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publications

Qu’évoque l’Institut Pasteur si ce n’est l’image de l’illustre 
savant auteur du premier vaccin contre la rage ? Si celle-ci 
lui confère une grande notoriété, les activités de l’Institut 
demeurent cependant méconnues du grand public.
Quelles révolutions scientifi ques, comme le passage de la 
microbiologie à la biologie moléculaire et à la génomique, l’ont 
maintenu au premier rang de la lutte contre les maladies infec-
tieuses ? Comment cette grande fondation privée reconnue 
d’utilité publique a-t-elle pu créer et animer un réseau d’Insti-
tuts à travers le monde ? Comment la générosité des donateurs 
(parmi lesquels la duchesse de Windsor) lui a-t-elle permis 
de se développer ?
L’Institut Pasteur occupe une place unique en France et dans 
le monde. En retraçant son histoire riche de découvertes 
scientifi ques majeures et de personnalités exceptionnelles, 
cet ouvrage appréhende le monde de la recherche et celui d’une 
institution qui a su s’adapter aux nouveaux enjeux mondiaux 
de santé publique.
 

Marie-Hélène Marchand est diplômée de l’Institut d’études politiques 
(Paris) et docteur en études politiques à l’université de Paris. Elle 
a notamment été secrétaire général de la mission scientifique de 
l’ambassade de France aux États-Unis (1968-1971), conseiller 
technique au cabinet du ministre du Développement industriel et 
scientifique (1972-1974), chargée de mission à la délégation générale 
à la Recherche scientifique et technique. Elle a travaillé pendant de 
longues années (1983-2005) à l’Institut Pasteur, essentiellement 
comme secrétaire général.

18 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-1780-4

Code Sodis : S568482
Distribution Sodis.
Diffusion Sofédis.

L’INSTITUT PASTEUR

Marie-Hélène MARCHAND
Préface de 
François GROS
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Candlelight Day 

Sidaction convie celles et ceux qui souhaitent se 
réunir le 21 mai à 19h30 à l’Artère, au parc de  
la Villette, afin d’honorer la mémoire des personnes 
disparues qui vivaient avec le VIH. Depuis le début 
de l’épidémie, des millions de personnes sont 
mortes du sida dans le monde. C’est pour leur 
rendre hommage que cette cérémonie mondiale a 
été créée, afin d’offrir un temps de recueillement 

à celles et ceux qui les ont aimées et qui les ont perdues. Pour cette 4e édition organisée en 
France, la cérémonie sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre de l’amitié. L’Artère, 
œuvre de Fabrice Hyber, symbole de la lutte contre le sida, est aussi un lieu de vie, qui 
accueillera celles et ceux qui souhaitent rester ensemble pour prolonger la soirée sur place.

Informations pratiques sur sidaction.org
Une Histoire de l’Institut Pasteur  
au cœur de la santé publique mondiale
Marie-Hélène Marchand, éd. Privat, 2015

Au travers de cet ouvrage, préfacé par 
François Gros, Marie-Hélène Marchand donne 
à voir de l’intérieur, au fil de portraits et de 
découvertes qui ont marqué l’histoire de la 
science, la vie et le rayonnement du mythique 
institut de recherche. Une mise en récit bien 
utile pour qui connaît la vie et l’œuvre de 
Pasteur sans forcément connaître les travaux 
de ses successeurs, qui ont contribué de 
génération en génération aux progrès de la 
médecine et de la santé publique. 

Les Mots clés de la santé
Joëlle Rouanet-Laplace, éd. Bréal, 2015

Ce dictionnaire anglais-français des termes  
médicaux, destiné en priorité aux étudiants 
en médecine, en pharmacie, aux élèves 
infirmiers et à ceux des filières paramédicales, 
se révèlera précieux à tous les acteurs 
de santé amenés à travailler en anglais. 
L’ouvrage propose une classification 
thématique des mots spécifiques au domaine 
médical : principales pathologies, santé 
publique, etc. Chaque mot est présenté 
à partir du français, puis défini et mis en 
contexte en anglais. C’est une bonne base de 
travail, qui n’est pas exhaustive et ne prétend 
pas l’être. 

26 au 28 juin 

Solidays

Cette 17e édition du festival militant Solidays, 
organisée par Solidarité sida du 26 au 
28 juin, réunira comme chaque année de 
grands noms de la musique, au bénéfice des 
malades et de leurs proches. La prévention 
et l’échange seront de nouveau au rendez-
vous avec notamment un espace « kids » 
qui accueillera les plus jeunes pour une 
sensibilisation citoyenne.

solidays.org

19 au 22 juillet 

IAS 2015

La 8e édition de la Conférence sur la 
pathogénicité, les traitements et la prévention 
du VIH aura lieu à Vancouver (Canada) du 
19 au 22 juillet. L’événement est organisé 
par l’International AIDS Society (IAS), en 
partenariat avec le département VIH de 
l’Université de Colombie-Britannique (UBC). 

ias2015.org

1er juin 

Colloque « Observance :  
autonomie et responsabilité »

Organisé par le CISS, la Coopération  
patients-[im]patients chroniques & associés

Novotel Vaugirard (Paris)

http://leciss.org/agenda
(inscription gratuite, mais obligatoire) 

5 juin 

Journée annuelle du TRT-5  
sur l’allègement thérapeutique

« épargne thérapeutique, épargne de toxicités »

Palais de la femme (Paris)

trt-5.org/spip.php?article444 

18 juin 

Journée sur les réseaux sociosexuels

Organisée par Sidaction 

Maison de l’emploi (Paris)

sidaction.org ou v.noseda@sidaction.org 
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Plusieurs études ont démontré 
l’efficacité de la prise quotidienne 
d’un comprimé de Truvada© pour 
réduire le risque d’infection de personnes particu-
lièrement exposées au VIH. Cette stratégie, appelée 
PrEP (pour « prophylaxie préexposition ») complète la 
panoplie des moyens de prévention disponibles, dont 
le socle demeure le préservatif et le dépistage.
Ces études ont été menées auprès d’hommes ayant 
des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH), 
de couples hétérosexuels sérodifférents et d’usagers 
de drogues injectables. Deux essais menés chez des 
HSH, Proud au Royaume-Uni et Ipergay en France 
et au Canada, ont été présentées lors de la CROI en 
février dernier. Ils ont révélé des résultats d’effica-
cité concordants. Dans Ipergay, la prise de Truvada© 

avant et après les relations sexuelles a réduit le 
risque d’infection par le VIH de 86 %. 
Une troisième étude, Partner Demonstration Project, 
a été conduite auprès de couples hétérosexuels séro-
différents en Ouganda et au Kenya. L’offre croisée 
de traitement au partenaire séropositif et de PrEP 
au partenaire séronégatif élimine potentiellement le 
risque de transmission au sein du couple. Ces diffé-
rents résultats ont été obtenus lorsque les prescrip-
tions étaient scrupuleusement suivies. 
Pourtant, l’accès à cet outil de prévention demeure 
très limité dans le monde. Les États-Unis sont le seul 
pays au monde à proposer le Truvada© en préventif. 
Il est urgent que la situation change. 
L’Organisation mondiale de la santé doit se posi-
tionner plus clairement sur le sujet et tout mettre 
en œuvre pour une exécution, notamment des outils 
pratiques pour les acteurs qui seront impliqués. 
Gilead Sciences et les États doivent avancer en-
semble pour autoriser et distribuer le Truvada© en 
préventif, ce qui passera notamment par une baisse 
des coûts. Cette stratégie doit prendre toute sa place 
dans les politiques nationales de santé, des moyens 
innovants de financement devant être trouvés afin 
que cette mise en œuvre ne se fasse pas au détri-
ment d’autres programmes essentiels de santé. 
Enfin, de nouvelles études doivent être mises en 
place afin d’apporter des réponses à des questions 
encore en suspens, telles que l’appropriation de cette 
stratégie par les populations cibles, la surveillance 
de la tolérance ou encore le soutien à l’observance. 
Nous savons désormais que ce qui semble impos-
sible devient possible à condition d’une mobilisation 
sans précédent des forces en présence. La puissance 
de ce nouvel outil nous interdit de rester dans l’inac-
tion, des millions de vies sont en jeu.

Pr Françoise Barré-Sinoussi,
Lauréate 2008 du prix Nobel de médecine 

Membre du conseil d’administration de Sidaction
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par Neijma Lechevallier

«  Apporter ma pierre à l’édifice »
L’édition 2015 du Sidaction prouve, cette année encore, le soutien sans faille  
des bénévoles et des partenaires de l’association.

« Mains sur mon clavier, je suis prêt à m’ins-
crire en ligne sur ce plateau dès le mois de 
février pour être certain d’avoir une place, 

témoigne Yannick Trolez, 45 ans, en habitué enthou-
siaste. Depuis que j’ai découvert ce plateau, je viens 
généralement de 10 heures à 2 heures du matin, 
l’ambiance est vraiment bonne. » Du 27 au 29 mars, 
près de 3 000 personnes se sont ainsi mobilisées sur les  
11 plateaux partenaires du Sidaction pour réceptionner 
les promesses de don au 110. Outre la mise à dispo-
sition de plateaux téléphoniques par 9 opérateurs afin 
d’accueillir ces bénévoles engagés dans la lutte contre 
le sida, SFR achemine et route gracieusement ces mil-
liers d’appels afin qu’ils aboutissent et que les appelants 
entendent le « Sidaction bonjour, quel est le montant de 
votre don ? » qui résonne tout le week-end. Ce n’est pas 
difficile, mais il faut être préparé et formé. Chacun des 
bénévoles a été accueilli conjointement par un salarié de 
Sidaction et par une personne de l’équipe plateau pour 
la formation technique. Sur le plateau de Free, à l’image 
de tous les plateaux, grands ou petits, l’équipe dirigée 
par Ahmed Tarmoul, conseiller relation au service natio-
nal consommateur, a efficacement accompagné près de 
200 personnes au cours de l’opération. « Je participe pour 

apporter ma pierre à l’édifice et je préfère le faire de 
cette manière, confie Yannick. Cette opération m’inté-
resse aussi parce que j’aime le contact téléphonique avec 
les gens qui appellent. » 

Chaîne de solidarité. « Le montant des promesses de 
don s’élève à 4,25 millions d’euros, a annoncé au terme 
de l’opération François Dupré, directeur général de Sidac-
tion. Sur un plan global de communication, de médiatisa-
tion et d’information, la campagne s’est bien déroulée. » 
Sidaction a une nouvelle fois bénéficié d’un puissant relais 
médiatique, grâce à la mobilisation de 22 médias. « Le 
slogan de la campagne – “pour en finir, il faut continuer” 
– a été pris au sens propre du terme par celles et ceux qui 
se sont engagés à nos côtés, a souligné François Dupré. 
Nous remercions les personnes vivant avec le VIH, les 
chercheurs et les responsables associatifs, nos médias 
partenaires, les journalistes, les animateurs et les artistes 
qui ont multiplié les sujets […], les bénévoles et les par-
tenaires du Sidaction qui étaient encore au rendez-vous 
cette année. » Et bien sûr d’ajouter à cette belle liste des 
remerciements « toutes celles et ceux qui ont effectué un 
don pour soutenir la lutte contre le sida ». 

Se protéger. En France, 150 000 personnes vivent avec 
le VIH, dont près de 30 000 personnes qui l’ignorent. 
Chaque année, plus de 6 000 nouvelles contaminations 
ont lieu, dont 12 % chez les 15-24 ans et 17 % chez 
les 50 ans et plus. « Je ne comprends pas comment il 
est possible qu’après toutes ces campagnes d’informa-
tion menées, et bien menées, les jeunes en sachent de 
moins en moins sur le VIH et que les comportements se 
relâchent au niveau de la prévention, déclare Yannick. 
C’est peut-être parce qu’il existe des traitements. Mais 
si on peut vivre mieux, cela reste vivre avec le VIH. » 
Son voisin de plateau, Willy, renchérit : « On a droit à 
la vie sexuelle que l’on veut, mais la première et la plus 
importante des choses, c’est de se protéger et protéger les 
autres. » Une question de « respect élémentaire », selon le 
jeune homme. « Mon ancien compagnon était séropositif, 
nous nous sommes toujours protégés », poursuit-il. 

Sidaction 2015

3 000 bénévoles sur les plateaux téléphoniques

300 animations régionales

22 médias partenaires

9 opérateurs téléphoniques partenaires 

150 000 préservatifs Sidaction

50 000 rubans rouges

Chaîne de solidarité en chiffres
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Derrière lui, dans les travées, une « ola » naissante prend 
de l’ampleur. C’est joyeux, certains sont venus avec leurs 
enfants et des cris de joie fusent parfois lorsque les mon-
tants des promesses annoncées au bout du fil sont consé-
quents et que l’appel « était crédible ». Les habitués savent 
l’évaluer, les autres apprennent rapidement. Beaucoup 
notent sur une feuille les montants saisis, avec une com-
pétition bon enfant au sein des groupes d’amis. Pendant 
ce temps, Sophie Jovillard, qui anime « échappées belles » 
chaque samedi soir sur France 5, et Bruno Guillon, qui 
réalise « Bruno dans la radio » sur Fun Radio, arrivés en 
début d’après-midi, assurent les directs diffusés dans le 
prime en cours sur France 2 réunissant des artistes autour 
de Line Renaud. Le duo d’un jour se donne la réplique, 
alternant informations sur le VIH et incitations au don. 
Lors de chaque direct, c’est le branle-bas de combat pour 
que chacun soit bien à son poste (« les pauses, pensez 
bien à les prendre avant ou après, vous comprenez, on 
ne peut pas traverser le plateau… »), que les marques 
de boissons disparaissent du champ et que les équipes 
techniques soient en place. C’est une chorégraphie minu-
tieusement programmée, au service de la lutte contre une 
pandémie qui a fait 39 millions de morts depuis le début. 
Cette longue journée se clôturera par un direct plateau 
avec Constance Delaugerre, présidente du comité scien-
tifique et médical de Sidaction, qui rappellera combien 
les malades, les associations qui les accompagnent ou 
font de la prévention, les médecins qui les suivent et les 
chercheurs ont besoin de la générosité du public pour 
continuer d’avancer et un jour vaincre l’épidémie. 

En effet, des traitements permettent aujourd’hui de vivre 
avec le VIH, le nombre de nouvelles infections a baissé 
et la mortalité a reculé. Mais en 2015, dans le monde, 

on naît encore avec le VIH et on en meurt encore, à tout 
âge, souvent faute d’avoir été diagnostiqué et d’avoir pu 
accéder aux traitements et aux soins. « Bien sûr nous 
pouvons nous réjouir des progrès que nous constatons, 
ont affirmé Pierre Bergé et Line Renaud, président et vice-
présidente de Sidaction. Mais ne nous réjouissons pas 
de la situation, continuons à nous battre et refusons la 
banalisation. Trente-cinq millions de personnes porteuses 
d’un virus mortel pour lequel il n’existe aucune guérison 
possible, ce n’est pas banal. »

Parole de témoin
« Je suis séropositif depuis vingt-neuf ans. J’avais 
alors 26 ans. Le choc fut rude et brutal pour le jeune 
enseignant que j’étais. Ma vie a basculé comme 
elle bascule aujourd’hui pour celles et ceux qui le 
découvrent. Ici ou ailleurs, apprendre sa séropositi-
vité en 2015 reste un moment très douloureux. En 
l’état actuel des connaissances, jamais plus vous ne 
redeviendrez séronégatif. J’ai traversé l’épidémie sur 
le fil, avec angoisse et terreur. Je suis un survivant 
et survivre à une telle catastrophe ne vous laisse 

pas indemne. Des millions d’enfants, de femmes 
et d’hommes sont morts. Depuis 1986, je me bats 
contre la fatalité, la bêtise, les préjugés et les sté-
réotypes. Mais je n’ai jamais pu me battre seul, la 
solidarité est le principal remède aux épreuves de 
la vie. »

François, qui a témoigné lors de la soirée de lancement 
du Sidaction 2015.

Les fonds collectés par Sidaction sont rever-
sés à parts égales entre la recherche, la pré-
vention et l’aide aux malades. En 2014, ce 
sont ainsi 45 jeunes chercheurs qui ont été 
soutenus par Sidaction, 116 programmes 
d’aide aux malades – avec 14 000 personnes 
accompagnées et soutenues – et 87 projets 
financés dans 23 pays – avec 43 850 per-
sonnes mises sous traitement grâce à l’asso-
ciation. La pandémie qui ravage le monde 
depuis trois décennies représente 78 millions 
de personnes infectées par le VIH et 39 mil-
lions de morts. En 2014, plus de 35 mil-
lions de personnes vivent avec le VIH dans le 
monde, dont 2,3 millions d’enfants.

Où vont les dons ?
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portrait par Neijma Lechevallier

Eve Plenel dirige Arcat et le Kiosque infos sida au Groupe SOS, deux associations  
historiques de la lutte contre le VIH. Souriante, en jean et tee-shirt blanc, regard bleu 
pétillant et cheveux courts, elle se prête de bonne grâce au jeu des questions et réponses.

