec le Moyen-Orient, 
il s’agit de la seule région du monde où l’épidémie est 
toujours en train de s’accroître. En Russie et en Ukraine, 
les deux pays les plus touchés, l’épidémie s’est déclarée 
de manière assez tardive. En 2000, on recensait environ 
30 000 cas de VIH en Russie. Mais, à partir de là, l’épi-
démie a progressé de manière exponentielle, principale-
ment chez les usagers de drogues par voie intraveineuse. 
Aujourd’hui, ces derniers représentent environ 57 % des 
nouvelles infections en Russie, contre environ 3 % dans 
les pays d’Europe de l’Ouest.

Cette situation s’explique largement par le refus des 
autorités de mettre en place une vraie politique de 
réduction des risques. Comment expliquer ces blocages ?
Il existe quelques programmes d’échange de seringues, 
en particulier à Saint-Pétersbourg ou à Kazan, la capitale 
de la République du Tatarstan. Mais ces programmes 
sont peu nombreux. Pour mener une vraie politique de 
réduction de risques, il faut trois composants majeurs : 
les échanges de seringues, la substitution et l’accès aux 
antirétroviraux (ARV). Aujourd’hui, en Russie, très peu 
d’usagers de drogues ont accès aux ARV. Et les autorités 
continuent de considérer comme illégaux les traitements 
de substitution tels que la méthadone. Il ne reste donc que 
les échanges de seringues, mais à une très faible échelle. 
Or les modélisations mathématiques montrent que pour 
faire baisser l’incidence du VIH de manière conséquente 

(entre 30 % et 50 %) chez les usagers de drogues avec 
les seuls programmes d’échange de seringues, il faut pro-
poser ces programmes à au moins 85 % des populations 
concernées. En Russie, on en est très loin.

Comment expliquez-vous ce refus catégorique de la 
substitution en Russie ?
Les autorités affirment d’abord qu’introduire la méthadone 
irait à l’encontre des conventions internationales qui pré-
voient la prohibition des opiacés. Mais ces conventions 
estiment aussi que cette prohibition peut être levée pour 
des raisons médicales et scientifiques, ce que refuse 
d’entendre le gouvernement russe. De manière pour le 
moins étonnante, les autorités affirment également que 
les traitements de substitution n’ont pas démontré leur 
efficacité dans la prévention du VIH. Alors qu’il s’agit d’un 
domaine où l’on dispose le plus de preuves scientifiques 
au niveau international. Là, nous ne sommes plus dans 
la science, mais dans la politique.

Où en est la prévention en Russie?
Elle est encore largement inexistante. Il y a deux ans, 
il n’existait pas le moindre budget gouvernemental pour 
financer des programmes de prévention. Ces dernières 
semaines, le discours politique a toutefois connu une 
réelle inflexion. Le Premier ministre, Dimitri Medvedev, a 
affirmé que l’épidémie de VIH était un authentique pro-
blème auquel il convenait de s’attaquer. Il s’agit là d’un 
progrès, au moins dans le discours, que je salue. Les 
autorités ont aussi annoncé que le budget affecté à la 

«  Les dirigeants russes  
prennent conscience  
de la gravité de l’épidémie »
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lutte contre le VIH serait multiplié par deux. Mais, vrai-
semblablement, ces fonds iront très majoritairement aux 
traitements et assez peu à la prévention.

Quel est le niveau d’accès aux ARV en Russie ?
La couverture thérapeutique reste faible. En 2014, on esti-
mait que seulement 50 % à 55 % du nombre total de per-
sonnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut. Parmi 
ces personnes, 49 % étaient engagés dans le système de 
soins et, au final, 14 % étaient sous traitement. Les traite-
ments sont accessibles gratuitement, mais il existe encore 
de nombreux problèmes d’approvisionnement. Il y a trois 
ans, les autorités fédérales ont décidé de décentraliser 
cet approvisionnement dans les régions. Cela a entraîné 
des problèmes de corruption, de retards dans certaines 
commandes ou d’achats à des prix parfois très élevés.

Pourquoi les médecins russes s’expriment-ils si peu sur 
le sida ?
Les médecins qui suivent les patients VIH sont com-
pétents. Mais c’est vrai qu’on les voit très peu dans les 
congrès internationaux. Il y a un problème de barrière 
de la langue, ainsi que de financement de la recherche. 
Aujourd’hui, faute de crédit, il existe très peu de travaux 
menés en Russie sur le VIH. Et il faut bien reconnaître qu’il 
est difficile pour ces médecins de prendre position contre 
le système. Il y a quelques années, parler de méthadone 
pouvait valoir de lourdes sanctions.

Quel est l’impact du conflit entre la Russie et l’Ukraine ?
Très peu de temps après l’annexion de la Crimée par la 
Russie, en mars 2014, les responsables de l’agence anti-
drogue russe ont fermé les programmes de substitution 

qui permettaient la délivrance de méthadone à près de 
800 personnes. Dans les semaines suivantes, on a assisté 
à une vague importante de mortalité parmi ces patients, 
par suicide ou par overdose. Mais la guerre a aussi un 
impact fort dans la région du Donbass et les villes de 
Donetsk et de Lougansk. Avant le conflit, cette région avait 
déjà la plus forte prévalence pour le VIH de toute l’Ukraine, 
malgré l’existence de programmes de substitution. À cause 
du conflit, il y a des problèmes d’approvisionnement de 
méthadone et de tests de dépistage. Durant l’été, on a 
également eu de grandes inquiétudes sur l’acheminement 
des ARV. Cependant, grâce à des moyens détournés, nous 
avons pu faire passer un stock de médicaments pour une 
durée d’au moins un an.

Votre franc-parler a-t-il des conséquences dans vos rela-
tions avec les autorités russes ?
Après l’annexion de la Crimée, j’ai publiquement dénoncé 
la fermeture brutale des programmes de méthadone dans 
un discours prononcé à Moscou devant la ministre de la 
Santé. J’ai expliqué que je ne comprenais pas, en tant que 
médecin, scientifique et représentant des Nations unies, 
que l’on arrête ainsi un traitement qui sauve des vies. Cela 
a un peu refroidi mes relations avec les autorités russes 
et cela fait un an et demi que je ne suis officiellement 
pas allé dans le pays. Début 2016, je vais retourner sur 
le terrain pour rencontrer des ONG, des médecins et des 
gouverneurs de province. Et je reprendrai le dialogue offi-
ciel lors de la 5e Conférence sur le sida en Europe de l’Est 
et Asie centrale en mars prochain à Moscou. Après les 
déclarations de Dimitri Medvedev, je suis assez confiant. 
Cette fois, j’espère vraiment que les dirigeants russes ont 
pris conscience de la gravité de l’épidémie.
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par Vincent Michelon

Le Fonds mondial,  
un fonds vital

Le Fonds mondial vit un moment charnière : 2016 sera l’année du nécessaire 
réengagement financier et politique des contributeurs – parmi lesquels la France –  
afin d’atteindre l’objectif fixé par les Nations unies d’une éradication de l’épidémie  
de VIH à l’horizon 2030. Objectif pour lequel les pays contributeurs devront trouver 
chaque année près de 10 milliards de dollars supplémentaires par an durant  
la prochaine décennie. Le rôle crucial du Fonds dans cette ultime bataille  
dépendra de leur engagement. 

Q uatorze ans après la création par l’ONU de cet 
ovni des organisations internationales, le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 

et le paludisme affiche un bilan positif. D’ici la fin de 
l’année 2016, ce bras armé contre les trois pandémies 
les plus meurtrières du monde aura permis de sauver 
22 millions de vies en rendant possible le financement de 
programmes de prévention, de dépistage et d’accès aux 
traitements pour les populations concernées. Pour le seul 

cas du VIH (environ 78 millions de personnes infectées 
depuis le début de l’épidémie et 2 millions de nouvelles 
infections par an), l’organisation a permis de financer les 
besoins de plus de la moitié des personnes sous traite-
ment, notamment en antirétroviraux, soit 8,1 millions sur 
15,8 millions de personnes soignées à travers le monde. 
Globalement, le Fonds mondial revendique par son action 
une réduction du tiers des décès imputés aux trois pan-
démies. Son bilan s’inscrit dans un contexte plus large où 

Le financement du Fonds mondial est fondé sur 
l’allocation de crédits selon des cycles (la période 
actuelle couvre 2014-2016). Les discussions entre 
un pays éligible et le Fonds débutent lors de l’élabo-
ration d’un plan stratégique national de lutte contre 
le VIH, la tuberculose et le paludisme, ou seule-
ment l’une de ces trois pandémies. Les maîtres 
d’œuvre des programmes nationaux élaborent avec 
le Fonds une feuille de route fixant les priorités et 
les cibles. Dans chaque pays, la demande émane 
d’une instance de coordination nationale à laquelle 
doivent s’adresser les organismes qui souhaitent 
présenter un projet. Les projets sont soumis suc-
cessivement à un comité technique d’examen des 

propositions, puis à un comité d’approbation des 
subventions. Ensuite, dès le feu vert du conseil 
d’administration, les fonds peuvent être décais-
sés au bénéfice des maîtres d’œuvre. Le Fonds 
mondial travaille également avec des partenaires 
susceptibles de fournir une coopération technique 
aux pays concernés, sur le plan de l’évaluation épi-
démiologique, dans la conception des programmes 
ou encore dans l’évaluation de la subvention. Dans 
son modèle de financement, le Fonds mondial pré-
voit un système « d’encouragement » consistant à 
débloquer des crédits supplémentaires pour des 
programmes dont l’impact a été jugé particulière-
ment convaincant.