N ée en 1982, Eve décrit une « enfance bourgeoise, 
confortable, intellectuelle et parisienne » où elle 
côtoie les intellectuels engagés de l’époque. « J’ai 

grandi dans un bain militant où la lutte contre l’exclusion 
et les inégalités, le fait de dire non, de ne pas accepter, 
est important, explique-t-elle. Donc mon arrivée dans la 
lutte contre le sida est pour moi assez cohérente, je viens 
d’une famille engagée, donc on s’engage… »

Figures marquantes. C’est dans ce terreau familial et ami-
cal que l’enfant puis l’adolescente nourriront une vision 
du monde qui sera le fil rouge des actions et des choix 
futurs. « Comme toujours dans les combats et les luttes, il 
y a des passeurs, des gens qui t’emmènent, qui t’ouvrent 
les portes. Et moi, j’ai une marraine de cœur, qui était 
militante à Act Up depuis longtemps, qui est toujours 
active au Gisti, confie-t-elle. Elle s’appelle Isabelle Saint-
Saëns et c’est l’une des activistes les plus incroyables 
que j’ai pu connaître ! » Et de poursuivre : « C’est elle qui 
m’ouvre dès 1995 sur les mouvements de sans-papiers, 
la cause des sans droits, avec l’église Saint-Bernard, tous 
ces mouvements des années 1990 dans lesquels Act Up 
a joué un rôle déterminant. » 
Deux autres figures ont profondément marqué la jeune 
femme. « Alain Emmanuel Dreuilhe, un ami de la famille, 
qui est mort du sida à la fin des années 1980 et qui a 
été l’auteur de l’un des tout premiers documents autobio-
graphiques en langue française sur les débuts du sida1 », 
raconte-t-elle. « Et parmi les personnes qui gravitaient 
autour de nous, il y avait Daniel Bensaïd, l’un des grands 
leaders intellectuels de l’extrême gauche, une figure de 
Mai 68, que je considérais comme un tonton. Il m’a 
beaucoup marquée par sa puissance intellectuelle – je 
ne suis pas la seule ! – et son rôle dans les mouvements 
politiques de la fin du XXe siècle, mais aussi par les liens 
de proximité qu’on avait, parce qu’il avait le sida… »
« C’est assez banal, assène-t-elle en conclusion de ses 
moteurs d’engagement. Après, la question, c’est peut-être 
plus pourquoi le sida ? Parce que la lutte, le militantisme, 

bon. » Elle réfléchit et précise : « C’est l’histoire d’effets de 
génération, les formes d’engagement évoluent en fonc-
tion d’un contexte. Quand je suis arrivée à l’âge adulte, on 
ne faisait plus tout à fait la révolution comme avant et pas 
sur les mêmes sujets ! » Franchement amusée quant à sa 
rupture générationnelle avec le trotskisme, elle continue, 
prévenant de nouveau de la supposée banalité du propos 
à venir : « Le sida, c’est le prisme qui permet d’aborder 
globalement de quelle manière une société s’occupe de 
ses marges, traite ses malades, se regarde elle-même. 
C’est un miroir des inégalités, des exclusions, des posi-
tions de pouvoir… Cela répondait bien à mes aspirations, 
au-delà des figures intimes ou tutélaires, car c’est un 
espace d’engagement complet. » 

Engagement. C’est donc par cette chaîne de passeurs 
qu’Eve Plenel, encore étudiante à Sciences Po, rejoint les 
rangs d’Act Up Paris en 2003. Elle en deviendra trésorière 
un an plus tard. Celle qui bottait en touche lors d’une 
émission de radio en déclarant ne pas faire de politique 
ne fait en réalité que cela : « Ce que nous faisons est poli-
tique, faire changer les choses, construire des innovations 
même de manière très pragmatique, imaginer des dispo-
sitifs de dépistage comme celui que l’on a mis en place 
au Kiosque avec le Checkpoint, inventer des dispositifs 
d’accompagnement des PVVIH adaptés à des besoins qui 
évoluent très vite, c’est évidemment politique parce que 
cela fait bouger des positions de pouvoir établies, cela 
oblige les fabricants de politiques publiques à se poser 
des questions quand le statu quo serait la solution de 
facilité. Participer à la construction de nouveaux dispo-
sitifs comme les CeGIDD ou notre projet de coordination 
des soins à domicile pour les personnes en précarité, 
c’est donner un sens concret aux valeurs qui portent 
notre engagement, nourrir la solidarité en innovant, en 
anticipant l’évolution des besoins. »
Le chemin qu’elle tracera ensuite, explorant sans cesse 
des voies pour trouver la sienne, si possible en liberté, la 
ramènera constamment à ses premiers engagements. Eve 

«  Les élites ont largué  
les amarres »
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est inscrite au lycée Henry IV avant de commencer des 
classes préparatoires. « J’étais un peu déçue, je ne suis 
pas du tout une bête à concours, autant mes années 
lycée avaient été des années d’ouverture et d’épanouis-
sement, autant l’hypokhâgne était trop tournée vers le 
bachotage et ne laissait pas beaucoup de place à la cri-
tique et au politique, analyse-t-elle. J’ai préféré préparer 
Sciences Po toute seule. » 
Après une hésitation, elle lance : « À vrai dire mes choix 
d’orientation je les ai toujours faits à rebours de l’opinion 
spontanée de mes parents ! Ce n’est pas très original. Ils 
sont d’une génération pour laquelle Normale Sup, l’ensei-
gnement et la recherche sont l’horizon logique. Mais moi, 
j’étais plutôt dans le faire et dans l’action. Je n’étais pas 
tellement dans l’écrit, pour des raisons freudiennes assez 
évidentes. Quand toute la famille produit des kilos de livres 
tous les ans, toi tu n’en produis pas, tu fais autre chose, tu 
fais des tableaux Excel, par exemple, dit-elle en éclatant 
de rire… C’est basique comme parcours, j’ai construit 
un parcours “en dehors” de celui de mes parents. » 

Le Centquatre. « Quand je suis élue trésorière d’Act Up, 
je suis en train de finir mes études et je deviens maman, 
explique Eve. C’est à cette époque que je rencontre des 
gens qui travaillent dans la culture et cela m’avait toujours 
bien tentée, la culture et la santé. » 
C’est le début de l’aventure du Centquatre, alors en phase 
de préfiguration. Eve travaille au montage du projet sur le 
volet social qui consistait à créer un ancrage local – « à 
Sciences Po, j’avais choisi une option politiques urbaines, 
centrée sur la lutte contre les inégalités dans les quartiers 
dits prioritaires. Aujourd’hui la politique de la ville a du 

plomb dans l’aile… Mais nous avons pu travailler, avec 
l’équipe du Centquatre, à un vrai projet social, en parti-
culier avec un programme d’insertion par l’activité écono-
mique pour que le Centquatre ne soit pas simplement un 
ovni qui vienne se poser dans le quartier. » Dans l’inter-
valle qui la sépare d’une embauche au sein de la structure 
prochainement inaugurée, elle travaille pour la Cimade. 
 « C’était mon premier emploi salarié, en 2006. J’étais 
responsable des actions en prison, dans les maisons 
d’arrêt franciliennes. » Bilan : « C’était une super expé-
rience, très dure – je suis restée huit mois –, parce que j’ai 
découvert à cette occasion que j’étais faite pour organi-
ser, programmer, négocier, concevoir, mais que le contact 
avec les bénéficiaires était très compliqué pour moi, car 
j’étais en empathie totale, sans aucune mise à distance 
professionnelle, tout ce qu’il ne faut pas ! » On devine 
que l’apprentissage a été fécond autant que brutal. « Je 
me suis juré de ne plus jamais remettre les pieds dans 
une taule, déclare-t-elle. Mais je pense que cette expé-
rience, au-delà de me faire découvrir la prison, m’a aussi 
formée à mon travail de directrice d’aujourd’hui, c’est-à-
dire savoir où commence et où s’arrête mon métier par 
rapport à celui de mes formidables collègues. »
Puis ce sera le Centquatre pour quatre années. « Dans le 
fond je m’intéressais plus aux projets sociaux qu’à l’ingé-
nierie des projets artistiques, reconnaît-elle. L’art est évi-
demment essentiel, mais j’avais d’abord envie d’aider les 
gens à avoir des papiers, un toit sur la tête et à manger 
dans leur assiette. » Elle est particulièrement fière du pro-
gramme d’insertion par l’activité économique mis en place 
au Centquatre, qu’elle a bâti sur le modèle d’entreprenariat 
social créé par Jean-Marc Borello, fondateur et président 
du Groupe SOS, qui avait été son enseignant à Sciences 
Po et qui est son actuel patron. En effet, elle quittera 
le Centquatre pour un poste de directrice financière au 
Comede, avant de rejoindre le Groupe SOS en janvier 
2012 pour prendre la direction d’Arcat et du Kiosque. 

Au-delà des combats propres à la lutte contre le sida – elle 
salue la « vivacité et la résistance de ce secteur militant 
qui a conservé sa capacité à toujours proposer des choses 
innovantes » –, Eve Plenel ne se dit pas très optimiste. 
« On est dans une situation de déconnexion absolue des 
élites par rapport à la société, qui ont largué les amarres, 
estime-t-elle. Le levier, ce serait de faire la révolution ! 
Mais comme ce n’est pas pour tout de suite, il faut être 
force de changement en étant peut être un peu roublard, 
en osant mettre le pied dans la porte, être coproducteur 
de politiques publiques et aller chercher l’argent où il est 
disponible pour refonder le vivre ensemble. »
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1 Corps à corps, éd. Gallimard, 1987, épuisé.
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par Neijma Lechevallier

Népal : l’urgence absolue
Un reportage au Népal et au Bhoutan était prévu. Suite au séisme du 25 avril,  
Transversal revient sur les conséquences de la catastrophe au travers de deux associations 
de lutte contre le sida.

« Le désastre au Népal est total. Et les informa-
tions circulent très difficilement, témoigne deux 
jours après le séisme Manisha Dhakal, directrice 

générale de l’association Blue Diamond Society (BDS), 
basée à Katmandou. Avant le tremblement de terre, nous 
avions déjà des coupures fréquentes d’électricité. Nous 
sommes maintenant confrontés à d’immenses problèmes 
d’accès au réseau électrique, ce qui rend les commu-
nications téléphoniques quasi impossibles. Nous cher-
chons nos bénéficiaires et nos équipes. » BDS est l’une 
des plus grandes associations de lutte contre le VIH/sida 
au Népal, avec Nava Kiran Plus, toutes deux soutenues 
par Sidaction depuis des années. « Nous avons retrouvé 
la dépouille de Ciatala (née Khumar Bhujel) dans un 
hôpital, juste avant que les forces de sécurité ne pro-
cèdent à une cérémonie collective pour les personnes 
non identifiées, poursuit Manisha Dhakal. Nous avons 
prévenu sa mère et nous avons organisé ses funérailles. 
Un membre de l’équipe de soin, le Dr Jyoti Prakash, qui 
manquait à l’appel, est lui aussi décédé. Et deux autres 
personnes, des bénéficiaires, Mélina et Bhawani, ne sont 
toujours pas localisées. » 

Populations en détresse. Le séisme qui a coûté la vie à 
au moins 7 000 personnes et fait plus de 10 000 blessés 
frappe durement toute la région. Les survivants, suivis 
par BDS qui accompagne spécifiquement les populations 
LGBT, se tournent naturellement vers l’association. « Nous 

étions la ligne de vie pour plus de 200 000 membres, 
homosexuels et transgenres, qui continuent à converger 
vers nous pour nous demander de l’aide, rapporte Sunil 
Pant, membre fondateur de l’association et figure emblé-
matique. C’est une responsabilité immense de répondre 
à ces appels en organisant une aide d’urgence. Les infor-
mations qui nous parviennent, au compte-gouttes, font 
état de milliers de personnes manquantes au sein de 
notre réseau. » 
La situation des populations clés1 n’était déjà pas simple 
dans ce pays comptant parmi les plus pauvres de la pla-
nète. En effet, au Népal, si l’épidémie de VIH demeure 
limitée en population générale avec un taux de prévalence 
de 0,2 % chez les adultes de 15 à 49 ans (lire enca-
dré ci-contre), elle est concentrée au sein de certaines 
populations : homosexuels, transsexuels, travailleurs et 
travailleuses du sexe, usagers de drogues et travailleurs 
migrants revenant d’Inde sont très durement touchés par 
le VIH et les hépatites. 
Selon une étude réalisée par l’IBBS, l’institut népalais de 
veille sanitaire, la prévalence du VIH chez les hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) 
pourrait atteindre 3,8 % à Katmandou et dans sa vallée2. 
Le nombre d’hommes ayant au moins une IST représen-
terait 10,8 % des HSH de cette même région. Environ 
trois quarts des sondés ont moins de 30 ans et un sur 
vingt (17,3 %) a moins de 20 ans. Beaucoup d’hommes 
se prostituent auprès d’autres hommes. La répression 
est brutale auprès des travailleurs du sexe comme des 
clients. Et les outils de prévention disponibles (préservatif, 
lubrifiant, etc.) manquent. D’après une étude menée en 
2009 par l’IBBS, près de 23 % des HSH rapportaient des 
relations sexuelles non protégées avec des travailleurs du 
sexe dans les mois précédant l’étude. 
Les usagers de drogues, qui seraient 52 174 dans le pays 
selon les autorités népalaises, ne sont pas épargnés non 
plus. Si la prévalence du VIH a beaucoup diminué au sein 
de cette population, elle serait encore comprise entre 35 % 
et 60 %, selon un rapport de mission de Sidaction datant 
de 2013. La réponse des autorités a été de mettre en place 
des « centres de réadaptation » au sein desquels les asso-
ciations dénoncent des atteintes aux droits humains et des 
lacunes majeures en termes de politiques de prévention et 

39 000 personnes vivent avec le VIH, dont :

37 000 adultes de 15 ans et plus ;

7 900 femmes de 15 ans et plus ;

1 900 enfants de 0 à 14 ans. 

3 300 décès dus au sida.

Source : données Onusida publiées en 2014 pour l’année 2013.

Les chiffres du VIH
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d’accompagnement. L’une des pistes d’action proposées 
par Nava Kiran Plus pour 2015 était précisément d’orga-
niser des formations sur les droits humains, les stratégies 
de réduction des risques et l’hépatite C auprès des res-
ponsables et personnels de ces centres. 

Obstacles majeurs. Au Népal, le système de santé 
publique est très faiblement pourvu, avec un médecin 
pour 20 000 personnes et des moyens financiers et tech-
niques très limités. Réaliser un comptage de CD4 oblige 
à se rendre dans l’un des cinq centres qui l’effectuent. 
Quant à la mesure de charge virale, exécutée pour 20 per-
sonnes chaque mois, il faut se rendre à Katmandou et 
souvent y séjourner en raison de l’attente et des coupures 
d’électricité. Ce qui rend leur accès quasi impossible aux 
personnes les plus pauvres, qui sont aussi les plus mar-
ginalisées. Si les antirétroviraux (ARV) sont accessibles 
gratuitement, ce n’est pas le cas des médicaments contre 
les maladies opportunistes ni des anti-VHC. 
De plus, le poids des discriminations sur ces populations 
est particulièrement fort, que ce soit dans l’accès aux soins 
primaires de santé, à l’emploi ou au logement. Cette situa-
tion les éloigne du dépistage et des soins. En outre, les 
centres de santé sont officiellement réservés aux femmes 
et aux hommes, ce qui exclue de fait les transgenres. 
Une situation que l’on retrouve actuellement. « De nom-
breuses personnes LGBT provenant de tout le pays ont 
perdu leur maison, relève Manisha Dhakal. Les camps 
ont été prévus pour la population générale, ce qui pose 
des problèmes d’accès, notamment aux sanitaires, pour 
les transgenres. » 
Enfin, du matériel (tests de dépistage rapide, préservatifs 
et lubrifiants) et des financements accordés par le Fonds 
mondial et la Banque mondiale en 2011 n’ont toujours 
pas été débloqués par les autorités au profit des associa-
tions de prévention. 

Fragiles progrès. Si l’état s’est saisi de la lutte contre le 
sida depuis une dizaine d’années, cette lutte a fortement 
pâti de l’instabilité politique et de celle des financements. 
La société civile s’est donc mobilisée afin de répondre à 
l’urgence. En effet, dans un pays où le conservatisme 
et les discriminations n’encouragent pas les personnes 
marginalisées à se protéger et à se soigner, où la pauvreté 
favorise la prostitution, l’urgence était réelle. Cependant, 
des progrès ont été réalisés : les prévalences ont baissé, 
les mesures de CD4 sont possibles hors de la capitale, 
des programmes d’éducation par les pairs et des colla-
borations entre associations et hôpitaux ont été mis en 
place. La prise en charge globale développée progressi-
vement par les associations a permis que les familles des 
HSH soient également accompagnées et prises en charge 

si nécessaire. L’émission quotidienne animée par BDS 
chaque samedi à une heure de grande écoute contribue 
aussi beaucoup à faire évoluer la perception de la maladie 
et des minorités de genre.

Mais ces avancées sont fragiles. Les actions dépendent 
de l’aide internationale, qui a diminué récemment. C’est 
notamment la raison pour laquelle Nava Kiran Plus avait 
lancé son activité génératrice de revenus (lire encadré ci-
dessus). « Que nous soyons saufs ne veut pas dire que 
tout va bien, nous manquons tous d’eau potable, ironise 
tristement Rajiv Kafle, président de l’association. Dans 
le cadre de notre activité de production d’eau minérale, 
nous essayons de préparer 5 000 litres d’eau que nous 
apporterons à l’hôpital central de Katmandou. » Dans un 
pays dévasté, la solidarité va aux besoins élémentaires de 
survie. « L’urgence durera quelques mois, prédit Manisha 
Dakal. Les besoins immédiats sont l’eau, la nourriture, 
des tentes, des vêtements, des couvertures et des médi-
caments. Ensuite, il faudra rebâtir. » Espérons que dans 
la lente reconstruction du pays entier, les plus fragiles ne 
seront pas oubliés.

Fondée en 2001, Blues Diamond Society a mis 
en place de nombreuses actions en direction des 
minorités de genre (LGBT). Le travail se fait en par-
tenariat avec cinq hôpitaux publics. Elle a réussi 
à obtenir une modification de l’état civil népalais 
pour la prise en compte et la reconnaissance 
de l’existence d’un troisième sexe. Son combat 
continue pour l’inscription de la lutte contre les 
discriminations vis-à-vis des minorités sexuelles 
ou de genre dans la nouvelle constitution du pays. 

Nava Kiran Plus œuvre autant pour les droits des 
personnes séropositives et les usagers de drogues 
que comme prestataire de services dans tout le 
pays. Elle propose des actions de prévention, un 
accompagnement global des malades et de leurs 
proches, la réalisation de suivi biologique et la 
dispensation d’ARV au sein des centres de santé 
créés en région et à Katmandou. L’association qui 
vise l’autonomie a lancé une activité génératrice 
de revenus : la production et la mise en bouteille 
d’eau minérale.

1 Minorités sexuelles et de genre, usagers de drogues, travailleurs  
et travailleuses du sexe, personnes incarcérées ou encore souffrant  
de déficience.
2 Données pour 2012.
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par Hélène Ferrarini

Le suivi des sujets bhoutanais
Au « royaume du bonheur », le ministère de la Santé et l’ONG Lhak-Sam travaillent  
à mettre en lumière les personnes vivant avec le VIH.

A u Bhoutan, dans les bureaux du ministère de la 
Santé, on pense connaître le nombre de personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH) à l’individu près. Son 

ministre, Lyonpo Tandin Wangchuk, se tourne vers la 
directrice de la division des maladies contagieuses : 
« — 400… ?
— 403 cas à l’heure actuelle. » 
Soit moins de 0,1 % de la population d’un pays qui compte 
environ 700 000 habitants. Le nombre de PVVIH aug-
mente lentement mais sûrement, année après année, 
dans le petit royaume himalayen. Une hausse dont la 
presse locale ne manque pas de se faire l’écho. « Le 
nombre augmente, cela inquiète les gens, mais en fait 
c’est une réussite du ministère, car on est censé avoir au 
minimum 1100 personnes séropositives dans le pays », 
confie le ministre de la Santé, qui voit dans cette hausse le 
signe d’un meilleur dépistage. « 60 % de notre population 
séropositive ignorerait son statut », ajoute-t-il. L’Onusida 
estime en effet qu’il y aurait entre 1000 et 2 700 PVVIH. 
« Le problème est que l’on n’arrive pas à atteindre ces 
personnes », explique Lyonpo Tandin Wangchuk.

L’ONG Lhak-Sam. Ces dernières années, le Bhoutan s’est 
fait connaître pour son modèle de développement basé 
sur le bonheur national brut. Cette approche prend en 
compte de nombreux éléments afin de mesurer le bien-
être d’une population, dont son état de santé. Après une 
cinquantaine d’années d’un développement progressif et 
fortement encadré par l’état, le Bhoutan offre aujourd’hui 
à sa population l’accès à un système gratuit de soins. La 
question du VIH, elle, sort de l’ombre depuis peu.
Si le premier cas date de 1993, les dépistages se sont 
surtout multipliés ces dernières années. D’après l’Onu-
sida, 87 % des cas de VIH ont été diagnostiqués entre 
2004 et 2013. Alors que les cas augmentaient, un réseau 
de personnes séropositives s’est mis en place. Lhak-Sam 
(« altruisme » ou « pureté d’esprit » en dzongkha, la langue 
nationale du Bhoutan) est la seule organisation bhouta-
naise à travailler sur le VIH. Wangda Dorji (photo), son 
directeur, reçoit dans leurs bureaux situés au troisième 
étage d’un immeuble de la banlieue de Thimphou, la capi-
tale du pays. Aucun panneau ne mentionne la présence 
de Lhak-Sam dans ces locaux. « On aimerait mettre une 

banderole, mais il faut que l’on consulte l’ensemble de 
nos membres. Car des gens viennent ici anonymement. 
On ne souhaite pas que cela les freine ou les dérange », 
explique cet homme mince qui porte le gho, l’habit tradi-
tionnel des hommes bhoutanais, une ample robe s’arrê-
tant aux genoux. 

De l’ombre… Dépisté séropositif en 2006 en même 
temps que sa femme, alors enceinte de leur second 
enfant, Wangda Dorji ignore alors presque tout de la mala-
die. « Ma première pensée a été de me dire : j’ai 31 ans, 
je vais mourir. Ma seconde pensée a été la honte : si mes 
parents, mes amis, l’apprennent ? » C’est dans un anglais 
lent, mais précis, ciselé par une voix d’une grande douceur 
qu’il raconte son histoire. Son taux de CD4 montrait une 
contamination antérieure à celle de son épouse. Il pense 
avoir attrapé le virus en s’injectant de la drogue avec des 
amis, dont certains sont également séropositifs. « Cette 
nuit-là, je ne pouvais pas regarder ma femme dans les 
yeux. Notre enfant dormait et nous nous sommes dit 
que nous n’en parlerions jamais, à personne. » C’était en 
2006. Aujourd’hui Wangda Dorji est une figure embléma-
tique de la lutte contre le VIH au Bhoutan.
Entre-temps, un séjour d’études sur le VIH en Thaïlande 
organisé par le ministère de la Santé bhoutanais a consti-
tué une expérience déterminante pour cet ancien conduc-
teur de taxi : « Avant cela, je n’avais aucune idée du 
fonctionnement d’une ONG, de la collecte de fonds… » 
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À son retour, il s’attèle à la création 
d’un réseau de personnes séroposi-
tives. C’est ainsi qu’en 2009, quatre 
hommes et quatre femmes séropo-
sitives se réunissent. C’est l’acte 
fondateur de Lhak-Sam.
Le réseau s’organise mais reste 
dans l’ombre, confinée à des réu-
nions entre PVVIH, des échanges 
avec les soignants et le ministère 
de la Santé, sans aucune interven-
tion publique. 

… à la lumière. « En 2010, j’ai com-
mencé à discuter avec mon épouse 
du fait que je voulais annoncer dans 
les médias ma séropositivité. Je me 
suis préparé, car je savais que beaucoup de questions 
allaient m’être posées, je devais être au point. Au dernier 
moment, mon épouse ne voulait plus que je fasse cette 
annonce publique, mais j’étais déterminé, se souvient 
Wandga Dorji. Et puis, finalement, elle a décidé d’agir 
de même. Nous étions quatre hommes et elle la seule 
femme à faire cette annonce. »
À l’époque, seul un spot d’information sur le VIH était dif-
fusé par la télévision nationale. Il mettait en scène sur un 
ton lugubre un homme seul, abandonné de tous… atteint 
par le VIH. Un clip qui faisait pleurer les membres du 
réseau. C’est une autre image de la maladie que Wangda 
et ses amis voulaient montrer aux Bhoutanais.
« Deux semaines après cette annonce médiatique, nous 
avons reçu une commande royale pour parler du VIH 
dans les écoles, auprès des forces armées… » Lhak-
Sam s’officialise et reçoit le soutien de la reine mère du 
Bhoutan, Ashi Sangay Choden Wangchuck, qui parraine 
aujourd’hui l’organisation. Un symbole fort dans ce pays 
où les habitants restent très attachés à la monarchie.
Commence alors un travail de sensibilisation au cœur de 
l’action de Lhak-Sam, qui compte sept salariés. L’organi-
sation multiplie les sessions d’information dans les éta-
blissements scolaires, auprès des forces armées, sur les 
chantiers, en prison, etc. Elle aide aussi financièrement 
les PVVIH les plus en difficulté.
Le ministre de la Santé reconnaît volontiers que l’« une 
des plus grandes réussites fut les cinq personnes qui ont 
témoigné publiquement de ce qu’elles vivaient. Ils ont 
donné un visage au VIH. Ça aide ! De plus en plus de 
gens viennent se faire dépister. »

Le suivi des PVVIH. Si les dépistages sont gratuits et 
peuvent être réalisés dans plus de 200 endroits, ils ont 
principalement lieu lors des grossesses, le test étant systé-

matiquement proposé aux femmes 
enceintes. « Nous avons fait des 
progrès significatifs en ce qui 
concerne les cas de transmission 
mère-enfant. Toutes les femmes 
enceintes veulent désormais se 
faire dépister », se réjouit le ministre 
de la Santé. Le Bhoutan a d’ailleurs 
pour objectif de n’avoir aucune 
transmission mère-enfant en 2015. 
Lhak-Sam souhaiterait aussi pou-
voir réaliser des dépistages mobiles. 
Mais cela n’a pour l’instant pas été 
matériellement possible. 
Dans chacun des vingt districts du 
pays, un soignant est en charge des 
patients séropositifs et délivre gra-

tuitement les traitements antirétroviraux. Mais la topogra-
phie montagneuse du pays est telle que « certains patients 
ont trois jours de marche aller-retour pour obtenir leur 
traitement », décrit Wangda Dorji. Quant au test du taux 
de CD4, également gratuit, il ne peut actuellement être 
effectué que dans quatre villes du pays, ce qui implique 
des déplacements encore plus longs.
Majoritairement rural, le pays compte en effet de nom-
breux villages non desservis par les routes. Cependant, 
depuis quelques années, le téléphone portable a atteint les 
derniers recoins du royaume, ce qui permet à Lhak-Sam 
de rester en contact avec ses membres. « Tous les mois, on 
téléphone à nos membres, on leur rappelle qu’ils doivent 
récupérer leur traitement, on s’informe de leur taux de 
CD4…, explique Wangda Dorji. On compte 151 membres 
et, chaque mois, on arrive à en joindre une centaine 
d’entre eux. »

Selon Wangda Dorji, « 426 personnes sont séropositives 
au Bhoutan [des chiffres qui diffèrent de ceux du minis-
tère de la Santé], mais on pense qu’il y en a plus de 
3 000 ». C’est plus que les estimations de l’Onusida, qui 
soulignait par ailleurs dans un rapport de 2014 la dif-
ficulté « de déterminer le niveau de l’épidémie de VIH 
dans le pays », notamment en raison du manque criant 
de données sur les personnes travailleuses du sexe, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
ou encore les usagers de drogues. Des populations avec 
lesquelles Lhak-Sam commence à travailler. Néanmoins 
ces sujets restent extrêmement tabous au Bhoutan. Le 
11 mars 2015, Passang Dorji était la première personne à 
annoncer publiquement son homosexualité. Signe que les 
temps changent, mais que le chemin est encore long.

La journaliste remercie TCB et Big Bhutan Tours.
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par Sophie Lhuillier

CROI 2015 : anticorps,  
réservoirs et rémission

La 22e Conférence annuelle sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI)1 a 
eu lieu du 23 au 26 février dernier à Seattle (États-Unis). Avec 4 000 chercheurs réunis, 
la communauté scientifique a partagé les nouvelles données issues de la recherche 
fondamentale, appliquée et clinique sur le VIH.

L ’équipe de Dan Barouch, de la Harvard Medical 
School (états-Unis), avait montré le potentiel théra-
peutique de l’anticorps neutralisant à large spectre 

PGT121. Ce dernier reconnaît une région particulière 
d’une protéine de la particule virale : la région V3 de la 
protéine d’enveloppe gp120. Utilisé chez le singe chroni-
quement infecté par le virus SHIV (un virus construit pour 
le modèle animal simien dans l’étude de l’infection par le 
VIH), PGT121 entraîne la diminution de la charge virale. 
Dans les travaux exposés lors de la 20e Conférence mon-
diale sur le VIH/sida en juillet dernier, les chercheurs de 
cette équipe observaient que l’établissement du réservoir 
viral avait lieu très tôt après l’infection (en moins de trois 
jours dans l’étude sur les singes), avant même l’apparition 
de virus détectables dans l’organisme2. L’étude présentée 
par Dan Barouch à la CROI 2015 utilise le PGT121 avec 
une initiation des traitements à 3, 7, 10 et 14 jours post-
infection chez les singes. La présence de cet anticorps, 
en plus des antirétroviraux (ARV), entraîne un retard pro-
longé du rebond viral à l’arrêt des traitements (six mois 
après leur initiation). Si le réservoir VIH n’a pas disparu, 
il semble plus petit, ce qui encourage les chercheurs à 
renouveler l’expérience avec deux anticorps anti-VIH neu-
tralisants à large spectre au lieu d’un seul. Une traque 
contre l’établissement de cellules réservoirs qui ne fait 
que commencer.

Une stratégie d’immunoprophylaxie prometteuse. Les 
anticorps neutralisants à large spectre sont ceux que les 
chercheurs souhaitent induire en premier lieu avec un 
vaccin préventif anti-VIH. Ils peuvent aussi avoir un rôle 
thérapeutique, à l’exemple de l’utilisation de PGT121. Ils 
reconnaissent tous les variants du VIH. Mais lorsqu’ils sont 
produits naturellement chez les patients, ils arrivent trop 
tard, le virus leur a déjà échappé, et on ne sait pas les 
faire produire par l’organisme. Parmi les pistes à l’étude, 

l’immunisation passive, qui consiste en l’injection de ces 
anticorps. Elle nécessite une administration répétée et 
régulière d’anticorps, ce qui pose notamment des pro-
blèmes de faisabilité. 
L’immunoprophylaxie vectorisée fait partie des stratégies 
innovantes présentées à la CROI. Expliquée par Philip 
Johnson, du Children’s Hospital of Philadelphia Research 
Institute (états-Unis), cette stratégie repose sur l’utilisation 
de l’adénovirus (AAV) comme vecteur avec, à l’intérieur, 
un gène codant pour un anticorps neutralisant à large 
spectre 3,4. Injecté dans l’organisme, l’AAV infectera (sans 
effet pathogène) des cellules. Ce qui permettra, grâce à la 
machinerie cellulaire, d’entraîner la production de l’anti-
corps. Les chercheurs ont démontré que cette production 
d’anticorps pouvait persister plusieurs mois (jusqu’à six 
mois dans les travaux présentés) dans le modèle animal 
murin. Cela présente un intérêt majeur, car l’immunopro-
phylaxie vectorisée apporte une solution aux contraintes 
rencontrées avec l’immunisation passive. 

Bloquer l’entrée du VIH dans les cellules. Les particules 
virales du VIH entrent dans les cellules cibles en utilisant 
une interaction avec deux protéines cellulaires transmem-
branaires exposées à l’extérieur des cellules : il s’agit du 
récepteur CD4 et du corécepteur CCR5 (le VIH peut éga-
lement utiliser dans certains cas le corécepteur CXCR4). 
Des travaux innovants proposent d’associer un anticorps 
et une partie de CD4, construits pour bloquer l’accrochage 
des particules virales à ce récepteur, et une molécule qui 
mime le CCR5. L’objectif est de piéger la particule virale. 
Après avoir reconnu les deux récepteurs, c’est pour le 
virus comme s’il avait interagi avec sa cible, ce qui le 
rendra désormais incapable d’infecter des cellules. Michel 
Farzan, de The Scripps Research Institute (états-Unis), et 
son équipe expliquent que cette construction, nommée 
« e-CD4-Ig », pourrait être plus efficace que les anticorps 
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neutralisants à large spectre classiques, qui reconnaissent 
des zones stables de la particule virale, mais peuvent 
rencontrer des limites, notamment en termes de concen-
tration nécessaire pour être efficace ou de stabilité, et qui 
ne sont pas efficients à 100 %. 
Pour obtenir l’e-CD4-Ig, les chercheurs ont recours à 
l’immunoprophylaxie vectorisée avec AAV. Les résultats 

in vitro montrent que l’e-CD4-Ig est un inhibiteur d’entrée 
du VIH dans la cellule encore plus efficace que les anti-
corps neutralisants à large spectre aujourd’hui à l’étude 
(comme VRC01). Testé dans le modèle macaque, l’e-CD4-
Ig protège de l’infection les quatre animaux inclus dans 
l’étude. Des résultats encourageants pour les chercheurs 
qui concluent que l’e-CD4-Ig vectorisé par AAV pourrait 
avoir l’effet d’un vaccin préventif efficace contre le VIH. 
Toutefois, les risques liés à l’utilisation de tels outils n’ont 
pas encore été évalués. Par ailleurs, son intérêt en termes 
de potentiel thérapeutique est également à analyser. Un 
nouveau champ de recherche à suivre…

1 http://www.croiconference.org/
2 https://www.sidaction.org/actualites/les-reservoirs-formes-en-moins-
de-trois-jours-459
3 https://www.sidaction.org/actualites/hivr4p-2014-anticorps-
neutralisants-quoi-de-neuf-484
4 Lili Yang and Pin Wang, Viruses, 2014, 6, 428-447.

Persistance du VIH : expansion clonale
Dans son cycle de réplication, le VIH transforme son 
matériel génétique constitué d’ARN et s’intègre sous 
forme d’ADN-VIH dans le génome de la cellule hôte. 
Dans cet état, nommé « provirus », il est stable et 
peut être maintenu dans la cellule tant que celle-ci 
n’est pas dégradée. 
Stephen Hughes1, du National Cancer Institute 
(États-Unis), rappelait que chez les personnes trai-
tées en phase chronique, la quantité d’ARN-VIH 
diminue drastiquement avec la mise sous traitement, 
contrairement à la quantité d’ADN-VIH, qui reste 
relativement élevée. Le chercheur a expliqué qu’une 
des voies de maintien du niveau d’ADN-VIH pouvait 
être l’expansion clonale, c’est-à-dire les divisions 
cellulaires d’une cellule mère donnant naissance à 
des cellules filles qui sont des copies de la cellule 
mère. Avec son équipe, il a observé différentes cel-
lules dans lesquelles le site d’insertion du provirus 
était strictement identique, soutenant la thèse de ce 
mode de prolifération. 
Des résultats publiés récemment démontrent que 
certains sites d’insertion de l’ADN-VIH seraient 
susceptibles de provoquer l’expansion clonale de la 
cellule et que la majorité des cellules contenant de 

l’ADN-VIH chez les patients traités serait issue de ce 
mode de multiplication2,3.
Une partie de cet ADN-VIH serait-il défectif ? C’est-
à-dire qu’il ne pourrait pas donner de production 
de particules virales. Dans la présentation de ses 
travaux, Mary Kearney4, du National Cancer Insti-
tute, expose une méthode permettant de caractériser 
l’ADN-VIH en fonction de sa capacité à engendrer 
la fabrication d’ARN-VIH. Elle décrit une population 
de provirus donnant des ARN-VIH diversifiés, une 
partie étant défective et l’autre intacte. Le réservoir 
VIH est majoritairement formé de cellules infectées 
dans lesquelles la réplication est stoppée à l’étape de 
provirus. Les mécanismes en jeu dans l’expression 
de cet ADN-VIH ne sont pas encore connus et font 
l’objet de nouvelles recherches.

1 « Specific HIV Integration Sites Linked to Clonal Expansion and 
Persistence of Cells », session plénière du 24 février, CROI 2015.
2 http://www.cell.com/abstract/S0092-8674(15)00063-X
3 Thor A. Wagner et al, « Proliferation of cells with HIV integrated 
into cancer genes contributes to persistent infection », Science, 
2014 August 1; 345(6196): 570–573.
4 « New Insights Into HIV Persistence, Latency Reversal, and 
Viremia Rebound », session orale du 25 février, CROI 2015.
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Mike Farzan, The Scripps Research Institute
CROI, February 27, 2015
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propos recueillis par Sophie Lhuillier

«  Priorité à l’effet  
du traitement précoce »

Les travaux présentés par le Dr Daniel Scott-Algara, de l’unité de régulation des infections 
rétrovirales à Institut Pasteur (Paris), concerne les patients contrôlant le virus après arrêt 
de traitements pris très précocement (patients dit « PTC »). Ses résultats montrent que  
les cellules NK du système immunitaire de ces patients sont différentes de celles  
des contrôleurs naturels du VIH. La prise précoce de traitements préserve les différentes 
fonctions du système immunitaire1, mais seuls 5 % à 15 % des patients contrôleraient  
la charge virale après arrêt des traitements2. Explications avec le Dr Scott-Algara.