Le modèle du Fonds mondial
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l’heure est aux félicitations en matière de lutte contre le 
VIH. Ainsi l’Onusida, programme des Nations unies dédié 
à cette pandémie, a-t-il annoncé dans un rapport publié 
en juillet 2015 que la « riposte mondiale » contre le sida 
avait permis d’éviter 30 millions de nouvelles infections et 
près de 8 millions de décès depuis 2000. Selon le rapport, 
l’objectif fixé dans le cadre des Objectifs du millénaire pour 
le développement, soit 15 millions de personnes sous 
traitement, a été atteint neuf mois avant la date fixée. Le 
Fonds mondial, qui représente entre 15 % et 20 % des 
efforts financiers de cette riposte, a largement sa part 
dans ce succès. 

Incertitudes. Pour autant, malgré ces avancées, de nom-
breuses voix s’inquiètent de la pérennité du succès de la 
réponse mondiale contre le VIH. Le Fonds  mondial, qui 
investit chaque année en moyenne 4 milliards de dollars 
pour soutenir les programmes de santé nationaux, pour-
rait se trouver dans une situation de trésorerie délicate si 
les engagements des principaux contributeurs, mais aussi 
des autres pays, n’étaient pas confirmés, voire renforcés, 
pour les prochaines années, compte tenu notamment 
des besoins croissants en traitements. Les signaux sont 
au rouge. La problématique dépasse d’ailleurs le Fonds 
mondial : selon l’Onusida, il faudra trouver un moyen 
de faire passer de 22 à 31 milliards d’euros par an les 
investissements globaux de la riposte au sida afin de pou-

voir envisager d’entrapercevoir l’éradication souhaitée de 
l’épidémie à l’horizon 2030. Et, pour l’heure, force est de 
constater que les États rechignent. « Il y a un grand écart 
entre ce qui est dépensé actuellement et ce qu’il faudra 
investir », confirme Peter Ghys, directeur du département 
Information stratégique et évaluation à l’Onusida. Or dans 
la mesure où les principaux pays donateurs ne semblent 
pas prêts à augmenter leurs efforts, « cet écart de 9 mil-
liards d’euros par an devra être financé par la participa-
tion de pays émergents, comme l’Afrique du Sud, le Bré-
sil, l’Inde, ou des pays riches mais moins contributeurs », 
comme le Japon, l’Italie ou encore l’Allemagne.
Parmi les principaux contributeurs publics du Fonds 
mondial figurent les États-Unis (31,5 % à fin 2014), la 
France (12,3 %), le Royaume-Uni (8,4 %) et l’Allemagne 
(7,3 %). S’ajoutent des donateurs privés, dont l’un des 
principaux est la Fondation Bill-et-Melinda-Gates qui a 
investi au total 1,4 milliard de dollars. Partie prenante 
dans la mise en place du Fonds mondial au début des 
années 2000, la France peut se targuer aujourd’hui d’être 
le premier contributeur européen, avec un total investi 
de 3,92 milliards de dollars (3,55 milliards d’euros) fin 
2014. Elle pourrait presque se vanter d’être le premier 
contributeur mondial, si l’on rapporte l’effort consenti au 
budget national et au nombre d’habitants. Elle a même 
amplifié cet effort, s’étant engagée, par l’entremise du 
Président François Hollande, à verser la somme jamais 
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par Vincent Michelon

atteinte jusqu’alors de 360 millions d’euros par an sur la 
période 2014-2016, et ce dans un contexte budgétaire et 
économique particulièrement contraint.
Il n’empêche, certains signes inquiètent les associations 
de santé. Des inquiétudes qui portent sur le mode de 
financement du Fonds mondial. Le Collectif santé 2015, 
qui regroupe plusieurs associations, dont Sidaction, 
Médecins du monde et Action contre la faim, a ainsi mis 
en doute la capacité de la France à garantir pour 2016 
les 360 millions d’euros annuels. Selon le Collectif, qui 
déplore plus globalement une réduction de 15 % du 
budget annuel de la France dédié à la santé mondiale, 
la contribution au Fonds mondial pourrait être amputée 
de 40 millions d’euros l’an prochain. « Jusqu’en 2014, 
la France honorait ses engagements auprès du Fonds 
mondial », argumente Bruno Rivalan, directeur France 
d’Action santé mondiale, qui porte la coordination du 
Collectif santé. Pour l’année 2015, la France n’a réelle-
ment engagé que 320 millions d’euros. Si elle a honoré 
finalement les 360 millions annuels promis, c’est parce 
qu’elle a décaissé des trésoreries constituées aux années 
précédentes. Sur 2016, sur le plan comptable, elle ne 
pourra pas respecter son engagement pluriannuel. »
Une inquiétude réfutée pour l’heure par la majorité et le 
gouvernement. À l’Assemblée nationale, on en veut pour 
preuve le projet de loi de finances pour l’année 2016. 
« Dans ce document, il y a bien la confirmation d’une 
stabilité des 360 millions d’euros par an », affirme ainsi 
Jean-Louis Touraine, député PS du Rhône et président du 
groupe Sida de l’Assemblée nationale. Qui balaye l’argu-
mentaire selon lequel la France serait mise en difficulté 
pour 2016. « En réalité, c’est constant », affirme-t-il. 
Le député reconnaît en revanche qu’à l’avenir, à bud-
get stable des grands contributeurs, le Fonds mondial ne 
pourra financer l’effort supplémentaire pour éradiquer les 
trois pandémies qu’avec le concours de nouveaux pays 

contributeurs, des « forces émergentes », comme l’Inde 
ou la Russie.
Ces garanties ne lèvent toutefois pas les doutes. Comme 
le relève Bruno Rivalan, le financement du Fonds mon-
dial par la France se décompose en deux parts : le pro-
gramme 209 du budget et les « financements innovants » 
qui découlent des recettes de la taxe sur les transactions 
financières et de la taxe sur les billets d’avion (dite taxe 
Chirac, que certains députés PS ont envisagé de sup-
primer fin 2014 pour venir en aide à la compagnie Air 
France). Depuis 2013, les crédits de l’État dédiés au 
Fonds n’ont cessé de baisser (de 217 à 127 millions 
d’euros), reposant de plus en plus sur ces fameux finan-
cements innovants. Ce qui fait craindre aux associations 
que le complément injecté afin d’honorer les engagements 
français dans la lutte contre le sida ne masque en réalité 
un désengagement structurel vis-à-vis du Fonds mondial. 
« Malgré l’effort de réduction des dépenses de l’État, le 
président de la République doit honorer son engagement 
pluriannuel vis-à-vis du Fonds mondial », martèle de son 
côté Bruno Rivalan.

Plaidoyer. En dépit des bons résultats affichés, le Fonds 
mondial a besoin d’un plaidoyer pour justifier la pérenni-
sation et le renforcement de la contribution mondiale. À 
l’approche des grands rendez-vous mondiaux de la lutte 
contre le sida, dont celui de la 21e Conférence interna-
tionale sur le sida, prévue à Durban (Afrique du Sud) en 
juillet prochain, les acteurs de terrain et les organisations 
internationales auront donc à peaufiner un solide argu-
mentaire pour remobiliser les contributeurs. Au Fonds 
mondial, l’argent n’est pas une finalité, mais il constitue 
bel et bien le nerf de la guerre. Son modèle de financement 
repose en effet sur l’allocation de crédits destinés à des 
projets définis ou bien à consolider les systèmes de santé 
des pays éligibles. 

Initié en décembre 2011, ce dispositif français vise 
à consacrer chaque année 5 % de la contribution 
totale au Fonds mondial (soit 18 millions d’euros 
par an pour 2014-2016) à l’expertise technique 
qui permettra d’améliorer la mise en œuvre des 
programmes et l’impact des subventions du Fonds 
dans les pays concernés. Ce dispositif appuie donc 

les pays recherchant une expertise, que ce soit 
sur la gouvernance des politiques de santé, sur 
la gestion des stocks ou bien le fonctionnement 
des systèmes de santé nationaux. Il est piloté par 
Expertise France, organisme placé sous la tutelle 
du ministère des Affaires étrangères.

L’initiative 5 %, c’est quoi ?
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Les pays admissibles se voient allouer des sommes durant 
un cycle (le cycle actuel de financement est 2014-2016), 
qui peuvent être décaissées dès l’autorisation prononcée 
par le conseil d’administration du Fonds (lire encadré 
p. 20). Des subventions souples qui permettent aux pays 
concernés d’anticiper. On imagine aisément les consé-
quences qu’auraient des ruptures de trésorerie sur les 
programmes en cours. Pas seulement parce que le Fonds 
mondial apporte des ressources financières directes, mais 
aussi parce qu’il joue un rôle démultiplicateur. À travers sa 
politique de « financement de contrepartie » (une aide doit 
s’accompagner d’un effort financier parallèle dans le pays 
concerné), le Fonds mondial a suscité près de 4,3 milliards 
de dollars d’investissements supplémentaires dans les pays 
concernés pour 2015-2017, soit des hausses de dépenses 
nationales de 25 % à 80 %, selon son rapport 2015.  
À titre d’exemple, un partenaire comme le Mozambique 
a injecté 28 millions de dollars supplémentaires dans les 
programmes soutenus par le Fonds en 2015. Aux Philip-
pines, la part de contribution du pays à ces programmes 
est passée de 18 % à 92 % en six ans. Une véritable 
responsabilisation à l’échelle d’un pays. Premiers destina-
taires des ressources internationales, les pays africains ont 
globalement relevé leurs budgets dédiés au sida de 150 % 
en quatre ans. En Ukraine, le soutien du Fonds permet par 
exemple de financer la quasi-totalité des programmes de 
prévention. « Le succès de la riposte nationale, du moins 
ce qui a été constaté avant le conflit avec la Russie, serait 
inimaginable sans les investissements du Fonds mondial, 
résume Jacek Tyszko, le directeur du bureau de l’Onu-
sida à Kiev. En Ukraine, le programme national de lutte 
contre le sida 2014-2019 est extrêmement dépendant 
des ressources extérieures, dont principalement celles 
du Fonds. Le modèle actuel de financement du Fonds 
mondial permet de définir les priorités stratégiques de 
la riposte au VIH et d’obtenir des résultats mesurables. »

Quête de ressources. L’année 2016 sera donc marquée 
par un nouveau cycle intense de mobilisation de nou-
velles ressources. D’abord, en interne : d’après son rap-
port 2015, le Fonds mondial a déjà réduit ses dépenses 
d’exploitation des subventions dont il a la charge à 
2,3 %, un taux relativement bas pour une organisation 
de cette ampleur. En outre, dans le cadre de son nouveau 
modèle de financement déployé depuis 2013-2014, il a 
mis en place un système fondé sur l’évaluation de l’im-
pact des programmes et le « recentrage des ressources 
sur les pays les plus touchés et les moins à même de 
payer ». Un recentrage qui est d’ailleurs le maître mot 
du cadre d’action 2017-2022 de l’organisation, adopté 
par le conseil d’administration du Fonds mondial en 
novembre 2015.
Reste, bien entendu, la mobilisation des partenaires, 
impérative pour « reconstituer les ressources du Fonds 
mondial », selon les termes de Michel Sidibé, le directeur 
exécutif de l’Onusida, le 26 octobre dernier. Plusieurs 
rendez-vous internationaux, dont le Congrès internatio-
nal sur le sida en Asie et dans le Pacifique ainsi que la 
21e Conférence internationale sur le sida, devront per-
mettre de resserrer les rangs. « Le moment sera impor-
tant, souligne Peter Ghys. L’ensemble des pays devra 
décider des suites à donner à la riposte au sida. Nous 
attendons clairement des engagements des gouverne-
ments sur les ressources. L’enjeu est là : si nous n’obte-
nons pas d’engagements à la hauteur des besoins, nous 
courons le risque de voir l’épidémie de VIH progresser. » 
Dans ce cadre, la France, membre fondateur du Fonds 
mondial, est appelée à jouer un rôle crucial. « La France 
devra assumer ses propres choix et ne pas se cacher 
derrière son petit doigt, estime Bruno Rivalan. Elle a des 
marges de manœuvre, notamment sur l’affectation de 
ses financements innovants. » Chacun a désormais les 
yeux rivés vers l’arbitrage présidentiel.
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par Veronica Noseda

La phylogénétique  
au service de la prévention

Comprendre comment le virus circule, au sein de quels groupes, à quelle vitesse  
et par quels modes de transmission est un enjeu primordial pour bâtir des stratégies  
de prévention ciblées et efficaces. La biologie moléculaire fournit des instruments  
de plus en plus puissants afin d’analyser ces réseaux sociosexuels.

À l’intérieur du corps humain, le VIH ne se réplique 
pas fidèlement : des erreurs se produisent dans les 
séquences de son patrimoine génétique. Du coup, 

d’une personne à l’autre, ce patrimoine diffère, même 
entre deux personnes qui se sont directement contami-
nées. Dans une chaîne de transmission entre individus, 
plus on s’éloigne, en amont ou en aval, plus ces différences 
s’accentuent. En prenant un ensemble de séquences d’un 
même gène viral provenant de nombreuses personnes, il 
est possible, grâce à des programmes informatiques et 
statistiques, de déterminer le degré de similitude entre 
ces séquences, puis de constituer des regroupements 
qui reflètent des réseaux probables de transmission. L’en-
semble peut être présenté sous forme d’une arborisation 
où chaque personne apparaît au bout d’une branche. Plus 
les branches apparaissent ramifiées et plus il y a de chance 
que les séquences figurant aux extrémités (« grappes » ou 
« clusters ») correspondent à des groupes de personnes 
ayant été infectés par des virus semblables et faisant donc 
partie d’un même réseau de transmission. Ce schéma est 
communément appelé « arbre phylogénétique ».
Ces fondements de la biologie moléculaire ont ainsi été 
décrits par Constance Delaugerre, présidente du comité 
scientifique et médical de Sidaction et chercheuse au labo-
ratoire de virologie de l’hôpital Saint-Louis (Paris). Cette 
dernière a en effet ouvert une journée d’étude, organisée 
en juin 2015 par la mission « Sciences sociales » de Sidac-
tion, qui réunissait plusieurs experts afin notamment de 
discuter des apports théoriques et pratiques de l’analyse 
des réseaux sociosexuels.

La primo-infection, moteur de l’épidémie. Ces approches 
phylogéniques contribuent à une meilleure description de 
l’évolution de l’épidémie. L’une de leurs premières appli-
cations dans le champ du VIH a été d’estimer le rôle de 
la primo-infection dans la propagation du virus. Comme 

l’a expliqué Marie-Laure Chaix, virologiste à l’hôpital 
Saint-Louis, depuis le début des années 2000, plusieurs 
études ont investigué cet aspect. La plus connue1 est 
probablement celle qui, en 2007 au Québec, avait estimé 
qu’environ 50 % de l’ensemble des nouveaux cas d’infec-
tion par le VIH pouvaient être attribués à des personnes 
ayant elles-mêmes été infectées très récemment par le 
virus (dans 15 % des cas, ces séroconversions dépen-
daient d’un contact avec une personne chroniquement 
infectée et non traitée ; dans 12 % des cas, d’un contact 
avec une personne chroniquement infectée et traitée)2. 
L’étude phylogénétique avait révélé qu’environ la moitié 
des séquences analysées était regroupée en 75 grappes, 
allant de 2 à 17 individus, tandis que l’autre moitié n’avait 
pas de correspondance au sein de la population prise en 
compte. En France, dans la cohorte Primo de l’ANRS, on 
retrouve seulement 12,7 % des patients qui sont inclus 
dans des grappes identifiables, la majorité de ces dernières 
étant constituée de 2 personnes uniquement. Cela met en 
lumière des réseaux de transmissions très probablement 
plus éclatés qu’au Canada, mais aussi un certain manque 
d’exhaustivité de la cohorte par rapport à l’ensemble des 
primo-infections dépistées en France.