Qu’est-ce que les cellules NK et quelles sont les spéci-
ficités observées chez les PTC ?
Les NK, pour « Natural Killer », sont des cellules tueuses 
naturelles. Elles font partie de l’immunité innée, première 
barrière de protection, classiquement connue pour inter-
venir rapidement et de manière non spécifique face à 
un élément étranger dans l’organisme. Elles induisent 
notamment des signaux qui permettent la mise en place 
d’une réponse immunitaire adaptative spécifique. Nous 
avons observé que ces cellules, chez les PTC, montrent 
une surexpression de certains récepteurs nommés « KIR » 
(pour « Killer-Cell Ig-like Receptors »). L’expression de cer-
tains de ces KIR est connue pour être corrélée à une pro-
gression plus lente de l’infection par le VIH. Par ailleurs, 
les cellules NK des PTC montrent une sécrétion particu-
lièrement importante d’interféron-γ (IFN-γ), une protéine 
qui limite la propagation virale en début d’infection par 
l’activation des macrophages. Enfin, placées in vitro, les 
NK de ces patients inhibent la réplication du virus dans 
des cellules CD4.

Ces observations pourraient-elles permettre d’identifier 
les patients pouvant potentiellement devenir PTC ? 
Les résultats de cette étude confirment l’intérêt d’une mise 
sous traitement précoce et de la préservation de l’activité 
des cellules NK. À ce stade, il n’est pas possible de savoir 
ce qui est directement lié au traitement précoce ou au 
profil du patient avant l’infection, il est donc impossible 
de prévoir qui, parmi les patients ayant reçu un traite-
ment rapidement après l’infection, pourra devenir PTC. 
Des études prospectives impliquant des personnes traitées 
en phase aiguë se mettent en place afin d’essayer de 
déterminer les marqueurs associés au statut PTC.

Les NK sont-elles les premières d’une série de spécifi-
cités dans le profil des PTC ?
D’une part, concernant les NK, des études plus approfon-
dies devront être menées, notamment sur les récepteurs 
membranaires afin d’identifier les éventuels mécanismes 
en lien avec la réplication virale. D’autre part, l’exploration 
du fonctionnement d’autres cellules du système immu-
nitaire est prévue, comme les cellules lymphocytes B. 
D’une manière générale, une meilleure compréhension du 
tout début de l’infection et du rôle des traitements dans 
cette phase est prioritaire. Afin de pouvoir étudier l’effet du 
traitement précoce (initié même avant la séroconversion), 
nous mettons en place une cohorte de patients dans des 
populations à risque élevé d’infection par le VIH, en col-
laboration avec des chercheurs mexicains.

©
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1 Hocqueloux L. et al, JAC, 2013
2 Saez-Cirion A. et al, PLoS Path, 2013.
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Du VIH à Ebola
Pour la première fois, en raison de l’actualité, Ebola 
a fait l’objet de présentations à la CROI et notam-
ment d’une session spéciale qui s’est déroulée dans 
une salle comble. Gilles Van Cutsem, coordinateur 
médical lors de la crise sanitaire liée à Ebola pour 
Médecin sans frontières, a présenté les données de 
l’épidémie en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. 
Dans ces trois pays, 22 000 personnes ont été infec-
tées et 8 000 en sont mortes, en plus des nombreux 
décès de malades ou de blessés dus aux dysfonc-
tionnements du système de santé occasionnés par 
la situation de crise. Le coordinateur a exprimé ses 
regrets quant au manque de réactivité de la part 
des instances internationales et à l’absence d’anti-
cipation dans ces pays, qui auraient pu permettre 
un meilleur contrôle de l’infection. Si la courbe de 
l’incidence va aujourd’hui dans le bon sens, Gilles 
Van Cutsem a rappelé l’importance de poursuivre les 
efforts et de tirer les leçons de cette triste expérience. 
« Les acteurs de santé locaux sont les “vrais héros” 
au cœur de la lutte contre l’infection par Ebola », 
a-t-il ajouté. Parmi ces acteurs, 800 personnes ont 
été contaminées et 500 sont décédées.  
Le Pr Jean-Francois Delfraissy, directeur de l’ANRS, 
a rappelé que plusieurs groupes de recherche spé-

cialisés sur le VIH travaillant en Afrique de l’Ouest et 
notamment en Guinée étaient désormais impliqués 
dans la recherche sur le virus Ebola. Denis Malvy, 
de l’université de Bordeaux, a présenté l’essai Jiki. 
L’objectif est d’évaluer l’efficacité de l’antiviral favipi-
ravir (initialement développé contre la grippe) contre 
le virus Ebola. Il paraît avoir une efficacité dans la 
réduction de la mortalité chez les patients pris en 
charge très rapidement après le début de l’infection. 
Deux autres présentations sur le suivi des patients 
vivant avec le VIH dans le contexte de la récente 
épidémie d’Ebola sont venues compléter ces don-
nées. David Leuenberger, de la Mission philafricaine 
(Guinée), qui a travaillé dans une ONG médicale de 
Guinée forestière pendant le pic d’épidémie entre 
juillet et décembre 2014, a annoncé que les per-
turbations observées étaient plus concentrées sur 
l’entrée dans le soin que sur les personnes déjà sui-
vies. Enfin, Jacques Ndawinz, de l’association Solthis 
(Paris), a plébiscité la mise en place de stratégies 
(délivrance de traitement pour plusieurs mois ou cli-
niques mobiles) afin d’assurer la continuité des soins 
des patients vivant avec le VIH dans ces régions.

S. L.

L’équipe de Karina Butler, de Our Lady’s Children 
Hospital (Irlande), a évalué chez des adolescents la 
non-infériorité d’un schéma prévoyant des cycles de 
traitement sur cinq jours avec deux jours de pause, 
par rapport à un régime classique de traitement quo-
tidien. Ce régime « allégé » contient de l’efavirenz, une 
molécule antivirale connue pour sa longue demi-vie 
lui permettant de maintenir des niveaux de concen-
tration élevés pendant les deux jours d’interruption. 
Testé sur environ une centaine d’adolescents, il a 
donné des résultats cliniques satisfaisants et a été 

plébiscité par les participants, contents de pouvoir 
passer des week-ends avec des amis sans devoir se 
préoccuper des médicaments à prendre. Alors que la 
mortalité a baissé de 30 % dans la population adulte 
vivant avec le VIH, elle a augmenté de 50 % entre 
2005 et 2012 chez les adolescents. Cela s’explique 
surtout par des problèmes d’observance, amplifiés 
dans cette classe d’âge par l’absence de soutien dans 
la divulgation du statut sérologique et l’autostigma-
tisation.

Veronica Noseda

Un traitement allégé pour les adolescents 
vivant avec le VIH ?
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PrEP : la révolution  
est-elle en marche ?

Dans une salle comble, les Prs Jean-Michel Molina et Sheena McCormack ont présenté  
les résultats d’Ipergay et Proud, deux études de prophylaxie préexposition (PrEP) destinées 
à inaugurer une nouvelle ère dans le champ de la prévention du VIH. Cette présentation 
s’est déroulée le 24 février 2015 lors de la 22e Conférence internationale sur les rétrovirus. 
Une date qui pourrait entrer dans les annales.

C es deux essais ont plusieurs points communs. 
D’abord, ils s’adressent à des hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH)1, 

séronégatifs, très exposés au VIH et vivant dans des pays 
du Nord (France et Canada pour Ipergay ; Angleterre pour 
Proud). Ensuite, la molécule prescrite aux participants et 
son mode d’administration sont les mêmes (Truvada©2 par 
voie orale). Enfin, donnée plutôt étonnante, tous les deux 
ont obtenu exactement le même taux global de réduc-
tion du risque d’infection par le VIH. Mais à y regarder 
de plus près, les différences entre ces deux essais sont 
très significatives, ce qui fait que leur contribution à la 
recherche sur la PrEP et à la réflexion sur la prévention 
est complémentaire.

Deux designs différents. Les designs des deux essais dif-
fèrent radicalement. ANRS Ipergay est une étude randomi-
sée en double aveugle contre placebo. Son objectif était de 
démontrer l’efficacité d’un schéma de prise innovant, à la 
demande, concentré au moment des relations sexuelles. 
Ainsi, on a recommandé aux volontaires de prendre deux 
comprimés de Truvada© ou placebo dans les 24 heures 
précédent le premier rapport sexuel, puis un comprimé 
toutes les 24 heures pendant la période d’activité sexuelle, 
enfin un comprimé 24 heures au plus tard après le dernier 
rapport sexuel.
Proud, par contre, n’a pas été conçu comme un essai 
contre placebo, mais comme un essai « ouvert », dans 
lequel la randomisation a porté sur l’initiation immédiate 
ou différée (à douze mois) de la PrEP selon un schéma de 
prise quotidienne. Se basant sur les résultats d’efficacité 
d’autres études de PrEP en continu, notamment d’Iprex3, 
Proud entendait surtout explorer la question de la « com-
pensation du risque »4, mais aussi celle de la faisabilité 
d’une mise à disposition de la PrEP dans les conditions 
réelles du système de santé britannique. 

86 % : un seul chiffre, plusieurs significations. Les résul-
tats de ces deux études sont spectaculaires, aussi bien par 
leur portée scientifique que par la rapidité avec laquelle 
ils ont été obtenus – Ipergay et Proud ont en effet été 
interrompus avant la fin des inclusions tant l’efficacité de 
l’intervention était significative pour les personnes béné-
ficiant de la molécule active, rendant ainsi non éthique 
la présence d’un bras placebo dans Ipergay et celle d’un 
bras différé dans Proud.
En ce qui concerne Proud, malgré son design initialement 
non prévu pour mesurer spécifiquement l’efficacité de la 
PrEP, c’est bien la très nette différence entre le total d’infec-
tions enregistrées dans le bras « immédiat » et celui dans 
le bras « différé » qui a retenu l’attention du public. Sur 
les 545 HSH recrutés dans 13 cliniques de santé sexuelle 
en Angleterre, on a observé 19 séroconversions chez les 
HSH en attente de PrEP (et ce malgré un fort recours au 
traitement postexposition, utilisé au moins une fois par un 
tiers de ce groupe), contre seulement 3 dans le bras avec 
accès effectif. Cela correspond à une diminution du risque 
d’infection par le VIH de 86 %. Autre résultat important, le 
nombre d’IST, qui était l’un des paramètres les plus atten-
dus, a été très élevé dans les deux bras, mais comparable 
(on a dépisté au moins une IST chez 29 % des partici-
pants dans le groupe « immédiat » versus 27 % dans le 
groupe « différé »), ce qui laisse à penser que la PrEP n’a 
pas d’effet négatif sur une éventuelle « déshinibition » des 
comportements sexuels. Enfin, les investigateurs de Proud 
ont réussi leur pari, qui était de prouver qu’il est possible 
d’intégrer la PrEP dans le paquet de services de soins et 
de prévention offerts en routine par les centres de santé 
sexuelle en Angleterre.
Le pari des équipes associées à l’essai ANRS Ipergay était 
peut-être encore plus audacieux : prouver pour la première 
fois qu’un schéma de prise « à la demande », focalisée 
dans les périodes d’activités sexuelles, serait bien compris 
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et adopté par les participants et garantirait, in fine, un 
niveau de protection élevé. Le Pr Jean-Michel Molina, 
de l’hôpital Saint-Louis (Paris) et coordinateur de l’essai, 
a précisé qu’après un suivi moyen de treize mois, on a 
observé 16 infections dans le bras placebo contre 2 dans 
le bras avec intervention – ce qui représente une diminu-
tion de l’ordre de 86 %, comme dans Proud. Concernant 
les deux cas d’infection dans le bras « Truvada© », les ana-
lyses pharmacologiques ont montré que les personnes 
n’avaient pas de traces de Truvada© dans le sang lors 
des deux visites précédant le diagnostic, ce qui laisse 
penser qu’elles avaient décidé d’interrompre la PrEP en 
cours d’essai. 

Une PrEP potentiellement efficace à 100 % ? Certains 
ont donc conclu que si ces deux individus avaient continué 
à prendre la PrEP, on aurait pu avoir un taux d’efficacité de 
100 % ! Mais cela doit rappeler que l’action préventive de 
la PrEP ne dépend pas seulement des qualités pharmaco-
logiques des molécules, mais également de l’observance, 
à savoir la capacité des individus à respecter les règles 
d’administration des comprimés dans le temps et plus 
généralement de leurs choix selon les contextes de prises 
de risque. Le Pr Jean-Michel Molina a présenté un schéma 
dans lequel, en se basant sur le décompte des pilules5, 
était représentée l’évolution du nombre de comprimés pris 
par chaque participant durant l’essai. Les usages sont très 

hétérogènes en fonction des individus et des périodes, ce 
qui signifie que les volontaires ont bien eu un usage « à 
la demande », qu’ils ont modulé la prise de traitements en 
fonction de l’intensité de l’activité sexuelle, de l’apprécia-
tion du risque, etc. Si l’observance a été très bonne, c’est 
aussi très probablement le fruit d’un accompagnement de 
haut niveau que l’association Aides, coïnvestigatrice de 
l’essai, a mis en place dans le cadre de ce que l’on appelle 
désormais le « paradigme de prévention combinée » (lire 
Transversal n° 77).

Des perspectives et des questions en suspens. Que ce 
soit dans Proud ou dans Ipergay, les taux d’incidence du 
VIH dans les bras sans PrEP ont largement dépassé les 
prévisions des investigateurs (8,9 % dans Proud et 6,6 % 
dans Ipergay). Ceci semble indiquer que ces études ont 
attiré le public qui en a le plus besoin, mais aussi qu’il est 
urgent d’agir pour infléchir la courbe de l’épidémie chez 
les HSH. Dans ce contexte, les résultats d’Ipergay ouvrent 
des perspectives extrêmement intéressantes, notamment 
en termes d’adaptation au vécu sexuel des personnes, 
qui traversent le plus souvent des « saisons de risque » 
(en fonction par exemple d’une rupture relationnelle, d’un 
déménagement, de l’expérimentation d’une nouvelle pra-
tique sexuelle, des vacances, etc.) intercalées avec des 
moments de moindre exposition. En donnant un cadre 
précis sur « quand et comment commencer la PrEP » 
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(au plus tard 2 heures avant le premier rapport, avec 
une double dose de Truvada©) et « quand et comment la 
terminer » (avec deux doses, l’une 24 heures et l’autre 
48 heures après le dernier rapport), l’essai français fournit 
des indications précieuses. 
Toutes les questions n’ont néanmoins pas encore de 
réponse. Quid, par exemple, des personnes qui ont peu 
de rapports sexuels ? En cas d’interruption de la PrEP pen-
dant une période relativement longue, la double dose ini-
tiale permet-elle d’établir une concentration de Truvada© 
suffisante pour garantir une protection contre le VIH ? Et 
encore, sachant qu’à dosage égal la concentration de 
Truvada© dans les muqueuses vaginales est moindre que 
dans les muqueuses anales, est-ce que cela vaut la peine 
d’explorer davantage la question de la PrEP orale « à la 
demande » chez les femmes ?

PrEP chez les femmes : nouvelle déception. Et c’est jus-
tement de la recherche sur la PrEP chez les femmes qu’est 
venue une nouvelle déception. Pour rappel, FEM-PrEP et 
Voice, deux études menées auprès de jeunes femmes en 
Afrique australe et publiées respectivement en 20126 et 
20157, n’avaient pas réussi à démontrer l’efficacité de plu-
sieurs schémas de PrEP orale et à base de microbicides. 
La principale raison de ces échecs était le manque d’ob-
servance de la part des participantes qui, pour la majo-
rité d’entre elles, n’avaient pas pris les traitements selon 
les indications des prescripteurs. C’est avec ces résultats 
en tête qu’Helen Rees, de l’University of Witwatersrand 
(Afrique du Sud), a entrepris d’évaluer avec FACTS 001 
l’efficacité d’un gel microbicide à base de ténofovir à 1 % 
appliqué 12 heures avant et 12 heures après les rela-
tions sexuelles, essayant ainsi de confirmer les résultats 
encourageants de l’étude Caprisa 004 publiée en 20108. 
Malheureusement, FACTS 001 n’a montré aucune réduc-
tion significative du nombre d’infections chez les femmes 
recevant le gel actif par rapport à celles du bras placebo. 
Encore une fois, l’observance a fait défaut : seules 13 % 
des participantes ont réussi à utiliser le gel pendant plus 
de 80 % des relations sexuelles et à atteindre ainsi un bon 
niveau de protection. Les autres en ont fait un usage qui 
demeure très insuffisant, avec en moyenne une couverture 
de 50 % à 60 % des relations sexuelles. Le jeune âge 
des participantes (23 ans en moyenne), leur statut mari-
tal (88 % étaient célibataires), mais aussi le fait de vivre 
pour la grande majorité d’entre elles avec leurs parents 
pourraient expliquer en partie ces résultats. En effet, un 
gel contenu dans des applicateurs plutôt encombrants et, 
de ce fait, peu discrets, semble inadapté à une sexualité 
le plus souvent occasionnelle, se déroulant en dehors du 
domicile des participantes.