Une meilleure surveillance. D’autres applications épidé-
miologiques ont été mises en avant par les chercheurs 
présents à cette journée d’étude, notamment pour ce qui 
est de l’amélioration de la surveillance de l’infection par 
le VIH. Par exemple, Stéphane Hué, de la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, a utilisé des analyses 
phylogénétiques afin de « corriger » les données de la 
déclaration obligatoire anglaise. Il a en effet découvert que 
chez environ 15 % des hommes attestant avoir été infectés 
par des pratiques hétérosexuelles, on détectait en réalité 
le même virus circulant au sein d’un réseau exclusive-
ment masculin. Ce qui laisse penser que l’homosexualité 
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reste relativement taboue dans certains contextes et que 
le nombre d’infections attribuées à des relations entre 
hommes demeure sous-représenté.
Martine Peeters, chercheuse à l’Institut de recherche 
pour le développement (Montpellier), a passé en revue 
les études ayant caractérisé les séquences de virus chez 
les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (HSH) dans plusieurs pays d’Afrique (Sénégal, 
Kenya, Afrique du Sud, Togo et République démocratique 
du Congo). Dans ces contextes, pourtant très disparates, 
on observe un modèle assez proche, à savoir une dis-
tribution des sous-types viraux relativement bien dis-
tincte entre réseaux homosexuels et population générale. 
Néanmoins, une minorité de femmes appartiennent à des 
grappes majoritairement homosexuelles, ce qui confirme 
qu’il existe malgré tout des « ponts » entre groupes de 
transmission.
C’est à cette même conclusion qu’est arrivé Ben Spycher, 
de l’université de Berne (Suisse). En croisant des données 
phylogénétiques et des données sociodémographiques 
relatives à la cohorte VIH de son pays, lui et son équipe 
ont constaté que les passerelles entre épidémie gay et 
hétérosexuelle se nichent tout particulièrement chez des 
patients hétérosexuels relativement âgés et des hommes 
gays avec des revenus très modestes.

Comment retracer les réseaux ? Alors que la biolo-
gie moléculaire a énormément progressé ces dernières 
années, déterminant plus finement les liens entre diffé-
rents sous-types viraux, il reste à développer des pro-
grammes de santé publique plus performants visant à 
remonter les chaînes de transmission. Pourtant, c’est bien 
en reconstituant les réseaux sociosexuels, en améliorant le 
dépistage en leur sein afin de détecter au plus vite les cas 
de séroconversion et en renforçant à chaque étape l’offre 
préventive que l’on pourra espérer stopper les nouvelles 
infections. À cette fin, dans plusieurs pays d’Europe, on 
pourrait procéder à la « notification du partenaire » qui 
consiste à retrouver, avec l’accord de la personne infectée, 
ses contacts sexuels, à leur proposer une offre de dépis-
tage et, le cas échéant, de soins.

1 Brenner BG et al., “High rates of forward transmission events after 
acute/early HIV-1 infection”, J Infect Dis.,1 Avril 2007;195(7):951-9. 
2  Ce travail a été réalisé à partir de l’analyse des séquences pol issues 
de la cohorte québécoise de primo-infection, soit 215 patients (1998-
2005) et du programme de génotypage national, soit 481 patients 
(2001-2005).
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par Frédérique Prabonnaud

Un partenaire avisé pour  
une prévention consolidée

Faut-il informer systématiquement les partenaires sexuels des personnes séropositives ?  
Qui doit l’annoncer ? Comment ? La démarche doit-elle être volontaire ou obligatoire ? 
Comment respecter intérêts de santé publique et droits de la personne ? Certains pays  
ont répondu à ces questions en mettant en place des programmes de notification au 
partenaire. Certains pays, mais pas la France.

N otification aux partenaires ou NP : ce terme jargon-
nant regroupe l’ensemble des actions qui visent 
à informer les partenaires sexuels des personnes 

vivant avec le VIH (ou tout autre infection sexuellement 
transmissible [IST]) et les utilisateurs de leur matériel d’in-
jection ; à conseiller ces partenaires et à leur proposer ser-
vices et prise en charge. Cette notification est réalisée selon 
différentes méthodes : par le patient lui-même, qui est incité 
à informer ses partenaires d’une éventuelle exposition ; par 
un dispensateur de soins ou un agent de santé, une fois 
que la personne infectée lui a communiqué les noms de 
ses partenaires ; par contrat avec le personnel de santé, qui 
laisse du temps au patient pour informer, mais s’en charge 
si les partenaires n’ont pas consulté un centre de soins à 
une date convenue. Récemment, des outils complémen-
taires sont apparus sur Internet, qui expliquent comment 
notifier l’infection ou permettent d’envoyer des courriels 
anonymes ou des cartes électroniques pour l’annoncer. 

La singularité du VIH. La démarche pour les IST n’est pas 
nouvelle et s’appliquait déjà pour la syphilis. Mais dans 
le cas de l’infection par le VIH, elle pose des questions 
particulières en matière de droit des personnes et de santé 
publique. Des questions résumées lors d’une consultation 
organisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
en 1989 : « Des programmes de notification aux par-
tenaires devraient être envisagés dans le contexte d’un 
programme global de lutte contre le sida. Cependant, la 
notification aux partenaires soulève des problèmes médi-
caux, logistiques, sociaux, juridiques et éthiques graves. » 
Avantages : la NP contribue à la prévention de la trans-
mission du VIH et à réduire la morbidité et la mortalité 
de l’infection. Inconvénients : la NP porte préjudice aux 
individus (violence physique, discrimination, stigmatisa-
tion) et va à l’encontre des programmes de prévention. 

Aujourd’hui, l’Onusida et l’OMS préconisent le conseil au 
partenaire tout en précisant qu’il doit s’accomplir dans 
le respect de l’éthique, « avec le consentement éclairé » 
du patient, mais en « tenant compte de la conséquence 
grave pouvant découler de l’absence de conseil […] ». 
Pour résumer, tout doit être fait pour convaincre le patient, 
mais si ce dernier refuse, « le dispensateur de soins doit 
être en mesure de le faire lui-même, sans le consente-
ment du client index, après avoir bien mesuré, dans le 
respect de l’éthique, les éventuelles conséquences de 
cette décision et pris les mesures appropriées ». Aux gou-
vernements de créer les conditions incitant à informer les 
partenaires dans ce respect de l’éthique.

Des notifications à géographie variable. Certains pays 
ont depuis longtemps mis en place des programmes de 
notification aux partenaires. Aux États-Unis, le Centre pour 
le contrôl et la prévention des maladies (CDC) recom-
mande la mise en place de partner services, un ensemble 
de services offerts aux personnes vivant avec le VIH, dont 
l’un des principaux est la NP. Ces services sont confiden-
tiels, volontaires et gratuits. Le CDC s’appuie notamment 
sur les conclusions du groupe d’experts de la Task Force 
on Community Preventive Services, qui estiment qu’il 
existe assez de preuves montrant que la NP améliore le 
dépistage dans la population à forte prévalence et l’iden-
tification des personnes infectées.
Même politique au Canada, où les lignes directrices sur 
les IST précisent dès 1998 que « la notification aux par-
tenaires doit être effectuée dans tous les cas de sida 
et d’infection par le VIH ». Dans les faits, les pratiques 
varient selon les régions, et bien que la notification soit 
obligatoire, elle est le plus souvent réalisée de façon infor-
melle et volontaire. Une étude publiée en 20131 montrait 
que la notification du VIH est utile pour le repérage des 
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cas et peut entraîner des changements de comportements 
chez les partenaires avisés, en particulier l’utilisation plus 
fréquente du préservatif. Mais l’étude soulignait aussi les 
obstacles à la notification : oubli ou refus des patients 
d’informer leurs partenaires, impossibilité de les localiser 
et absence de dépistage des personnes prévenues.

De notre côté de l’Atlantique, le Centre européen de 
contrôle et de prévention des maladies (ECDC) a publié 
en juin 2013 un rapport 2 montrant des pratiques très 
différentes selon les pays, certains passant par la loi, 
d’autres par des recommandations et des programmes 
spécifiques, alors que d’autres encore n’organisent rien. 
Quelques exemples : en Suède, la loi oblige les person-
nels de soins à appliquer la notification aux partenaires, 
les patients à l’accepter et les partenaires à aller se faire 
dépister et traiter. Au Royaume-Uni, comme en Suède, 
des professionnels ont été spécialement formés en ce sens 
(on emploi le terme de contact tracing).

En France, pas de recommandations. En France, en 
revanche, ni cadre législatif sur la notification au parte-
naire ni professionnel spécialisé dans ce type d’interven-
tion. Le débat public tourne surtout autour de la question 

de la pénalisation de la transmission. Ce fut en particulier 
le cas lors du médiatique procès de Christophe Morat, 
jugé une première fois en 2004 pour avoir contaminé 
trois anciennes compagnes et condamné à six ans de pri-
son ferme. Pierre Bergé, président de Sidaction, regrettait 
alors, dans Le Monde, le traitement par la justice de la 
transmission sexuelle du VIH, jugé « plus qu’incertain » : 
« Pénaliser la transmission du VIH n’enraye en rien la pro-
pagation de l’épidémie et entérine, au contraire, les com-
portements irresponsables de celles et ceux qui croient 
que l’apparente fidélité ou la bonne mine protègerait du 
sida. » Et de conclure : « Plutôt que punir, il faut davan-
tage et mieux prévenir. »
Avec la notification aux partenaires, il est question de 
convaincre plutôt que de punir. Pour le Pr Patrick Yeni, qui 
préside le Conseil national du sida et des hépatites virales 
(CNS), l’arme est utile dans la lutte contre le sida, mais 
elle doit être maniée avec précaution : « Il y a vraiment des 
choses à faire à un moment où tout le monde s’accorde 
à dire que pour améliorer le dépistage, il faut aller vers 
les populations les plus exposées. Avec la notification au 
partenaire, nous sommes effectivement dans le dépis-
tage ultraciblé, donc très efficace. » Reste cette question 
essentielle dont pourrait s’emparer le CNS : « Comment 
promouvoir un tel outil de santé publique sans mettre en 
péril le droit des personnes ? »

Des interrogations, Hugues Fischer en a de nombreuses à 
propos de la notification au partenaire. Militant de longue 
date et ancien président d’Act Up-Paris, il s’inquiète de 
l’effet pervers sur le dépistage qui repose sur les principes 
du consentement et de la confidentialité. « On a besoin de 
la confiance pour que les gens acceptent de venir se faire 
dépister. » Exemple : une personne mariée viendra-t-elle 
faire le test si elle sait que son partenaire sera averti en 
cas de séropositivité ?
Mais il reste peut-être une place pour la NP, estime Hugues 
Fischer : « C’est une question d’état d’esprit : ne pas la 
penser comme un dispositif judiciaire et contraignant, 
mais comme une aide aux personnes, dans le respect des 
règles éthiques du dépistage. » Et d’ajouter en souriant : 
« L’idéal serait que les gens soient capables de le dire. 
Mais ça, c’est le monde des Bisounours. » Dans le monde 
réel, le débat mérite au moins d’être lancé.

1 https://cdn.metricmarketing.ca/www.nccid.ca/files/Evidence_
Reviews/Partner_Notification/NCCID_HIV_PN1_Fr_01.pdf 
2  http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Partner-
notification-for-HIV-STI-June-2013.pdf
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par Sophie Lhuillier

Réplication du VIH :  
l’étape de l’épissage

La résistance du VIH à certaines combinaisons d’antirétroviraux rend prioritaire  
l’innovation en matière de cibles thérapeutiques et d’outils contre le virus.  
Laquelle passe par une compréhension toujours plus fine des mécanismes d’infection  
et de réplication du VIH. Des chercheurs mettent en avant l’intérêt d’étudier Rev,  
une protéine virale intervenant dans le transport des ARN-VIH. 

L ors des premières étapes du cycle de réplication 
du VIH, la particule virale s’accroche sur un récep-
teur, au niveau de la membrane de la cellule cible. 

Elle arrive avec un matériel génétique sous forme d’ARN1 
(acide ribonucléique). L’ARN-VIH est transformé en ADN-
VIH (acide désoxyribonucléique) par la transcriptase 
inverse et s’intègre dans le génome de la cellule hôte. À 
ce stade, le virus est présent dans la cellule sous la forme 
de provirus. L’ADN-VIH se comporte alors comme l’ADN 
de la cellule.

L’étape « épissage ». Au niveau du génome, l’ADN est 
transcrit en ARN. L’ARN produit n’est pas encore mature 
et ne sort pas du noyau de la cellule. Il doit auparavant 
passer par l’étape dite d’épissage. Il s’agit d’une forme 
d’édition où certains fragments de l’ARN seront gardés et 

d’autres éliminés. Les parties conservées seront assem-
blées, comme un texte dont on aurait supprimé les pas-
sages inutiles pour mettre les phrases restantes bout à 
bout, en en modifiant éventuellement l’enchaînement (voir 
figure  p. 29). Ainsi, un seul gène peut donner naissance 
à plusieurs protéines à partir d’un seul ARN initial dit pré-
messager et, par une maturation différente, donner lieu à 
un « texte » différent. L’ARN, mature, qui sort du noyau est 
l’ARN messager (ou ARNm) : il a perdu une grande partie 
de ce qui a été transcrit et pourra être traduit en protéine. 
Dans le cas du VIH, l’objectif est de former des nouvelles 
particules virales (ou virions). Dans un premier temps, 
l’ARN-VIH qui a suivi le processus de maturation à partir 
du provirus, engendrera les protéines Tat et Rev. Celles-ci 
ont un rôle particulier pour la suite de la production des 
protéines virales. Tat suractivera la transcription de l’ADN-

« Afin d’observer quelle pouvait être l’efficacité in vivo 
de la molécule que nous avons mise au point, nous 
avons travaillé avec des souris humanisées infectées 
par le VIH. Traitées par antirétroviraux, leur charge 
virale devient indétectable en trois semaines. Après 
arrêt des traitements, un rebond viral est observé au 
bout d’une semaine. Ce rebond est lié au provirus 
qui permet au VIH de se maintenir dans l’organisme 
de manière latente, à l’abri des traitements et du 
système immunitaire. Nous avons traité des souris 
avec ABX464, uniquement en prise quotidienne, pen-
dant quatre semaines. La charge virale est devenue 

indétectable et, à l’arrêt du traitement, nous n’avons 
pas observé de rebond viral, même après deux mois 
d’arrêt. Actuellement, nous cherchons à comprendre 
l’effet prolongé obtenu. Il est possible que nous ayons 
mis en place un système qui ne produit plus de virus, 
mais uniquement des produits de l’épissage exposés 
par les cellules infectées, rendant visible ces der-
nières pour le système immunitaire, sans pour autant 
qu’elles produisent des virions. Une interprétation qui 
reste toutefois à confirmer. La suite de ce travail est en 
cours et nous allons prochainement tester l’innocuité 
de la molécule chez l’homme. »

Description par Jamal Tazi des travaux in vivo avec ABX464
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VIH. Mais seule une partie de l’ARN-VIH doit être épissée 
pour donner des protéines VIH (protéines fonctionnelles 
ou enzymes, comme la transcriptase inverse ou la pro-
téase), car une partie de l’ARN-VIH doit être gardé pour 
devenir le matériel génétique des futurs virions. C’est Rev 
qui bloquera l’épissage dans certains cas et transportera 
l’ARN-VIH non épissé (génomique) du noyau vers le cyto-
plasme. Cet ARN-VIH constituera le génome du virus et 
pourra également être à l’origine de certaines protéines 
du virion (les protéines de structures, formant la matrice, 
la capside et la nucléocapside, ainsi que les enzymes 
transcriptase inverse, protéase et intégrase). 