PrEP et TasP : un duo de choc. Des données intéressantes 
en provenance d’Afrique subsaharienne viennent contre-
carrer ces mauvaises nouvelles. En effet, Jared Beaten, 
de l’University of Washington (états-Unis), a présenté des 
résultats tout à fait prometteurs issus du projet Partners 
Demonstration. Ce projet vise à évaluer l’efficacité d’une 
intervention combinée chez des couples sérodifférents à 
haut risque de transmission9 en Ouganda et au Kenya : 
le partenaire infecté est invité à initier un traitement anti-
rétroviral, tandis que le partenaire séronégatif reçoit une 
PrEP durant les six premiers mois de traitement de son 
conjoint. L’idée est de faire de la PrEP une sorte de stra-
tégie « relais », en attendant que le partenaire séropositif 
atteigne une charge virale indétectable, gage d’un risque 
de transmission proche de zéro. À ce jour, 1013 couples 
ont été inclus depuis le début de l’étude. L’adhésion à la 
PrEP et au traitement ARV est élevée (95 % pour la PrEP 
et 80 % pour le traitement des partenaires séropositifs, 
dont 90 % ont atteint une charge virale indétectable). Le 
taux d’incidence annuel attendu dans cette cohorte, en 
l’absence d’intervention, était de 5,2 %10. Or, grâce à la 
combinaison PrEP + TasP, l’incidence annuelle a été de 
0,2 %, ce qui représente une réduction du risque d’infec-
tion de 96 %. Bien que cela ressemble à la réduction 
observée dans l’étude TasP HPTN 05211, cette dernière 
étude ne comptait que les transmissions des partenaires 
stables, alors que Partners Demonstration compte toutes 
les transmissions, qu’elles proviennent des partenaires 
principaux ou des autres.

1 Une femme transgenre a participé à l’essai français.
2 Association fixe de ténofovir (TDF) et d’emtricitabine (FTC).
3 Cet essai est le premier à avoir démontré qu’une prise quotidienne 
de Truvada© pouvait diminuer en moyenne de 42 % le risque 
d’acquisition du VIH chez les HSH. Voir Robert M. Grant et al, 
« Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have 
sex with men », NEJM, 363(27): 2587-2599, 2010.
4 Exposition majeure au risque (par exemple, diminution du recours 
au préservatif) liée à une moindre perception du risque.
5 Cette technique repose sur le décompte de comprimés non utilisés 
et rapportés à chaque visite.
6 Van Damme L et al, « Preexposure prophylaxis for HIV infection 
among African women », NEJM, 367(5), 411-422.
7 Marrazzo JM et al, « Tenofovir-based preexposure prophylaxis for 
HIV infection among African women », NEJM, 372(6): 509-518, 2015.
8 Quarraisha Abdool Karim et al, « Effectiveness and safety of 
tenofovir gel, an antiretroviral microbicide, for the prevention of HIV 
infection in women », Science, 329(5996): 1168-1174, 2010.
9 Un score a été établi pour déterminer le niveau de risque à partir de 
plusieurs facteurs (nombre de relations sans préservatif, âge, nombre 
d’enfants, etc.).
10 Ce taux a été obtenu à partir des observations réalisées chez des 
couples au profil similaire, ayant participé à l’étude randomisée 
Partners-PrEP, publiée en 2012. Voir Baeten JM et al, « Antiretroviral 
prophylaxis for HIV prevention in heterosexual men and women ». 
NEJM. 2012; 367(5): 399-410.
11 Cohen M et al, « Prevention of HIV-1 infection with early 
antiretroviral therapy », NEJM, 365 (6): 493-505, 2011.
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PrEP : de l’essai à la vraie vie
Plusieurs études démontrent l’efficacité de la pilule préventive à réduire le risque  
de transmission du VIH. Mais pour transformer l’essai en outil concret de lutte contre 
l’épidémie, débats et accords doivent se poursuivre avant la publication de nouvelles 
recommandations et d’une possible utilisation temporaire. Sans qu’un calendrier  
soit clairement défini.

L e premier coup de tonnerre était tombé en octobre 
2014. L’équipe indépendante chargée de surveiller 
l’essai Ipergay demandait son arrêt : les premiers 

résultats sur plus de 400 personnes montraient un très 
fort bénéfice chez celles qui prenaient du Truvada®. Le 
médicament se révélait efficace à plus de 80 % et pour 
le comité indépendant, il devenait non éthique de conti-
nuer à donner du placebo aux autres participants. Quatre 
mois plus tard, les résultats présentés par l’ANRS à la 
22e Conférence internationale sur les rétrovirus (CROI) 
à Seattle (états-Unis) se sont révélés encore plus encou-
rageants : plus de 86 % d’efficacité quand le protocole 
est bien observé. « Nos résultats vont vraisemblable-
ment changer les recommandations », prédisait alors 
le Pr Jean-François Delfraissy, directeur de l’ANRS. Ces 
résultats ont vite galvanisé les associations de lutte contre 
le sida, qui redemandent aux autorités sanitaires de plan-
cher au plus vite sur son autorisation officielle. Pour Bruno 

Spire, président de l’association Aides, « il est temps que 
le Truvada® soit disponible pour les personnes séronéga-
tives qui le demandent à titre préventif. On sait désormais 
que la PrEP évitera des contaminations, alors arrêtons 
d’attendre ! » Depuis deux ans, date à laquelle le Truvada® 
en préventif est autorisé aux états-Unis, l’association, qui 
participe aussi à Ipergay, demande à l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 
que le médicament fasse l’objet en France d’une recom-
mandation temporaire d’utilisation (RTU). La RTU offre la 
possibilité d’encadrer des utilisations en dehors du cadre 
de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour des 
médicaments bénéficiant déjà d’une AMM en France pour 
un autre usage. Leur objectif est de sécuriser l’utilisation 
des médicaments grâce à la mise en place d’un suivi des 
patients organisé par les laboratoires concernés. « La RTU 
est un bon compromis, analyse Bruno Spire. Elle donne 
accès au traitement tout en permettant aux utilisateurs 

En avril 2014, Aides a lancé une enquête pour 
connaître les caractéristiques (genre, âge, pratiques, 
etc.) des personnes potentiellement intéressées par 
la PrEP. Peu connaissaient l’outil avant l’enquête : 
17,8 % des femmes, 32,5 % des hommes hétéro-
sexuels et 46 % des hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes (HSH) en avaient déjà 
entendu parler avant de remplir le questionnaire. 
Mais une forte proportion s’est montrée intéressée : 
36,4 % des femmes, 45,8 % des hommes hétéro-
sexuels et 62,1 % des HSH. Environ 11 % seraient 
même prêts à y participer sans hésiter (6,6 % 

des HSH, 2 % des hommes hétéros et 1,9 % des 
femmes). Seuls 0,5 % refusent catégoriquement de 
prendre une pilule préventive. Les femmes migrantes 
sont particulièrement favorables à l’utilisation de la 
PrEP. L’enquête montre aussi que 4,5 % des répon-
dants admettent avoir pris du Truvada® en dehors 
de tout cadre légal et médical, qu’ils ont emprunté 
à un ami ou à un partenaire en espérant éviter une 
contamination. Parmi eux, majoritairement des HSH 
(74 %). Chez les hétérosexuels, les femmes sont 
demandeuses dans 14 % des cas et 11 % pour les 
hommes.

Enquête Flash PrEP
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de rentrer dans un protocole avec un cahier des charges. 
Ce qui permet par exemple de suivre les éventuels pro-
blèmes de toxicité. » L’ANSM peut ainsi encadrer des pres-
criptions non conformes à l’AMM sous réserve qu’il existe 
un besoin thérapeutique non couvert ou que le rapport 
bénéfice/risque du médicament soit présumé favorable, 
notamment à partir de données scientifiques publiées 
d’efficacité et de tolérance. Dans le cas du Truvada®, qui 
a déjà une AMM pour traiter l’infection par le VIH, la RTU 
permettrait d’élargir cet accès en prévention. Cette mesure 
est temporaire et ne peut excéder trois ans.

À quand la RTU ? À la Direction générale de la santé, on 
se dit favorable à une telle autorisation. Mais à l’ANSM, le 
dossier ne semble pas prioritaire. Les premiers résultats de 
PrEP ont cependant donné un coup d’accélérateur au dos-
sier. Au micro de « Pourquoi docteur ? », Caroline Semaille, 
directrice de la direction des médicaments anti-infectieux 
à l’ANSM, dit travailler sur le dossier depuis octobre der-
nier à la suite des résultats d’Ipergay et de Proud qui 
ont « envoyé un signal assez fort ». « On a accéléré le 

calendrier de l’instruction, poursuit-elle. Aucun autre pays 
européen n’a avancé le calendrier de l’instruction comme 
nous l’avons fait en France. […] Ce qui est clair, c’est que 
les autres pays attendaient de voir comment on allait se 
positionner. » Une première réunion s’est tenue à l’ANSM 
le 26 janvier dernier, regroupant un comité scientifique 
spécialisé temporaire qui a auditionné Aides, le TRT-5, 
le Strass, Médecin du monde, ainsi que l’ASIGP-VIH, une 
association toulousaine qui s’était vivement opposée à 
l’essai Ipergay. Ce comité devait débattre du rapport béné-
fice/risque du Truvada® au sein de différentes popula-
tions à risque (HSH, transsexuels, couples sérodifférents, 
couples dans le cadre de la procréation médicale assistée, 
hétérosexuels multipartenaires, usagers de drogues). Rien 
n’a pour le moment filtré de cette première réunion alors 
qu’une seconde devait avoir lieu fin mars afin de mettre 
en œuvre les modalités pratiques de mise en place de 
cette éventuelle RTU. « D’autres réunions téléphoniques 
ont eu lieu, notamment suite aux résultats des essais 
Proud et Ipergay présentés à la CROI, assure le service 
communication de l’ANSM. L’instruction de la RTU se 

En juillet 2012 aux états-Unis, le Truvada® est venu 
compléter l’arsenal préventif contre le VIH. Provo-
quant un vif débat, les autorités de santé américaines 
venaient d’homologuer le médicament pour prévenir 
la contamination par le virus. On se disait alors que 
Gilead Science, qui commercialise le Truvada®, était 
assis sur une mine d’or. Rien qu’aux états-Unis, 
3,3 millions de prescriptions de Truvada® – à titre 
prophylactique – ont été enregistrées de janvier 2012 
à mars 2014. Ce qui lui a rapporté 1,79 milliard de 
dollars l’année dernière. Mais trois ans après son 
autorisation en prévention, les ventes de Truvada® 
stagnent. En 2014, seulement 3 250 prescriptions 
du médicament ont été délivrées en prévention pour 
1,2 million de personnes vivant avec le VIH aux 
états-Unis, dont 900 000 diagnostiquées. Ces pres-
criptions ne concernaient pas que les HSH : 42 % 
ont été données à des femmes et seulement 7,4 % 
à des hommes âgés de moins de 25 ans. L’attitude 
de Gilead est assez ambivalente, n’assurant pas vrai-

ment la promotion de sa pilule préventive. Pourtant, 
l’inertie proviendrait plutôt des médecins prescrip-
teurs, dubitatifs à l’idée de donner une médication 
à des hommes en bonne santé, malgré leurs prises 
de risque.
En France, on attend toujours une AMM française 
pour le volet prévention. « Les discussions initiales 
avec l’Agence européenne des médicaments [EMA] 
concernant la PrEP ont débuté dès 2011, indique 
Guillaume Walckenaer, directeur des affaires médi-
cales de Gilead France. Il n’y a pas d’autres questions 
de l’EMA depuis ce temps. Mais Gilead Sciences 
reste disponible pour engager le dialogue avec les 
autorités règlementaires qui expriment un intérêt 
pour la PrEP. » Concernant la demande de RTU, la 
compagnie pharmaceutique indique avoir « répondu 
à la demande de constitution du dossier de RTU à 
l’ANSM en octobre 2013 ». Le dossier est toujours 
en cours d’instruction.

Aux États-Unis, le Truvada® préventif  
peine à décoller
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poursuit donc et l’ANSM interagit régulièrement avec le 
laboratoire Gilead et avec l’ANRS sur le sujet. »
De leur côté, les experts scientifiques planchent afin de 
faire évoluer les recommandations sur la PrEP qui dataient 
de février 2012. Une délégation de l’ANRS, avec en tête 
les Prs Jean-François Delfraissy et Jean-Michel Molina, 
coordinateur d’Ipergay, s’est rendue fin mars à une série 
de réunions auprès de l’Organisation mondiale de la santé 
afin d’aboutir à de nouvelles recommandations. « Il faut 
distinguer les résultats de la recherche et ce qui sera 
mis en place en France et qui relève d’une décision poli-
tique », a commenté Jean-François Delfraissy lors de la 
conférence post-CROI de l’ANRS début mars. Restant très 
évasif quant à une éventuelle accélération de la procédure, 
il admet que « des discussions sont en cours au niveau 
des autorités et devraient avancer très vite, probablement 
à l’été ou à la rentrée 2015 ».

Pour qui et à quel prix ? La balle est de nouveau dans le 
camp de l’ANSM et des cliniciens qui devront répondre 
à de nombreuses questions : qui va prescrire, pour qui, 
comment et, surtout, à quel prix ? Beaucoup d’acteurs 
de la prévention estiment que la PrEP peut intéresser un 
public bien plus large que les HSH initialement ciblés : 
les personnes ayant un nombre de partenaires sexuels 
élevé ainsi qu’une pratique régulière du dépistage sont 
les plus demandeuses, c’est également le cas pour les 
personnes prostituées ou celles en couple sérodifférent. 
« La RTU a été demandée pour toutes les personnes ayant 
des pratiques à risque ou qui savent qu’elles ne pourront 
pas se protéger tout le temps, explique Bruno Spire. Il 
faudra certainement faire comme pour le dépistage com-
munautaire, apporter une offre ciblée, une offre de santé 
sexuelle globale vers les personnes les plus à risque. » 
Quant à savoir qui pourra prescrire la pilule préventive, à 

Aides, on espère que tous les médecins travaillant sur la 
santé sexuelle, notamment dans les CDAG et les Ciddist, 
pourront prescrire du Truvada® une fois celui-ci autorisé. 
« On espère aussi y associer les centres de santé sexuelle 
comme le 190 à Paris et ceux que nous aimerions déve-
lopper », renchérit le président d’Aides. 
Reste la question cruciale du coût et de sa prise en charge. 
On ignore encore si le Truvada® sera remboursé, et les 
associations portent tous leurs espoirs dessus. « À l’État de 
tout entreprendre pour en faire baisser le prix, s’emporte 
Bruno Spire. Après tout, cela n’est rien comparé au coût 
de l’infection et de son suivi médical. » Plusieurs études 
ont analysé le coût de la PrEP en fonction de son effica-
cité, ce que l’on appelle le coût-efficacité. L’une d’elles 
montre que si la PrEP est proposée aux HSH, usagers de 
drogues et aux hétérosexuels à haut risque, on pourrait 
prévenir 24 % des infections pour un coût de 7,6 milliards 
de dollars annuels. Si elle est proposée plus largement à 
toute la population séronégative, on passe à 29 % pour un 
coût de 52 milliards de dollars par an1. Le coût-efficacité 
est d’autant meilleur si l’observance est bonne, que la 
PrEP cible des populations à haute prévalence et bien 
évidemment si le coût est le moins élevé possible. Une 
prise en charge totale serait évidemment le plus profitable. 
Encore faudrait-il que le prix du Truvada® baisse pour ne 
pas faire porter un poids trop lourd à notre système de 
soins. Avec les récentes polémiques sur le prix faramineux 
des nouveaux traitements contre l’hépatite C, également 
commercialisés par Gilead, la question reste entière. L’arri-
vée de génériques du Truvada® sur le marché européen 
d’ici 2017 changera peut-être la donne.
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1 Kessler J et al., “Averting HIV infections in New York City: a modelling 
approach estimating the future impact of additional behavioural and 
biomedical HIV prevention strategies”, PLOS ONE, sept. 2013.
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Pénalisation de la transmission 
du VIH : le CNS au front

Le 1er avril dernier, le Conseil national du sida a publié un rapport sur la pénalisation de la 
transmission du VIH, soit une vingtaine de cas répertoriés en France et un phénomène qui 
pourrait se développer. Il recommande une formation accrue des magistrats et des avocats 
sur le VIH, ainsi qu’une mise en œuvre de peines alternatives à la prison.

D es affaires de plus en plus médiatiques et de plus 
en plus nombreuses. En sept ans, la France a 
assisté à l’émergence de procès intentés contre 

des hommes accusés d’avoir sciemment transmis le VIH 
à des partenaires sexuels. Sur 1500 à 2 000 plaintes, une 
vingtaine de procédures ont abouti à des procès qui se sont 
tous conclus par la condamnation des accusés, selon le 
Conseil national du sida (CNS). La base juridique a été 
posée en 2006 par la Cour de cassation qui a reconnu 
le principe « d’administration de substance nuisible ayant 
entraîné une atteinte à l’intégrité physique ou psychique 
d’autrui », d’après l’article 222-15 du code pénal. Les 
peines sont lourdes : sur 23 condamnations, 5 se sont 
traduites par plus de cinq ans de prison ferme et seules 3 
ont fait l’objet d’un sursis intégral.

Cas de jurisprudence. L’un des cas les plus récents et les plus 
symboliques, jugé en septembre 2014, est celui de Chris-
tophe M., un homme en situation de récidive (condamné 
en 2005 à six mois de prison ferme pour avoir transmis le 
VIH à deux personnes, il avait été à l’origine de la jurispru-
dence en vigueur). Poursuivi cette fois par une ex-compagne 
contaminée et, fait nouveau, par d’autres anciennes rela-
tions non contaminées invoquant un préjudice psychique, 
Christophe M. a été condamné par la cour d’assises des 
Bouches-du-Rhône à douze ans de prison ferme. À l’au-
dience, il avait invoqué son incapacité à parler de sa mala-
die à ses proches1. Le simple fait de sa récidive posait la 
question de l’efficacité de la réponse pénale en la matière… 
Si les procès de ce type restent marginaux sur les quelque 
7 000 nouvelles contaminations annuelles en France, leurs 
conséquences juridiques n’ont pas toutes été mesurées. 
C’est le constat qui a poussé le CNS à publier son nouvel 
avis (le premier date de 2006). Tout en prenant acte du 
phénomène de pénalisation de la transmission, dénoncé 
depuis plusieurs années par les associations de lutte contre 
le sida pour son caractère contre-productif, voire néfaste 
sur le plan de la prévention, le CNS préconise de l’encadrer. 
L’avis comprend quatre recommandations et des alertes.

Recommandations. Parmi les recommandations, « pro-
mouvoir des actions de formation initiale et continue aux 
enjeux du VIH » auprès des magistrats, mais aussi des 
officiers de police judiciaire en charge de l’enquête, et per-
mettre aux prévenus un meilleur accès aux droits, ainsi 
qu’une information détaillée au profit de leurs avocats. Au 
chapitre des alertes, le CNS met en garde les autorités face 
à la possibilité d’un « accroissement du risque pénal des 
PVVIH », notamment en raison de l’extension « du champ 
des actes répréhensibles au titre de l’administration de 
substances nuisibles » dans le cadre des poursuites. À 
savoir : la simple exposition au risque, sans transmission 
du virus, désormais invoquée au titre de « l’atteinte à l’inté-
grité psychique », comme au dernier procès de Christophe 
M. Enfin, les experts soulignent « l’incertitude juridique » 
qui entoure le TasP, c’est-à-dire la prise d’ARV afin de 
réduire le risque de transmission, une stratégie encore 
inconnue de la justice et qui, pour l’heure, n’écarte pas 
le risque pénal.
« Au terme de cette jurisprudence, chaque transmission 
est potentiellement un délit, résume Michel Celse, corap-
porteur du rapport. La multiplication des procédures à 
l’avenir n’est pas inexorable, mais leur développement 
n’est pas à exclure. » D’où la nécessité de prendre les 
devants. Ce rapport encourage les associations à fournir 
des bases juridiques afin de garantir le caractère équitable 
des procès, au-delà de leur opposition de principe aux 
poursuites pénales. Quant aux jugements, le CNS recom-
mande le recours aux peines alternatives à la prison ferme, 
dans la ligne de la loi du 15 août 2014, dite « Taubira », 
afin de permettre la réinsertion des auteurs condamnés. 
En effet, la répression pure ne semble pas avoir porté ses 
fruits. Le CNS le constate sans ambiguïté : « Le risque 
pénal ne semble pas avoir d’impact significatif sur les 
comportements de protection et de dépistage. » Il pourrait 
même aboutir à l’inverse, incitant certaines personnes « à 
ne pas se dépister » afin, précisément, d’éviter que leur 
responsabilité pénale ne soit engagée.
1 Article disponible sur lemonde.fr
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Le smartphone,  
nouvel horizon du dépistage ?

Après les tests rapides, le dépistage du VIH passera-t-il par le smartphone ? Directement 
branché sur le téléphone, un appareil mis au point par une équipe de l’université 
Columbia (New York, États-Unis) livre un résultat en 15 minutes à partir d’une gouttelette 
de sang. Testé avec succès au Rwanda, il pourrait ouvrir l’accès au dépistage en Afrique.

S i la manipulation est des plus simples, le principe 
l’est un peu moins. Comme pour un test rapide 
sanguin, une petite goutte de sang est d’abord 

prélevée au bout du doigt, puis placée dans une cassette 
en plastique. Celle-ci est alors insérée dans l’appareil 
proprement dit, lui-même branché au smartphone via le 
port d’entrées-sorties (qui sert aussi à la recharge). À la 
surface, un bouton noir permet d’enclencher l’aspiration 
de l’échantillon et des divers réactifs dans le boîtier, au 
sein duquel s’effectue automatiquement un test Elisa. 
Les réactions sont analysées de manière optique et leurs 
données sont transférées au smartphone. Au bout de 
15 minutes, le résultat s’affiche sur l’écran, contre au 
moins deux heures pour le test VIH standard1.

Étude pilote. Publiés début février dans la revue Science 
Translational Medicine, les résultats d’une étude pilote 
montrent l’efficacité de cette nouvelle technique. Elle a 
été menée auprès de 96 Rwandais ignorant leur statut 
sérologique, dont une grande majorité de jeunes femmes 
enceintes, dans trois centres de santé de Kigali (capitale 
du Rwanda). L’appareil permet également de détecter la 
syphilis et même d’indiquer s’il s’agit d’une infection active 
ou passée. Pour le VIH, la sensibilité est de 100 %. Ce qui 
signifie qu’il n’y a aucun faux négatif : toutes les personnes 
infectées sont correctement diagnostiquées. Quant à la 
spécificité au VIH, elle est de 87 %, soit 13 % de résultats 
faussement positifs.
Les participants se sont montrés très satisfaits de cet outil 
expérimental, 97 % se disant prêts à le recommander 
lorsqu’il sera commercialisé. Parmi les principaux avan-
tages soulignés, on retient la rapidité (57 %), la possibilité 
de dépister plusieurs maladies en même temps (44 %) et 
la simplicité d’usage (29 %). Quant aux soignants, formés 
en seulement 30 minutes, ils apprécient le test du fait 
qu’il ne pose aucun problème d’interprétation du résultat, 
contrairement aux tests rapides classiques qui donnent 

lieu à des bandes dont l’intensité peur s’avérer ambiguë. 
Selon eux, la méthode pourrait être autant utile pour des 
dépistages ponctuels que pour des campagnes à large 
échelle, ou tout simplement en cas de panne de courant.

Un avantage pour les PED. Tenant dans le creux de la 
main, l’appareil ne coûterait pas plus de 34 dollars au 
prix usine (31,50 euros), contre 18,45 dollars pour un 
appareil élisa classique (17,13 euros). Peu coûteux en 
énergie, sans entretien, il est alimenté électriquement 
par le smartphone. Un avantage dans les pays en déve-
loppement où les coupures de courant sont fréquentes. 
Une fois rechargé, le téléphone permet ainsi d’effectuer 
41 mesures avec les capacités actuelles, bientôt plus du 
fait qu’elles ne cessent de s’améliorer.
« Ce “dongle”2 représente de nouvelles possibilités pour 
de nombreux usagers, aussi bien les professionnels de 
santé que les personnes souhaitant elles-mêmes se dépis-
ter. En accroissant la détection d’infections par la syphilis, 
nous pourrions réduire sa mortalité d’un facteur 10. Et 
dans le cadre d’un dépistage du VIH à grande échelle, 
où il importe surtout d’avoir une sensibilité élevée avec 
peu de faux négatifs, nous pourrions mettre en place une 
stratégie de trithérapie immédiate », explique le chercheur 
Samuel Sia, qui dirige l’équipe à l’origine de l’invention, y 
voyant une nouvelle étape dans la lutte conte l’épidémie.
L’équipe prévoit de confirmer prochainement ces résul-
tats préliminaires par une plus grande étude. L’objectif est 
de faire valider le test par l’Organisation mondiale de la 
santé, puis de le commercialiser dans les pays en déve-
loppement.

1 Pour mieux comprendre le fonctionnement de l’appareil, l’institut 
Columbia Engineering a mis en ligne une courte vidéo explicative sur 
son site http://www.engineering.columbia.edu.
2 Composant se branchant sur un ordinateur, un téléviseur ou  
un smartphone via le port d’entrées-sorties, par exemple une clé  
de stockage.
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Transgenres : les discriminations 
sont une entrave à leur santé

Cinq ans après le décret sortant les personnes transgenres du champ des affections 
psychiatriques de longue durée1, les discriminations pèsent toujours sur cette population 
marginalisée au sein de laquelle la prévalence du VIH est réputée très élevée. L’absence 
d’étude au long cours ainsi que les obstacles persistants en matière de droits compliquent 
l’accès à la prévention et à la santé sexuelle. La prise en compte des transgenres dans  
la déclaration obligatoire du VIH/sida pourrait toutefois ouvrir des perspectives.

C ’est un petit pas pour la prévention, mais un encou-
ragement pour l’avenir. Fin mars 2015, le Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire (BEH)2 relatif aux 

découvertes de séropositivité en 2013 signalait, parmi les 
6 220 personnes ayant découvert leur statut sérologique, 
20 contaminations entrant dans la toute nouvelle caté-
gorie des « transgenres ». L’ajout de cette mention spéci-
fique dans la déclaration obligatoire remonte à fin 2011, 
mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle se traduit dans les 
statistiques produites par les professionnels de santé. 
Vingt personnes, donc, dont 19 dans le sens « homme 
vers femme » (MTF pour « male to female »), contre un 
seul FTM (« female to male »), âgées de 24 à 60 ans 
et « nées pour la majorité d’entre elles en Amérique du 
Sud », explique-t-on dans le BEH, sans préciser davan-
tage les nationalités d’origine. Les personnes transgenres, 
déjà répertoriées sous la notion de « transsexuels » dans la 
base de données hospitalière (Domevih), ont désormais 
une existence statistique officielle. Bien sûr, 20 personnes 
sur 6 220 contaminations déclarées, cela reste faible. Les 
auteurs de la restitution dans le BEH soulignent la possi-
bilité d’une « sous-déclaration éventuelle des découvertes 
de séropositivité dans cette population particulièrement 
exposée au VIH » ou une « mauvaise complétude de la 
variable transgenre », notion encore récente pour les pro-
fessionnels de santé qui peuvent continuer à faire entrer 
certains patients dans les cases « homme » ou « femme ». 
En outre, cette mention n’apporte pas plus de renseigne-
ments sur le parcours de soins de ces personnes ou bien 
sur leur condition de vie. Mais c’est un début. « C’est 
une très bonne nouvelle que ces chiffres apparaissent, 
souligne Coline Mey, chargée de mission « Populations 
vulnérables » à Aides. C’est peut-être sous-estimé, mais 
on n’a pour l’heure aucune possibilité de savoir combien 

de personnes trans vivent en France. D’autant que tout le 
monde n’est pas suivi par les équipes hospitalières spé-
cialisées, que tout le monde ne suit pas un traitement au 
titre de l’affection de longue durée et que de nombreuses 
personnes trans étrangères vivent en situation précaire 
de séjour et sans suivi médical. Enfin, les professionnels 
de santé ne sont pas tous bien informés et beaucoup 
peuvent être mal à l’aise sur la question trans. »

Des recherches au compte-gouttes. Pourquoi l’exploita-
tion de ces statistiques, aussi faibles soient-elles, sera-t-
elle si importante à l’avenir ? « Il existe un manque assez 
criant de prévention en direction de ces populations, 
explique Coline Mey. Nous avons besoin d’analyses pré-
cises et chiffrées des situations et des besoins des dif-
férents groupes qui composent les communautés trans 
pour produire une dynamique de santé publique à la hau-
teur des enjeux. » Les enjeux, précisément : les personnes 
transgenres, en France comme dans le monde, comptent 
parmi les populations les plus infectées par le VIH. Parmi 
les rares études en France les concernant, l’enquête de 
l’Inserm3, menée en 2010 auprès de 381 personnes, fai-
sait apparaître des taux de prévalence de 10,9 % chez les 
MTF nées à l’étranger, de 17,2 % chez les MTF en situation 
de prostitution et de 36,4 % chez des MTF cumulant le fait 
d’être nées à l’étranger et d’avoir été travailleuses du sexe. 
Des caractéristiques qui rejoignent celles des transgenres 
de nombreux pays. En juillet 2014, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a pris l’initiative de publier une 
alerte sur leur situation au regard de la santé publique, 
soulignant un risque de contracter le VIH « 50 fois plus 
élevé » que dans le reste de la population adulte, soit le 
même degré d’exposition que chez les consommateurs de 
drogues injectables4. 



25mai / juin 2015 n° 78 Transversal

Depuis l’enquête Prosanté (InVS-Fnars) 2010-20115, qui 
traitait de la population en situation de prostitution et par 
incidence des transgenres (un quart des répondants), 
aucune étude nationale n’a permis d’alimenter de façon 
exhaustive les connaissances sociodémographiques sur 
cette population pourtant jugée à risque. Pour rappel, Pro-
santé montrait qu’un tiers des transgenres interrogés se 
considéraient comme mal logés, qu’ils restaient plus long-
temps dans la prostitution (69 % depuis plus de cinq ans), 
que 60 % d’entre eux déclaraient une maladie chronique, 
dont 73 % de séropositifs. D’autres ressources sont dispo-
nibles pour mesurer la situation des trans au regard de la 
prévention du VIH. D’après le Flash test, réalisé en 2013 
en Guyane, Île-de-France, Paca et Rhône-Alpes, sur 27 
personnes trans dépistées, dont les trois quarts étaient 
nées à l’étranger, 40 % déclaraient avoir eu des relations 
sexuelles sans préservatif avec des partenaires occasion-
nels au cours des douze derniers mois, 40 % également 
avaient eu des rapports tarifés. Enfin, 5 personnes trans-
genres dépistées sur 27 ont découvert leur séropositivité 
à l’occasion du Flash test.
Parmi les rares travaux de recherche en cours, on peut 
citer l’étude Matys, dont le but est d’analyser la préva-
lence du syndrome métabolique, des troubles hormonaux, 
ainsi que les interactions entre hormones et antirétroviraux 
(ARV) chez les personnes vivant avec le VIH pris en charge 
à l’hôpital Bichat (Paris). Depuis fin 2013, le collectif Santé 

trans – CST +, qui rassemble de nombreuses associations 
LGBT, réclame aux pouvoirs publics « le financement de la 
recherche sur la santé des personnes trans et intersexes 
et de leurs partenaires » en rapport avec le VIH, les autres 
IST, les hépatites et les interactions entre traitements hor-
monaux et ARV. Des recherches impératives sur le plan de 
la prévention, insiste Coline Mey, puisque les associations 
ont notamment besoin d’identifier « les sous-groupes » au 
sein de la population trans : FTM, MTF ou encore travail-
leuses du sexe, « afin d’élaborer des réponses spécifiques 
face au VIH ». 

D’abord, l’accès aux droits. La santé sexuelle n’est que 
l’une des facettes de la stratégie des associations trans 
pour se faire entendre des pouvoirs publics. À dire vrai, 
c’est plutôt d’égalité d’accès aux droits dont il est ques-
tion en priorité, avec pour préalable l’assouplissement des 
procédures de changement d’état civil. « C’est par l’état 
civil que l’on commence, puisque c’est de là que tout 
découle », résume Jules G., président de l’association 
d’autosupport OUTrans. Le collectif Santé trans – CST +, 
dont fait partie son association, le résume ainsi : « L’accès 
à nos droits est déterminant pour nous permettre un 
accès à la prévention, aux soins et à la santé globale. »
De fait, alors que la Suède s’apprête à mettre fin à la 
« stérilisation forcée » comme préalable au changement 
d’état civil et que Malte vient d’assouplir ses conditions, 
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la France ne semble pas prête à bouger. Le statut des per-
sonnes trans a pourtant évolué depuis le décret de 2010 
les sortant de la catégorie des affections psychiatriques de 
longue durée. Depuis janvier 2014, le code pénal intègre 
parmi les discriminations celles relatives au genre. Mais 
rien de nouveau sur le front du changement d’état civil où 
le fondement, en France, reste l’acte juridique produit par 
le tribunal de grande instance et accordé sur la base de 
plusieurs conditions préalables : le suivi psychiatrique, le 
recours à une thérapie hormono-chirurgicale et la stérilité 
faisant suite à une opération – vaginosplastie pour une 
MTF, hystérectomie partielle ou totale et mastectomie pour 
un FTM. Les revendications associatives sont claires : il 
s’agit, comme l’affirme Act Up, de « démédicaliser et déju-
diciariser le changement d’état civil ». « On ne peut pas 
rester dans un système psychiatrisant où l’on pose l’opé-
ration chirurgicale comme préalable, explique Jules G. 
Le changement d’état civil doit être libre, gratuit et sans 
certificat médical. » Ce qu’Aides appelle également « le 
consentement éclairé ». 
Le collectif Existrans planche aujourd’hui sur une série de 
revendications qui seront portées prochainement devant 
les pouvoirs publics. Là encore, les questions d’égal accès 
aux droits seront prioritaires et préalables aux questions 
d’accès à la santé. Les deux problématiques sont imbri-
quées. L’association OUTrans accueille par exemple, 
rappelle son président, « des personnes souvent isolées 

et en rupture avec leur famille, souffrant d’un manque 
de confiance en soi. Souvent ces personnes n’ont pas 
confiance dans le système médical et ne parleront pas 
à leur médecin d’éventuelles prises de risque sur le plan 
sexuel. Elles manquent également d’information sur leur 
propre santé. » 
Fin 2011, l’Inspection générale des affaires sociales ren-
dait un rapport 6 sur les conditions de prise en charge 
médicale et sociale des personnes transgenres. Dans ses 
conclusions, elle alertait les autorités sur la lourdeur de 
la procédure de changement d’état civil, une évaluation 
« qui ne garantit pas le respect des droits de la personne » 
et s’inquiétait du manque d’information des médecins sur 
les effets secondaires de l’hormonothérapie ou encore de 
l’importance des discriminations subies. Plus de trois ans 
après, toutes ces mises en garde restent d’actualité.

Le rapport Morlat 2013 sur la prise en charge des 
PVVIH avait réitéré des demandes spécifiques pour 
les personnes transgenres (dont, il faut le rappeler, la 
simplification du changement d’état civil), qui n’ont 
à ce jour abouti à aucune évolution significative. Les 
experts rappelaient d’abord la rareté des données 
« fiables » sur la « fréquence du transsexualisme », 
mais aussi sur la prévalence du VIH au sein de cette 
population. Ils soulignaient les risques liés aux inte-
ractions possibles entre les traitements hormonaux 
employés dans le cadre du circuit de réassignation 
sexuelle et la prise d’ARV, dont « le cumul des effets 
métaboliques délétères », de type insulinorésistance, 
diabète sucré ou hyperlipidémies. Tout en deman-
dant des études complémentaires sur ces questions, 
ils insistaient sur l’importance d’une prise en charge 

« pluridisciplinaire », associant notamment un endo-
crinologue et un spécialiste du VIH. Cette organisa-
tion est loin d’être la norme. En région parisienne, 
quelques structures proposent cette pluridisciplina-
rité, assise sur les hôpitaux Ambroise-Paré (Hauts-
de-Seine) et Bichat (Paris) : les Corevih Île-de-France 
Ouest et Nord collaborent notamment avec le centre 
de santé parisien au Maire-Volta sur les questions 
d’infectiologie, d’endocrinologie et de gynécologie. 
Une prise en charge psychologique dédiée est assu-
rée à l’hôpital Bichat, ainsi qu’à l’IHP Sainte-Anne 
(Paris) et à l’institut Françoise-Minkowska (Paris). 
Sur les questions d’addictologie (alcool et tabac), 
il existe des équipes dédiées et pluridisciplinaires à 
Bichat et à Ambroise-Paré.

Le « pluridisciplinaire », c’est pour quand ?