La protéine Rev. Le Pr Jamal Tazi, de l’Institut de géné-
tique moléculaire (Montpellier), explique que la protéine 
Rev agit sur deux points principaux : « Elle gène physi-
quement la machinerie de l’épissage et elle détourne la 
voie de transport des ARN afin de favoriser un transport 
spécifique au VIH pour la formation de virions. » Rev inte-
ragit avec une zone particulière des ARN-VIH, nommée 
« RRE » (pour « REV Responsive Element »), intervant dans 
le transport de l’ARN-VIH non ou partiellement épissé. 
L’épissage et le transport de l’ARN-VIH sont tous deux 
contrôlés par CBC (Cap-binding Complex : un complexe 
protéique qui interagit avec une partie que l’on nomme 
« la coiffe », située à une extrémité de l’ARN). Dans des 
travaux récents, Jamal Tazi et son équipe ont élaboré une 
molécule capable d’interagir avec CBC et de bloquer l’inte-
raction CBC-Rev2. « Nous avons développé une molécule 
nommée “ABX464”, qui cible une zone de CBC en inte-
raction avec Rev et qui n’est pas impliquée dans d’autres 

interactions pour la vie de la cellule, explique-t-il. Ainsi, 
il n’y a pas d’effet général sur l’épissage. En revanche, 
la protéine Rev ne peut plus jouer son rôle pour garder 
des ARN-VIH non épissés. Nous avons démontré qu’il 
y avait une diminution de ces derniers et des protéines 
de structure du VIH et une augmentation des ARN-VIH 
épissés. » La piste est particulièrement intéressante, car 
elle ouvre le champ d’une éventuelle nouvelle famille de 
traitements anti-VIH. 

L’étape « transport des ARN-VIH non épissés ». Suite à 
l’action de Rev, et en l’absence d’ABX464, une partie de 
l’ARN-VIH n’est donc pas épissé et doit être transporté 
à la membrane de la cellule où il sera empaqueté pour 
former de nouveaux virions. C’est la protéine virale Pr55-
Gag qui reconnaît ces ARN-VIH et dirige cette étape. « En 
amont de la mise au point d’éventuels inhibiteurs, il s’agit 
de comprendre dans le détail ce mécanisme », explique 
le chercheur Roland Marquet, de l’unité Architecture et 
réactivité de l’ARN à l’université de Strasbourg. Avec ses 
collaborateurs, il a pu obtenir la protéine Pr55Gag entière 
et étudier son interaction avec l’ARN-VIH épissé ou non. 
Il cherche à établir ce qui est fondamental à cette étape3, 
« car lorsqu’il s’agit d’inhiber la fixation d’un ARN à une 
protéine, il faut être sûr que les observations faites sont 
pertinentes avant de passer à l’étape de criblage et à la 
recherche d’inhibiteur ». Ainsi, Roland Marquet souligne 
l’importance du travail de l’équipe de Jamal Tazi : « Les 
travaux avec la molécule ABX464 permettent de bloquer 
la biogenèse et le transport de l’ARN-VIH de manière 
très spécifique, contrairement à d’autres molécules qui 
affectent l’épissage de manière beaucoup plus large et 
qui se révèlent très toxiques. » 
La protéine REV fait également l’objet d’études en thérapie 
génique4 « et sa structure cristallographique, [lorsqu’elle 
sera connue], devrait permettre de faciliter la mise au 
point d’autres inhibiteurs », peut être les premiers des 
inhibiteurs d’interactions spécifiques ARN-protéine. 

1 Molécule légèrement différente de l’ADN, l’ARN sert également à  
la production des protéines. Le matériel génétique des virus peut être 
de l’ADN ou de l’ARN. Dans le cas du VIH, il s’agit de l’ARN.
2 Campos et al, “Long lasting control of viral rebound with a new drug 
ABX464 targeting Rev – mediated viral RNA biogenesis”, Retrovirology, 
2015, 12:30.
3 Smyth RP et al, “Mutational interference mapping experiment (MIME) 
for studying RNA structure and function”, Nature Methods, 2015 
Sep;12(9):866-72.
4 Malim MH et al, “Stable expression of transdominant Rev protein in 
human T cells inhibits human immunodeficiency virus replication”,  
J Exp Med, 1992;176:1197–201.
Nabel GJ et al, “A molecular genetic intervention for AIDS: Effects 
of a transdominant negative form of Rev”, Hum Gene Ther, 1994 
January;5:79–92.

Traduction
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non épissé

Pr55 - Gag = 
transport des 
ARN-VIH non épissés 
à la membrane
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propos recueillis par Anaïs Giroux

Résumer à un auditoire profane en trois minutes, top chrono, le sujet d’années de 
recherche dans le domaine du VIH. La prouesse a valu à Grégory Pacini de se hisser,  
en 2015, jusqu’à la finale du concours international Ma thèse en 180 secondes.  
Le doctorant de 28 ans revient sur cette expérience concrète de médiation scientifique.

Pouvez-vous détailler le sujet de votre 
thèse intitulée « Rôle de EHD4 dans la 
régulation du facteur de restriction du 
VIH-1 : BST2» ?
Je m’intéresse à BST2, dont le petit nom 
est la tétherine. C’est une protéine située à 
la surface des lymphocytes TD4, que l’on 
peut comparer à un videur de boîte de nuit 
qui effectuerait son travail à l’envers. Elle 
laisse rentrer les virus dans la cellule, mais 
les empêche de sortir pour propager l’infec-
tion. Le problème est qu’elle ne fonctionne 
pas dans le cas du VIH. Je recherche donc 
ce qui fait que le virus parvient à passer outre ce système 
de défense de l’organisme.

Pourquoi avoir choisi le VIH comme domaine de 
recherche ?
Premièrement, j’éprouve une sorte de fascination pour les 
virus, ces parasites machiavéliques qui vont « pirater » les 
cellules et les rendre esclaves. Ensuite, j’ai choisi le VIH 
parce qu’il représente un challenge : c’est l’organisme le 
plus étudié de l’histoire de la virologie. Et, malgré tous 
les efforts combinés depuis trente ans, aucun traitement 
curatif n’a été trouvé. Les traitements existants sont lourds, 
et des millions de personnes meurent encore du VIH dans 
les pays en développement. C’est pourquoi on se doit de 
continuer à travailler sur le sujet.

Comment en êtes-vous arrivé à participer au concours 
Ma thèse en 180 secondes (MT180) ?
J’étais attiré par l’exercice de concision extrême auquel 
nous ne sommes pas habitués, nous qui avons la plupart 
du temps quinze à vingt minutes pour présenter notre 
thèse devant des pairs. Trois minutes, cela me paraissait 
ridiculement court ! L’aspect de médiation scientifique 
m’intéressait également. C’est pour moi le point fort de 

ce concours : les différentes présenta-
tions, qui couvrent un spectre très large 
de sujets, deviennent le point de départ 
d’échanges avec les autres doctorants et le 
public. Cette expérience m’a conforté dans 
l’idée que la suite de ma carrière ne se fera 
pas sans médiation scientifique. Je pense 
désormais passer l’agrégation, après ma 
thèse, afin d’enseigner.

Avez-vous justement été formé à cet 
exercice de vulgarisation durant votre 
parcours ?

J’ai été coaché pour la finale du concours par les direc-
trices de la communication de la Sorbonne Paris Cité et je 
sais que les écoles doctorales proposaient des modules de 
formation spécifiques pour le MT180. En dehors de cela, 
nous, les chercheurs, nous ne sommes pas assez formés 
en communication auprès du grand public. La maîtrise 
de l’oral fait pourtant partie des armes de notre temps, ne 
serait-ce que pour trouver un empoi !

Comment la communauté scientifique perçoit-elle ce 
concours ?
Majoritairement, de façon positive. Mais j’ai aussi entendu 
des réticences : vulgariser le sujet de sa thèse en un temps 
si court reviendrait à dévoyer le processus long et laborieux 
de la recherche scientifique… Pour moi, il s’agit surtout 
de savoir s’adresser à un autre public que ses pairs. Il 
ne faut pas oublier que la majorité des financements de 
la recherche fondamentale est publique. J’estime donc 
que le grand public a le droit de savoir ce qui se passe 
dans les laboratoires avec son argent. Plus largement, je 
pense qu’il est essentiel de donner aux citoyens les clés 
pour comprendre des problématiques sociétales qui ont 
trait à la science, comme celles liées au VIH/sida, et se 
forger une opinion.

«  Les chercheurs ne sont pas  
assez formés en communication »
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par Anaïs Giroux

À l’eau pour s’accepter
Comment pratiquer une activité physique lorsque l’on est transgenre et que l’on redoute 
le regard de l’autre ? Que l’on est, en plus, séropositif et que l’on craint la maladie ? Avec 
une activité d’aquagym spécialement dédiée à ces personnes, l’association Acceptess-T 
est parvenue à leur rouvrir les portes d’un espace jusqu’ici excluant, malgré ses nombreux 
bienfaits. Reportage.

V ivi ajuste son bonnet de bain. Sur le tissu noir, 
des strass dessinent une fleur dont on ne sait s’il 
s’agit d’une rose ou d’une orchidée. Elle emplit ses 

poumons d’air et fait la planche, indifférente au match de 
water-polo qui débute dans le grand bassin d’à côté. Avec 
trois autres femmes trans séropositives, Vivi s’apprête à 
profiter, comme chaque semaine, du créneau d’aquagym 
qui leur est dédié à la piscine Hébert (Paris 18e). De l’aveu 
de Giovanna Rincon, directrice d’Acceptess-T, « le projet 
n’a pas été évident à mettre en place ». Promouvoir l’acti-
vité physique pour les personnes transgenres vivant avec 
le VIH était pourtant « la première chose [qu’elle avait] en 
tête » lorsqu’elle a créé l’association en 20101. Elle-même 
séropositive depuis vingt-cinq ans, elle a conscience 
de ses vertus thérapeutiques chez des femmes ou des 
hommes sur qui les traitements combinés (de transition 
et d’antirétroviraux) peuvent avoir des effets dévastateurs. 
« Le sport est l’unique médicament qui n’a pas d’effet 
secondaire ! » clame-t-elle en souriant.

Après avoir démarché en vain de nombreux partenaires 
potentiels, Giovanna Rincon a fini par rencontrer Stéphane 
Lusgarten, cofondateur de l’association Viacti. Ce dernier 
ne connaît alors pas du tout le milieu trans, mais œuvre 
pour l’aide aux personnes en situation de handicap à tra-
vers l’activité physique adaptée (APA). Avec le Réseau de 
santé Paris-Nord2 et le Dr Jean-Pierre Aubert, spécialiste 
du VIH, il a ainsi participé à l’élaboration d’un certifi-
cat d’aptitude spécifique. En short au bord du petit bain 
– mais le plus souvent à l’eau avec les participant(e)s –, 
c’est lui qui mène l’atelier. « Ça va, pas trop fatiguées ? 
Alors on y retourne pour une série de dix abdos ! » lance-
t-il d’une voix enjouée, entre deux conseils sur la posi-
tion à tenir pour ne pas avoir mal au dos. Ici, pas de 
« Allez les filles » : Stéphane les appelle chacune par leur 

prénom, glissant même quelques mots d’encouragement 
en espagnol à celles dont le français n’est pas la langue 
maternelle.

Se réappropier l’espace public. Yuri, 42 ans, n’avait 
pas trempé le bout d’un orteil dans une piscine publique 
depuis son enfance dans son Pérou natal. Si elle n’était 
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par Anaïs Giroux

pas en train de faire des longueurs ce soir-là, elle serait 
restée tranquillement à la maison. Ou bien, comme trois 
jours par semaine, elle serait « allée au bois de Bou-
logne ». Pour Alexandra3, une Colombienne de 50 ans 
au visage constellé de taches de rousseur, c’est aussi « la 
seule sortie » d’un quotidien ponctué par les soirées télé. 
« Cette activité leur permet de se rendre compte que 
l’espace public leur appartient autant qu’aux autres », 
commente Giovanna Rincon. L’idée séduit Hélène, séro-
positive depuis vingt ans, qui a connu « les sales regards 
dans les vestiaires », du temps où les trithérapies entraî-
naient encore d’importants effets indésirables sur le phy-
sique. « Il règne ici une sorte de gentlemen agreement : 
ils font leur truc, nous, on fait le nôtre ! » se réjouit-elle.
« La piscine est un lieu excluant », renchérit Stéphane 
Lusgarten. Giovanna et lui ont longuement discuté avec le 
personnel de l’établissement afin de créer le cadre le plus 
rassurant possible à cette activité. « Ce n’était pas simple 
au début, admet l’intervenant, à cause des préjugés. 
Mais, finalement, ils ont été sensibles au fait de rendre 
accessible cet endroit à des personnes qui ne pourraient 
pas venir autrement. » Les participant(e)s ont donc un 
accès réservé aux cabines individuelles et peuvent se dou-
cher et se changer à l’abri d’éventuels regards indiscrets. 
Surtout, elles sont autorisées à porter dans l’eau, en plus 
d’un maillot de bain, un collant court ou long pour couvrir 
le bas du corps. Comme l’explique la directrice d’Accep-
tess-T, « s’exposer est très compliqué pour ces personnes, 
car certaines souffrent de lipodystrophies et d’autres ont 
des séquelles importantes de chirurgies de féminisation 
qui se sont mal passées. Elles peuvent aussi avoir hélas 
intériorisé la transphobie. Il ne fallait pas que ce soit un 
frein à la pratique ».

Et réapprivoiser son corps. Si Alexandra revêt un bas, 
c’est davantage pour « cacher son derrière » : « Depuis que 
je fais du sport, j’ai perdu 5 kilos et mon poids s’est stabi-
lisé. Mais je me trouve toujours vieille et grosse. » Plus que 
de se réapproprier un lieu, il est question de se réappro-
prier son image. À chaque exercice, Stéphane s’enquiert : 
« Et là, quels muscles travaillent ? Où est-ce que ça tire ? » 
Une façon de s’assurer que personne ne force au-delà de 
ses capacités, mais aussi de les aider à réapprivoiser ce 
corps trop longtemps malmené. L’aquagym n’a pas été 
choisi par hasard. « En plus d’être un sport complet et très 
doux, analyse Giovanna Rincon, il permet de renforcer 
les muscles profonds et d’adoucir un corps qui n’est pas 
biologiquement féminin. » Ce point est particulièrement 
important pour les personnes transgenres qui vivent avec 
le VIH, selon Hélène : « La lipodystrophie, par exemple, 
attaque ta féminité, te masculinise. C’est donc un retour 
en arrière : tu ne te reconnais plus quand tu te regardes 

dans la glace. Et, en plus d’être discriminée au sein de la 
société, tu es discriminée au sein de ta propre commu-
nauté, parce que ta transition n’est pas assez réussie. »
Après une série de longueurs, il est l’heure de former des 
duos. Tandis que l’une se laisse flotter, les yeux clos, l’autre, 
placée derrière elle, la guide doucement, les mains posées 
sur ses épaules. Un temps calme où seuls quelques éclats 
de rire résonnent parfois lorsqu’une sirène boit la tasse. 
« Le milieu aquatique permet de travailler sur différents 
niveaux, souligne Stéphane. Le renforcement, mais aussi 
la relaxation, le relâchement, l’abandon de soi, la peur 
du vide ou même la confiance en l’autre. » Cette dernière 
règne parmi les baigneuses, dont les liens se resserrent 
au fil des séances. Pendant l’effort, elles échangent un 
regard, un sourire ou un soupir. Dans la douche collective, 
Vivi se fait prêter du shampooing pour savonner ses longs 
cheveux bruns. « On se connaissait déjà via Acceptess-T, 
mais on se fréquente plus avec l’aquagym vu qu’on par-
tage le cours et que l’on va souvent manger ensemble 
après », confirme Alexandra.

Le week-end, Acceptess-T dispose d’un autre créneau, 
dans une piscine du 20e arrondissement. Obtenu avec 
l’aide de Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris, il fait 
la fierté de Giovanna : « C’est la première fois qu’une 
association de personnes transgenres gère seule un cré-
neau d’équipement sportif ! » Pour cette séance, famille 
ou ami(e)s sont invité(e)s à se jeter également à l’eau. 
« On leur fait signer une charte qui stipule notamment 
l’interdiction de toute réflexion transphobe ou en rapport 
avec la dictature de l’apparence. L’idée est d’inciter les 
personnes transgenres à interagir avec les autres, sans 
peur du jugement, et non pas de leur offrir seulement un 
lieu protégé et fermé. » Pour Giovanna, le but de l’asso-
ciation est clair : « Il faut promouvoir le vivre ensemble. » 
Espérons que l’argument fasse mouche auprès des insti-
tutions publiques qui décideront d’allouer des fonds à ce 
programme afin de le rendre pérenne4.

Plus d’informations sur la page Facebook « Acceptess 
Transgenres »

1 La structure compte 405 personnes dans sa file active, dont 76 % 
vivant avec le VIH.
2 Aujourd’hui fermé pour raisons budgétaires.
3 Le prénom a été changé.
4 Le programme d’Acceptess-T est financé depuis 2012 par Sidaction, 
laquelle n’a pas vocation à soutenir des actions de façon pérenne.
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par Kheira Bettayeb

Quels vaccins  
et à quel moment ?