1 Décret n° 2010-125 du 8 février 2010.
2 BEH, n° 9-10, mars 2015 : http://www.invs.sante.fr/beh/2015/9-
10/2015_9-10_1.html
3 Lire le BEH sur le sujet : http://www.invs.sante.fr/Publications-et-
outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2011/
BEH-n-42-2011
4 Le rapport de l’OMS : http://www.who.int/mediacentre/news/
releases/2014/key-populations-to-hiv/fr/
5 http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-
syntheses/Autres-thematiques/Etude-ProSante-2010-2011
6 Igas, déc. 2011 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/124000209/0000.pdf
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Santé psychique  
et homosexualité :  
un tabou persistant

Longtemps considérés comme déviants ou malades, les homosexuels affichent  
une prévalence de troubles psychiques supérieure à celle observée chez les hétérosexuels. 
Des troubles qui peuvent les amener à prendre des risques sanitaires. 

E n France, ce n’est qu’en 1982 que 
l’Assemblée nationale a voté la 
dépénalisation de l’homosexualité. 

Avec l’abrogation de l’article 332-1 du 
code pénal, l’homosexualité n’est plus 
considérée comme un délit. Elle sort par 
ailleurs de la liste des maladies mentales 
établie par le DSM-III (manuel diagnos-
tique et statistique des troubles mentaux) 
en 1987 et de la Classification interna-
tionale des maladies de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) en 1992. Ce 
passif entre homosexualité et psychiatrie 
rend la question sensible : la santé psy-
chique des hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (HSH) et des gays reste peu connue et 
peu documentée.

Des jeunes gays à risque. Différents travaux menés 
depuis une quinzaine d’années à l’étranger et en France 
ont permis de mettre en évidence des prévalences de sui-
cide plus importantes dans la population lesbienne, gay, 
bisexuelle et trans (LGBT) et d’identifier la discrimination 
comme un facteur associé à une importante souffrance. 
Aux états-Unis, la question de la « sursuicidalité » des 
jeunes gays, lesbiennes et bisexuels a été débattue après 
la publication du rapport d’un groupe gouvernemental 
de travail sur le suicide des jeunes, en 1989 : la Task 
Force on Youth Suicide concluait alors que les jeunes 
gays avaient deux à trois fois plus de risques de tenter de 
se suicider. L’absence d’échantillons représentatifs ayant 
créé une polémique sur ces résultats, une série d’enquêtes 
américaines ont été conduites. Toutes mettaient en évi-
dence des risques accrus de tentatives de suicide parmi les 
minorités sexuelles. Le surrisque suicidaire lié à l’orienta-

tion sexuelle – plus fort parmi les hommes 
que parmi les femmes – était deux à sept 
fois plus grand pour les hommes homos 
et bisexuels que pour ceux exclusivement 
hétérosexuels. En France, selon le travail 
de recension organisé par l’Inpes1, « ce 
n’est qu’à la fin des années 1990 que ces 
questions vont apparaître, tout d’abord 
dans les enquêtes conduites spécifique-
ment auprès de populations homo et 
bisexuelles [Enquêtes presse gay], puis 
dans des enquêtes sur la santé et les 
violences subies [enquête Enveff, Baro-
mètres santé Inpes, enquête EVS] ». Et 

elles confirment un risque deux à trois fois plus élevé de 
pensées suicidaires parmi les femmes et les hommes des 
minorités sexuelles (Baromètre santé Inpes, 2010). 

Campagne choc. La prise en compte de l’orientation 
sexuelle dans le cadre de la prévention du suicide chez 
les jeunes a d’ailleurs trouvé un écho à l’OMS en 2006 
et a été inscrite en 2007 comme axe d’investigation de 
l’Union nationale pour la prévention du suicide. Depuis, 
cette question n’a pas disparu de l’agenda de l’OMS, le 
plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 mettant 
en évidence le lien entre discrimination, violence et aug-
mentation du taux de suicide chez les personnes LGBT. 
En France, le sujet mobilise l’Inter-LGBT qui a lancé une 
campagne choc à l’automne dernier. Les slogans, tels que 
« Pour se jeter du 6e étage, il ne faut vraiment pas être un 
pédé. En fait, si. » ou « Les gouines se suicident beaucoup 
plus que la moyenne. C’est vrai. », appelaient à changer 
de comportement, liant l’homophobie à ce surrisque de 
suicide. L’Inter-LGBT demandait par ailleurs une évalua-
tion précise des actions mises en œuvre depuis 2012 : 
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« Le programme d’action gouvernemen-
tal contre les violences et les discrimina-
tions commises à raison de l’orientation 
sexuelle et de l’identité de genre2, dévoilé 
en octobre 2012, prévoyait que des 
actions de prévention du suicide soient 
menées par le ministère de l’Éducation 
nationale et celui en charge de la Santé 
et des Affaires sociales. » En juin 2014, 
la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme (CNCDH) relevait des 
efforts insuffisants dans son « Avis sur la 
lutte contre les violences et discrimina-
tions commises à raison de l’orientation 
sexuelle et de l’identité de genre » et formulait quatorze 
recommandations : « La CNCDH recommande donc une 
action plus forte du gouvernement pour une meilleure 
évaluation et une meilleure prise en charge du risque 
suicidaire chez les adolescents et les très jeunes adultes. 
L’action gouvernementale doit s’accompagner, sur le plan 
éducatif, du développement des formations, des agré-
ments associatifs ou encore des enseignements suscep-
tibles d’éclairer ces questions, comme l’éducation à la 
sexualité. »3

Stress de l’homophobie. Car si les personnes LGBT sont 
plus vulnérables, ajoutait l’Inter-LGBT, ce n’est « pas à 
cause de ce qu’elles sont, mais à cause de ce qu’elles 
subissent au quotidien ». Jean-Victor Blanc, interne en 
psychiatrie a travaillé sur les liens entre homosexualité, 
troubles psychiques et conduites sexuelles à risque avec 
le psychiatre Serge Hefez 4 (lire p. 29). Afin de mieux 
comprendre la surreprésentation des HSH parmi les nou-
velles infections par le VIH, le jeune psychiatre a réalisé 
une synthèse des données scientifiques sur les liens entre 
troubles psychiques et prises de risque sexuels chez les 
homosexuels. Ainsi, une étude britannique menée sur 
7 000 personnes montre une prévalence trois fois supé-
rieure de troubles de l’humeur (dépression, bipolarité) 
et de troubles anxieux chez les hommes homosexuels. 
Une étude américaine conduite auprès de 6 000 patients 
constate que les HSH ont plus de risque d’avoir une 
dépression que les hétéros… Jean-Victor Blanc avance 
la notion de stress environnemental pour expliquer cette 
corrélation : « Il semble probable que l’hostilité sociale 
qu’expérimente la plupart des homosexuels joue le rôle 
de stress environnemental sur la santé mentale et peut 
aboutir à une détresse psychologique. » 
Ce stress est-il corrélé à de plus grandes prises de risques 
sexuels ou sanitaires ? En règle générale, il semble que 
la présence de symptômes dépressifs réduise la motiva-
tion à prendre soin de soi et de sa santé en général, 

et augmente les conduites à risque. Mais 
ce lien est difficile à établir. Selon Jean- 
Victor Blanc, « les liens entre dépression 
et prise de risque face au VIH sont l’objet 
de nombreuses études avec des résultats 
non uniformes ». 

Vivre avec le VIH. Les études tendent 
à démontrer que chez les personnes 
vivant avec le VIH, la santé psychique est 
assez dégradée : les résultats de Vespa 2 
montrent que 27,8 % des personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH) rapportent un épisode 
dépressif majeur dans l’année5. Le rapport 

Morlat 2013 consacre un paragraphe à la prise en charge 
des troubles psychiques, citant des études américaines 
qui relèvent une prévalence importante de troubles (48 % 
présentent l’existence d’au moins un diagnostic psychia-
trique au cours des douze derniers mois)6. Le rapport 
établit un lien entre troubles psychiques et prévalence du 
VIH : « Les sujets présentant des troubles psychiatriques 
chroniques auraient une prévalence de l’infection par le 
VIH supérieure à la population générale. » Sans aller plus 
loin dans l’explication, il établit que « les troubles dépres-
sifs et anxieux sont associés à une moins bonne obser-
vance. Ils altèrent considérablement la qualité de vie et 
méritent un dépistage précoce et une prise en charge 
adaptée ». Et Jean-Victor Blanc de citer plusieurs études 
qui indiquent que les PVVIH dépressives auraient une 
moins bonne adhérence à leur traitement, consomme-
raient plus de substances nocives (alcool, tabac et subs-
tances psychoactives) et s’exposeraient à plus de risques 
sexuels. Soit des liens multiples et une interaction entre 
les facteurs de risque. « Il existe un ensemble de facteurs 
qui font que la santé mentale des PVVIH a des raisons de 
ne pas être si bonne », note-t-il. Si la prise de conscience 
de ces phénomènes progresse, un véritable plan d’action 
doit être mis en place.

1 http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1291.pdf
2 http://femmes.gouv.fr/programme-dactions-gouvernemental-contre-
les-violences-et-les-discriminations-commises-a-raison-de-lorientation-
sexuelle/
3 http://www.cncdh.fr/fr/actualite/avis-sur-la-lutte-contre-les-
violences-et-discriminations-commises-raison-de-lorientation
4 « Conduites sexuelles à risque chez les HSH », déc. 2014.
5 Dray-Spira R, Lert F et al, « Correlates of 12-month depression among 
PLWHIV in France – Results of the ANRS Vespa2 study ». Article soumis 
pour publication.
6 http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Morlat_2013_Mise_en_
ligne.pdf
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«  La trajectoire sociale  
est plus compliquée  
pour les homosexuels »

Psychiatre et responsable de l’Espace social et psychologique d’aide aux personnes 
touchées par le virus du sida, Serge Hefez intervient depuis près de trente ans en soutien 
psychologique et psychiatrique des personnes vivant avec le VIH.

Pourquoi les homosexuels sont-ils un groupe à risque 
de troubles psychiques ?
Ce n’est pas l’homosexualité en soi qui est un risque 
de problèmes psychiques. C’est la question de la tra-
jectoire sociale, presque toujours plus compliquée pour 
les homosexuels ou toute personne qui s’écarte de la 
norme que pour les hétérosexuels. Au moment de l’ado-
lescence, le groupe de pairs est extrêmement norma-
tif. Et on sait bien que les homosexuels, en particulier 
les jeunes homosexuels masculins, sont très fortement 
stigmatisés. Par conséquent, ils peuvent intérioriser une 
honte de soi, d’être soi, qui est extrêmement pernicieuse 
et préjudiciable à la construction de leur identité, d’au-
tant plus qu’à l’adolescence on construit une identité et 
une certaine fierté d’être soi. Cette homophobie intério-
risée est à l’origine de symptomatologies surreprésen-
tées chez les gays, comme l’anxiété, la dépression, le 
suicide, symptômes qui ne peuvent en aucun cas être 
rapportés à des facteurs psychopathologiques spécifiques. 

Vous dites que les gays ont intégré la notion de risque 
comme un élément ordinaire de leur existence et de 
leur vie sexuelle. 
Depuis toujours, le risque est un enjeu central de leur 
trajectoire : risque d’être reconnu, repéré, rejeté, stigma-
tisé, ostracisé... Dans cette trajectoire de l’homophobie 
intériorisée, une réflexion personnelle autour de la prise de 
risque liée à l’homosexualité se joue : jusqu’à quel point 
peut-on en parler, la montrer, parler de sa vie à ses pairs, 
à sa famille ? Ces questions sont fondamentales, liées à 
l’identité, car être gay, ce n’est pas juste avoir des relations 
sexuelles avec des personnes du même sexe. Et, finale-
ment, cette question s’est redoublée autour des questions 
de séropositivité : à qui en parler ? mes parents doivent-ils 
être au courant ? dois-je le dire à mon nouveau conjoint ?, 
etc. Quelque chose s’est ajouté aux questions identitaires 

que les gays se posent depuis toujours. J’entends beau-
coup ce discours : « J’ai eu suffisamment de problèmes 
pour me construire sur le plan identitaire, pour affirmer 
mon identité, la reconnaître et la faire reconnaître… Donc, 
j’ai envie de vivre et de jouir sans entrave. » Cela peut avoir 
un impact sur les comportements à risque. 

Les gays ne sont pas suffisamment accompagnés dans 
leur maturation identitaire. Manque-t-il des lieux pour 
aider les jeunes à se construire ?
C’est certain, cela manque… mais pas à Paris, dans le 
3e arrondissement. Cela manque à l’échelle des petites 
villes : les gays y sont isolés, invisibles et c’est assez pré-
occupant. Quand ces jeunes ont 17-18 ans, ils s’installent 
à Lyon, Paris ou Marseille et vivent une explosion identi-
taire. Ils sont assoiffés de vie, de désir et de sexualité, et 
ils peuvent être tout à fait débordés par cet apprentissage 
un peu brutal de la sexualité, d’autant qu’il leur manque 
une construction progressive de la relation affective et 
sexuelle, du flirt que leurs camarades hétérosexuels ont 
pu connaître. Tout cela peut être un peu désorganisant 
sur le plan psychique et mener à des prises de risque.

Le VIH a renforcé cette stigmatisation des gays à une 
époque. Est-on toujours dans ce cas de figure ?
On l’a bien vu autour de la Manif pour tous, cette recru-
descence de l’homophobie absolument hallucinante. Je 
ne pensais pas que cela susciterait des réactions de rejet 
et de stigmatisation aussi fortes. Cela montre bien que la 
question est loin d’être résolue. Elle l’est peut-être dans 
certains quartiers, dans certaines grandes villes, mais à 
l’échelle de l’ensemble de la population, cela reste pro-
blématique. C’est mieux qu’il y a vingt ans, mais on voit 
que les situations de crise peuvent faire resurgir quelque 
chose de l’ordre de la haine de l’autre, du rejet de l’autre 
différent, quelle que soit sa différence.
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par Juliette Bastin

HSH en Afrique,  
s’affranchir d’une double vie

Compte tenu d’une situation sociale et juridiquement hostile, la prise en charge des HSH 
demeure difficile. Non sans impact sur leur santé psychique. 

A vec 1225 psychiatres recensés en Afrique, soit une 
densité inférieure à 0,05 pour 10 000 habitants1, 
il est peu de dire que cette spécialité est le parent 

pauvre de la médecine sur ce continent. Pourtant, dès le 
début de l’épidémie, face à l’absence de médicaments, la 
prise en charge psychologique des personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH) s’est révélée indispensable afin de les aider 
à affronter la maladie et la stigmatisation qui les frappait 
en raison de leur statut sérologique. Les nombreuses ini-
tiatives qui ont vu le jour ont permis de considérablement 
améliorer le quotidien des PVVIH, en favorisant l’écoute, 
l’échange et le partage. Ces approches psychologiques ont 
ainsi favorisé la lutte contre la stigmatisation et permis un 
meilleur accès aux soins.

Rejet des HSH. Mais ce qui s’est révélé efficace avec la 
population générale n’est malheureusement pas appliqué 
avec certaines catégories de populations très vulnérables, 
comme les hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes (HSH). Particulièrement stigmatisés, 
pénalement condamnables dans 38 pays africains, ils 
vivent cachés et ne peuvent pas bénéficier d’une prise 
en charge psychologique. Selon Yves Yomb, le directeur 
exécutif d’Alternatives Cameroun, « seules les associations 
identitaires ont conscience de ce besoin ». Et lorsque l’on 
évoque avec lui la tradition de la prise en charge psycho-
sociale qui avait fonctionné au début des années 2000, il 
explique que « même au sein de ces équipes pourtant for-
mées et dévouées, il existe une forte réticence à s’occuper 
de cette population ». Rejetés de ces programmes, non 
réceptifs à une prise en charge psychosociale destinée à 
la population générale, « ils sont rejetés », poursuit Yves 
Yomb et souffrent « autant de leur statut sérologique que 
de leur orientation sexuelle ». Dans le cadre du rapport de 
l’Organisation mondiale de la santé sur le VIH et la santé 
mentale publié en 2008, il a été établi que les problèmes 
de santé mentale peuvent élever le risque de contracter le 
VIH, compliquer la recherche d’aide, gêner la qualité des 
soins ou encore altérer l’observance. 

Au Cameroun, par exemple, où l’homosexualité est péna-
lement réprimée, les hommes se cachent. Et lorsqu’ils se 
tournent vers une association identitaire, celle-ci ne peut 
intervenir que dans le cadre d’un dépistage ; le soin ne 
leur étant pas autorisé dans ce pays. Ils sont alors orientés 
vers le corps médical, qui les rejette. « Et alors, à nouveau, 
nous les perdons, se désole Yves. Ils n’ont plus accès aux 
soins et à la prévention. »

Double vie obligatoire. Dans une étude2 conduite à 
Abidjan (Côte d’Ivoire), à la clinique Confiance du quar-
tier de Marcory auprès de 150 HSH, plus d’un tiers des 
répondants confirment cette constatation d’Yves Yomb, 
puisqu’ils sont 34,7 % à estimer que leur sexualité leur 
confère une mauvaise image dans la société. Près de 
la moitié, 44,7 %, ont affirmé subir des difficultés dans 
leur entourage familial. Pour l’essentiel, à 58,2 %, cela 
s’exprimait par des violences physiques et verbales, mais 
également par de la discrimination (25,4 %) et du rejet 
(16,4 %). Selon les auteurs de l’étude, « vouloir nier l’exis-
tence de l’homosexualité participe de sa construction 
mythique », pourtant erronée : « celle-ci ayant toujours 
été connue et pratiquée ». Mais elle n’est pas encore 
affranchie des contraintes culturelles et des pressions 
sociétales qui se dressent contre elles sur le continent 
« acquis aux valeurs pronatalistes ». Cela induit donc, 
pour un grand nombre des HSH, une gestion complexe 
de leur vie, les contraignant à une double vie ou à des vies 
multiples. Le Pr Jean-Marie Yeo-Tenena Yessonguilana, un 
des auteurs de l’étude, explique avoir reçu dans son cabi-
net des hommes « souhaitant devenir hétérosexuels afin 
d’éviter des problèmes ». Certains auteurs, dont Charles 
Gueboguo3, parlent de « stratégie de discrétion » ou encore 
de « tactique de camouflage », conduisant à opter pour 
une visibilité hétérosexuelle et des rapports clandestins 
avec les hommes, ceux qui sont identifiés étant rejetés. 
Dans l’étude ivoirienne, seuls 48 % se présentent comme 
des homosexuels exclusifs, 52 % étant donc bisexuels. 
Autant de situations qui ne favorisent pas l’insertion et 
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la bonne gestion d’une prise en charge médicale au long 
cours. Parmi les répondants, 52 % ne sont ainsi pas prêts 
à afficher publiquement leur orientation sexuelle, 62 % ne 
l’ont pas dévoilé à leur entourage et 87,3 % n’osent pas 
en parler aux médecins. Les principales raisons évoquées 
pour expliquer ce silence sont la gêne et la honte (48,1 %), 
et la réaction des agents de santé (46,6 %). 