Grippe, hépatite B, rubéole… La vaccination permet d’éviter des maladies parfois 
mortelles, dont certaines ne bénéficient pas encore de traitement efficace. Être à jour 
dans ses vaccins est crucial pour tous, mais encore plus pour les personnes vivant avec 
le VIH, plus sensibles ou plus exposées à certaines infections. Le point sur les vaccins 
qui leur sont spécifiquement recommandés ou contre-indiqués.

« À cause de l’infection par le VIH, les personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH) doivent être plus 
attentives que la population générale à rece-

voir tous les vaccins recommandés, aux différents âges 
conseillés et en nombre suffisant d’injections », assure 
le Pr Odile Launay, responsable du centre d’investigation 
clinique Cochin-Pasteur (Paris) et présidente du groupe 
d’experts à l’origine des recommandations concernant les 
vaccinations des PVVIH.
Concrètement, les vaccins renferment soit un virus atté-
nué (vaccins vivants atténués), soit de petites quanti-
tés de virus ou de bactéries morts (vaccins inactivés). 

Celui contre la grippe est, par exemple, à base de virus 
de la grippe A et B inactivés. L’introduction de ce type 
d’agent dans l’organisme stimule la production d’anticorps 
(molécules immunitaires) qui protègent contre l’élément 
infectieux ciblé. De sorte que si nous rencontrons ulté-
rieurement cet agent dans notre environnement, notre 
système immunitaire sera capable de le reconnaître et de 
le combattre efficacement. Ce qui évite de développer la 
maladie ou permet d’en limiter les complications. Parfois, 
l’immunité conférée par certains vaccins diminue au fil du 
temps, des injections supplémentaires sont alors néces-
saires (rappels).

Être bien vacciné avant de partir à l’étranger évite 
de contracter des microbes parfois mortels qui, s’ils 
ne se rencontrent pas ou peu dans l’Hexagone, cir-
culent dans les contrées ciblées (fièvre jaune dans les 
régions tropicales et subtropicales d’Amérique latine 
et d’Afrique, encéphalite japonaise dans certains 
pays d’Asie du Sud-Est, etc.). En outre, certains pays 
exigent à leur frontière un certificat de vaccination 
contre la fièvre jaune pour les personnes provenant 
de pays où elle sévit.
« En matière de vaccination des PVVIH qui voyagent, 
il n’existe pas de règles valant pour tous et pour 
tous les pays visités », souligne le Pr Jean Beytout, 
responsable du centre de vaccination international de 
la région Auvergne. Le programme vaccinal d’une per-
sonne vivant avec le VIH qui désire voyager est établi 

au cas par cas. « Il doit tenir compte de différents 
éléments : des maladies infectieuses existant dans 
le pays de destination, de l’obligation administrative 
de présenter à l’entrée un certificat de vaccination 
pour certaines d’elles, des activités projetées sur 
place ou encore de la durée du séjour, mais aussi du 
niveau immunitaire de la personne, de si elle a déjà 
été vaccinée ou pas contre la maladie en question 
et de si elle est toujours protégée par ce vaccin », 
précise Jean Beytout. Pour savoir quels vaccins rece-
voir avant de partir, il faut donc se rapprocher de 
son médecin habituel ou d’un centre de vaccination 
international. Et programmer cette visite assez tôt : 
le vaccin contre la fièvre jaune, par exemple, n’est 
protecteur qu’une dizaine de jours après son injection.

Et lorsque l’on part à l’étranger ?
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Les recommandations vaccinales pour les voyageurs : pasteur.fr (rubrique « Santé »), invs.sante.fr (rubrique 
« Dossiers thématiques » > Populations et santé > Voyageur(s) – recommandations sanitaires aux voyageurs).

Liste des centres de vaccinations internationales : sante.gouv.fr (dossier « Où se faire vacciner ? »).

par Kheira Bettayeb

Comme le VIH affaiblit les défenses naturelles (même 
les personnes bien traitées conservent une légère immu-
nodéficience), les PVVIH sont souvent plus sensibles à 
des infections généralement bénignes chez les personnes 
non infectées, notamment les infections à pneumocoque 
et la grippe. De plus, elles peuvent être plus exposées 
à certaines infections qui s’avèrent souvent plus graves 
chez elles. C’est le cas du virus de l’hépatite B, transmis 
par les mêmes modes de contamination que le VIH : rela-
tions sexuelles non protégées, sang, transmissions de la 
mère à l’enfant lors de l’accouchement. Enfin, toujours à 
cause de l’immunodéficience induite par le VIH, certains 
vaccins seront moins efficaces chez les PVVIH ; d’où la 
nécessité de faire des rappels plus fréquemment pour  
ces vaccins.

Recommandations. En raison de ces particularités, les 
recommandations vaccinales qui s’adressent aux PVVIH 
diffèrent de celles en population générale. Élaborées par 
des experts mandatés par le Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP) et dirigées par le Pr Launay, ces directives 
sont publiées dans le rapport Vaccination des personnes 
immunodéprimées ou aspléniques1 et sont consultables 
dans leur intégralité sur le site Internet du HCSP2, ainsi 
que dans le rapport Morlat.
En synthèse, « les vaccins recommandés pour les PVVIH 
sont ceux conseillés en population générale contre la 
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, 
l’Hæmophilus influenzæ de type B, le méningocoque 
C et les papillomavirus. Auxquels s’ajoutent ceux qui 
leur sont spécifiquement recommandés et qui visent 
des maladies pour lesquelles elles sont plus sensibles 
ou plus exposées : les vaccins contre la grippe saison-
nière, les infections invasives à pneumocoque, l’hépatite 
B et le papillomavirus pour les garçons âgés entre 11 et 
19 ans », résume le Pr Odile Launay.
Concernant le vaccin contre la grippe, il doit être admi-
nistré à partir de l’âge de 6 mois tous les ans, avant le 
pic hivernal des épidémies de grippe : entre fin octobre et 
fin décembre, voire jusqu’en février si l’épidémie démarre 
tardivement.

Autre précision importante relative au vaccin contre la 
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) : les rappels 
chez les plus de 25 ans doivent se faire tous les dix ans, 
contre tous les vingt ans en population générale. Cela pour 
tenir compte de la protection moins longue conférée par 
ce vaccin chez les PVVIH.

Contre-indications. Attention, un vaccin recommandé 
en population générale chez l’enfant est formellement 
contre-indiqué pour tous les PVVIH en France, enfants et 
adultes : le vaccin contre la tuberculose (BCG). « Apparte-
nant aux vaccins vivants atténués, ce produit est préparé 
à partir d’une bactérie proche de celle de la tuberculose 
humaine [Mycobacterium bovis], rendue moins virulente. 
En général, ce microbe atténué est inoffensif pour les 
personnes non infectées par le VIH. Mais chez les PVVIH, 
il peut se révéler agressif, à cause de l’affaiblissement du 
système immunitaire. Son injection peut alors provoquer 
des complications potentiellement graves (bécégite loco-
régionale ou généralisée) », explique Odile Launay.
Quant aux autres vaccins vivants atténués du calendrier 
vaccinal des PVVIH, comme ceux contre la fièvre jaune ou 
la rougeole-oreillons-rubéole, ils sont contre-indiqués en 
cas de déficit immunitaire sévère (taux de CD4 inférieur 
à 200/mm3 chez les adultes).
De manière générale, « que le vaccin soit mort ou vivant, 
il vaut toujours mieux ne vacciner que lorsque la charge 
virale est indétectable et si possible quand le taux de CD4 
est supérieur à 200/mm3, conseille la spécialiste. Car le 
vaccin est d’autant plus efficace que la multiplication du 
VIH est contrôlée et que le taux de CD4 est supérieur à 
200/mm3 ».
Pour les personnes qui n’ont pas pu recevoir dans les 
temps un vaccin donné – à cause d’un déficit immunitaire 
important ou d’un simple oubli –, il est toujours possible 
de mettre à jour ses vaccins à n’importe quel moment ; le 
plus tôt étant le mieux. L’important étant, au final, d’être 
à jour.

1 2e édition, HCSP, déc. 2014.
2 www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504

en savoir plus
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Filmer c’est déjà agir

ConCours
VIH POCKET FILMS

Jusqu’au 31 janvier 2016

Tu as entre 15 et 25 ans, tu aimes faire des vidéos,
tu veux faire avancer la lutte contre le sida ?

Va sur rec.sidaction.org, envoie-nous ta vidéo de 3 minutes maximum
et tente de gagner un drone, un smartphone, une tablette,

une caméra et plein d’autres cadeaux !

#VIHPocketFilms