Aller vers les HSH. Dans Africagay contre le sida : un 
combat africain, rapport édité par le réseau Africagay en 
2012, un HSH burundais évoque ainsi sa réticence à voir 
un médecin, puis le rejet dont il a été victime : « […] J’ai 
cru voir sur moi des symptômes d’IST. Ces symptômes 
sont apparus au niveau anal. Or je savais qu’une loi péna-
lise l’homosexualité et cela constituait une preuve de la 
mienne. Je ne voulais pas me faire soigner de peur de 
me faire dénoncer. Mais les symptômes s’aggravant, j’ai 
finalement cédé à la douleur et j’ai été voir un premier 
médecin que je connaissais déjà un peu. Il n’a plus rien 
voulu entendre de moi quand il a su où se situaient mes 
symptômes. » Cet isolement, que ce patient a pu rompre 
grâce à la prise en charge globale offerte par l’ANSS, 
association historique de lutte contre le sida au Burundi, 
est propice au développement de troubles psychiques. 
Souvent associés à des comportements addictifs à des 
produits psychoactifs, dépression, troubles anxieux et sui-
cide sont la conséquence de sentiments de culpabilité et 
de honte. Sentiments qui engendrent une pratique clan-
destine de leur sexualité, à 62 % selon l’étude ivoirienne, 

dans un environnement social hostile favorisant une prise 
de risque accrue, regroupant multipartenaires, ignorance 
du statut sérologique du partenaire, non-utilisation systé-
matique du préservatif et prostitution. 
Pour parvenir à élaborer une prise en charge efficiente 
des HSH, y compris au niveau psychosocial, « des straté-
gies avancées doivent être élaborées, estime Yves Yomb. 
Arriver jusqu’au centre [de prise en charge] peut être 
très long pour les patients, nous devons aller vers ces 
populations. » Une méthodologie utilisée notamment par 
Association African solidarité au Burkina Faso où l’ho-
mosexualité n’est pas interdite, mais sous le coup d’une 
forte répression sociale et religieuse. Cinq animateurs et 
une vingtaine de pairs éducateurs se rendent auprès des 
HSH afin de les conseiller en termes de prévention et de 
dépistage, et de les orienter vers le centre Oasis où ils 
seront accueillis et écoutés en fonction de leurs besoins, 
y compris d’un point de vue psychologique. 

Sensibiliser les soignants. L’autre point essentiel est de 
former des équipes sur les questions psychiques spéci-
fiques aux HSH dans les centres de prise en charge. « Tant 
que les personnels sanitaires ne seront pas sensibilisés et 
formés aux problématiques rencontrées par cette popu-
lation, tout restera compliqué, souligne Yves Yomb. Nous 
sommes médecins, nous devons comprendre les gens. » 
Bien sûr, l’autre priorité est d’obtenir « le retrait des lois, 
qui bloquent nos actions », explique-t-il, citant en exemple 
le refus des HSH d’accepter préservatifs et lubrifiants, ces 
kits étant utilisés comme « éléments de preuve d’homo-
sexualité ». 
Priorités partagées par les répondants de l’enquête réalisée 
à la clinique Confiance de Marcory, qui estiment que, afin 
d’améliorer leur santé psychique, ils doivent être acceptés 
par la société, protégés par des textes de loi et « ne plus 
se heurter à un système rigide dans lequel ils ont du mal 
à trouver une place satisfaisante ».
Il serait également judicieux d’associer des membres de ce 
groupe clé dès la conception des programmes les concer-
nant et de proposer des réponses adaptées aux besoins 
afin de faire avec, et non pour eux. La seule issue étant, 
comme le souligne le Pr Jean-Marie Yeo-Tenena Yesson-
guilana, « de ne pas empêcher quiconque d’être bien, 
sans crainte ».

1 Statistiques sanitaires mondiales 2012, OMS, 2012.
2 Yao Konan E et al, « Description du vécu des homosexuels masculins 
suivis dans une clinique de la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire) », PsyCause, 
n° 61, 2012.
3 La Question homosexuelle en Afrique. Le cas du Cameroun, 
l’Harmattan, 2006.
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par Vincent Douris et Neijma Lechevallier

«  La dignité humaine ne se négocie pas, elle se gagne »
Fondateur et coordinateur de l’association La Résilience, Ludovic Oualembo est décédé  
le 29 mars à Paris, à l’âge de 61 ans. Figure marquante de la lutte contre le sida, il laisse 
le souvenir d’un engagement tenace et d’une grande cordialité.

C’est dans des conditions périlleuses, en 1998, que Ludovic 
Oualembo est arrivé du Congo-Brazzaville en France. En 
effet, il est conduit en ambulance de l’aéroport à un grand 
hôpital parisien, dans lequel il ne reste que le temps cou-
vert par son assurance. Sorti de l’hôpital par deux fois, 
alors qu’il était très malade, il finit par trouver la voie d’une 
prise en charge qui lui permet de se soigner. C’est de cette 
expérience critique que naîtra sa volonté de promouvoir 
prévention et entraide. En 2001, il participe à la création 
d’African Positive Association, puis fonde La Résilience en 
2004, structure de soutien communautaire de ressortis-
sants africains. Mobilisé publiquement, il saisissait toutes 
les opportunités pour témoigner et préciser son propos : la 
résilience, c’est la faculté qu’il faut mobiliser pour affronter 
la maladie et le cortège d’épreuves associées, de la dégra-
dation de l’état de santé aux difficultés d’accès aux ARV, de 
l’exil aux contraintes de l’administration française. Il milite 
pour le libre choix de sa sexualité. En outre, il refuse d’être 

considéré comme un « exilé thérapeutique » et souhaite être 
reconnu comme coopérant, au regard de sa contribution à 
la lutte contre le sida en France. La conviction qui l’anime 
ouvre sur de nombreuses collaborations. La Résilience est 
membre du RAAC-sida et reçoit, dès 2006, le soutien de 
Sidaction, puis celui de l’Agence régionale de santé et de 
la Région Île-de-France. Elle organise des sessions de pré-
vention dans des foyers de travailleurs migrants et anime, 
avec d’autres, l’espace d’accueil et d’accompagnement Ea2 
de l’association La Plage, présidée par le Pr Olivier Bou-
chaud – un soutien dont Ludovic mesurait le poids dans 
la lutte contre les préjugés et l’exclusion. Dans cet espace 
solidaire, les médiateurs et médiatrices s’emploient à faire 
vivre le précepte que Ludovic énonçait en 2008 : « Je ne 
veux pas que ce qui m’est arrivé arrive à d’autres. Il faut 
rendre visible la maladie pour faire reculer l’ignorance et 
défendre les droits des malades. La dignité humaine ne 
se négocie pas, elle se gagne. » 

« La nécessité de parler vrai »
Fondatrice et présidente de Gwada uni-vers en Guadeloupe, Dominique Pineau avait été  
la première personne à prendre publiquement la parole dans les DFA pour témoigner sur  
la vie avec le VIH. Elle nous a quittés le 20 mars.

Dominique se souvenait de sa première prise de parole 
publique en tant que personne vivant avec le VIH. « C’était 
le 5 mai 2006, ce n’est pas une chose que l’on oublie. » 
Face à une classe de jeunes en difficulté, elle s’est surprise 
à leur dire son statut sérologique, expliquant ne pas avoir 
eu « d’autre choix que de parler vrai ». Elle était directe, 
franche et généreuse. Dominque avait appris sa séroposi-
tivité en 1999. Elle avait pensé à la mort et surtout à ses 
enfants. « C’est l’une de nos hantises, expliquait-elle, je me 
demandais si je verrais mes enfants grandir. » Elle traverse 
des années difficiles, rencontre les volontaires d’Aides, puis 
fonde Gwada uni-vers en 2004 : « On s’épaule, on se 
conseille. On veille les uns sur les autres. » Heureuse et 
fière d’avoir « ouvert la voie » à d’autres pour témoigner et 
affronter la maladie, elle parlait d’un « cheminement lourd 
de larmes, de cris et de casse ». Cette militante infatigable 
évoquait pudiquement la difficulté d’envisager l’amour : 
« Les relations sentimentales ne sont déjà pas simples, 

mais avec le VIH elles deviennent vraiment compliquées. » 
Dominique aura eu le bonheur de voir grandir ses fils. Son 
rire ne résonnera plus, mais ce qu’elle a bâti demeure. 

« Si j’ai tenu à témoigner, c’est parce que Dodo m’a 
beaucoup appris. Nous avons passé des heures à par-
ler. Mais ce qui m’a le plus marqué, ce sont ses rires. 
Elle aimait rire. Je ne pensais pas trouver quelqu’un 
avec un aussi grand cœur. Elle m’a appris qu’il fallait 
aimer les autres avec leurs qualités et leurs défauts. 
Grâce à elle, j’ai parcouru un chemin. Lorsque j’avais le 
moral à zéro et que je voulais arrêter, elle me redonnait 
la force de continuer. C’était une femme forte, coura-
geuse, aimante et patiente. Merci Dodo pour tout ce 
que tu étais, une femme pleine de joie et d’amour. »

Témoignage de Murielle, volontaire, Entraide Gwadloup’
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par Romain Loury

Comment préparer ses congés 
dans son pays d’origine ? 

Prescriptions, observance, confidentialité ou annonce de la maladie…  
autant de questions que vous vous posez certainement si vous êtes né à l’étranger,  
vivez avec le VIH et envisagez de séjourner dans votre pays d’origine.  
Le rôle d’accompagnement du médecin est crucial. Conseils du Pr Olivier Bouchaud,  
chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Avicenne (Bobigny).

P récaution indispensable, il faut s’assurer avant 
le départ que l’on aura assez de traitement pour 
couvrir le séjour. Dans les recommandations du 

rapport Morlat 2013, les experts conseillent de prévoir 
un surplus d’une à deux semaines de médicaments en 
cas d’imprévu, tel qu’une grève de la compagnie aérienne 
ou l’obligation de décaler son retour. La prescription devra 
porter la mention « à délivrer en une seule fois pour X 
mois ».
Sur l’ordonnance, il est également préférable d’identifier 
clairement chaque médicament, antirétroviraux (ARV) 
ou autre, aussi bien par son nom de marque que par le 
nom de la molécule – sa DCI (dénomination commune 
internationale). Si vous devez vous en procurer sur place, 
le pharmacien n’aura ainsi aucune peine à identifier les 
génériques, plus fréquents en Afrique par exemple et dont 
les noms diffèrent du médicament de marque.
En France, les prescriptions ne peuvent pas dépasser une 
durée de six mois pour un traitement livré en une fois. 
« Au-delà de six mois d’absence, on n’est plus considéré 
comme résidant en France et on n’a plus le droit à la 
Sécurité sociale standard », explique Olivier Bouchaud. 
Dans les faits, beaucoup de caisses d’assurance-maladie 
rechignent même à accorder plus de trois mois de traite-
ment, croyant à tort qu’il s’agit du maximum légal.
Dès lors, comment se procurer ses médicaments lorsque 
le séjour dépasse ce délai ? Si cela est possible, la solution 
la plus courante consiste à laisser sa carte vitale à un ami, 
qui se procurera le traitement. Quant à l’acheminement du 
colis, Olivier Bouchaud évoque la valise diplomatique, qui 
implique de se rendre au ministère des Affaires étrangères, 
mais soulève la question de la confidentialité. Autre pos-
sibilité, l’envoi par des prestataires privés, comme Fedex, 
UPS ou DHL, plus coûteux (par exemple, environ 100 à 
150 euros pour un envoi de colis de 50 à 500 grammes 

au Mali). Enfin, il est possible d’en charger un compatriote 
de retour au pays, qui embarquera les médicaments dans 
ses bagages.
Pour le temps du trajet, Olivier Bouchaud conseille « de ne 
pas mettre ses œufs dans le même panier ». En bref, il est 
conseillé de répartir ses médicaments entre ses bagages 
de soute et son sac de cabine. Ce qui permet de limiter 
les désagréments liés à un bagage mal aiguillé ou au vol 
d’un sac.

Où ranger ses médicaments ? En termes de stockage, les 
ARV ne posent plus de problèmes particuliers. Jusqu’à la 
fin des années 2000, Kaletra® et Norvir® n’étaient dispo-
nibles que sous forme de gélules sensibles à la chaleur, à 
conserver au froid. Outre la difficulté qu’il peut y avoir à 
trouver un réfrigérateur en Afrique loin des centres urbains, 
ce stockage, dans un compartiment partagé, constituait 
un écueil majeur à la confidentialité. C’est désormais 
chose révolue depuis l’arrivée, en 2010, de comprimés 
thermostables de Kaletra® et Norvir®. Toutefois, « mieux 
vaut éviter de laisser ses médicaments trop longtemps au 
soleil, par exemple sur la plage arrière d’un taxi-brousse », 
conseille Olivier Bouchaud.
Même sans besoin de réfrigérateur, de nombreux patients 
rencontrent des difficultés pour stocker leur traitement sur 
place, pour ceux qui ne souhaitent pas annoncer leur 
maladie à leurs proches. Parmi les solutions, l’aména-
gement d’un double fond dans sa valise ou le « décondi-
tionnement » des médicaments pour que ceux-ci ne soient 
plus reconnaissables : en ôtant l’étiquette du flacon ou en 
glissant les comprimés dans un sachet plastique. Dans 
ce dernier cas, mieux vaut être sûr de bien connaître ses 
médicaments afin de ne pas les confondre et d’éviter toute 
erreur de posologie. Autre possibilité, les laisser, une fois 
sur place, à une personne de confiance.
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L’observance, meilleur atout contre la transmission. 
Pour Olivier Bouchaud, le médecin « doit parler avec le 
patient avec son départ, devancer ces situations » afin 
que ce dernier ne soit pas confronté, contre son gré, à 
des défauts d’observance. Lors de l’étude ANRS-VIHVO, 
11,5 % des migrants interrogés ont rencontré de tels pro-
blèmes au pays. Au-delà de la difficulté à dissimuler la 
nature du traitement, se pose la question des relations 
sexuelles. « Certains hésitent à rentrer au pays pour éviter 
d’avoir à en parler », explique le Pr Bouchaud. Avec son 
ou sa partenaire sexuel(le), il est souvent mal compris 
de mettre un préservatif, aussitôt appréhendé comme un 
signe d’infection par le VIH.
Pour Olivier Bouchaud, « mieux vaut travailler sur l’ob-
servance » bien avant le voyage afin de s’assurer que 
la charge virale est indétectable depuis plusieurs mois. 
Ce qui, comme il est désormais bien établi, confère « un 
risque de transmission quasi nul ». Le sujet n’est pas 
sans susciter des questions : faut-il conseiller à un patient 
d’avoir des relations non protégées avec des personnes 
ignorant son statut, même avec un très faible risque de 
transmission, au motif qu’il lui est socialement intolé-
rable de dévoiler son statut sérologique ? « Lorsque l’on 
est médecin, il ne faut pas être dans le jugement. Il faut 
avant tout comprendre les raisons du patient, pour lequel 
ne pas pouvoir annoncer sa situation à son entourage 
constitue une torture, une impossibilité culturelle. Plutôt 
que de se draper dans notre dignité éthique, nous devons 
accompagner nos patients afin de trouver une solution, 
qu’ils parviennent à être strictement observants », insiste-
t-il. Ce qui n’empêche pas le médecin de discuter avec 
son patient de l’opportunité d’annoncer sa maladie, mais 
« il s’agit d’un travail à long terme ».

En début de traitement, attention au séjour prolongé. 
D’un point de vue strictement médical, il n’existe pas de 
contre-indication au voyage. Le rapport Morlat ne voit 
« pas de restriction » si le patient se situe au-dessus de 
350 CD4/mm3, mais « une limitation dans le temps si le 
taux est inférieur à 200 CD4/mm3 ». Olivier Bouchaud dit 
être particulièrement attentif aux « personnes en début de 
traitement, à celles qui ont besoin d’aller au pays avec un 
faible niveau immunitaire ». « L’erreur serait d’imposer au 
patient de ne pas partir. Le mieux est d’essayer de lui faire 
comprendre qu’il est préférable qu’il ne parte pas trop long-
temps, par exemple pas au-delà d’un mois », explique-t-il. 
Les vaccins recommandés à l’occasion d’un voyage ne 
posent pas de problème particulier aux personnes séropo-
sitives, sauf celui contre la fièvre jaune, moins efficace en 
dessous de 200 CD4/mm3. Quant au paludisme, plusieurs 
études ont montré que les complications étaient souvent 
plus graves et plus fréquentes chez les personnes infectés 

par le VIH. La prévention par les antipaludiques est donc 
encore plus importante auprès de ces personnes. Quant 
au choix du médicament, le Lariam® et la Malarone® pré-
sentent des interactions avec les ARV, mais « à un niveau 
suffisamment modeste pour ne pas justifier de modifica-
tion de dose », indique Olivier Bouchaud. En revanche, les 
cyclines [antibiotiques] n’interagissent pas avec les ARV. 
Autre précaution avant le départ, s’assurer que vous sau-
rez vers quel médecin vous tourner en cas de complication 
lors du séjour, au besoin en vous faisant indiquer par 
votre médecin référent une équipe médicale sur place. 
Dans les faits, les patients hésitent souvent à se rendre 
dans un centre VIH, là aussi pour des raisons de confi-
dentialité. « Souvent, ils se trouvent piégés et vont voir 
un médecin qui n’est pas compétent dans le VIH. J’en 
ai vu revenir avec des prescriptions aberrantes », note 
Olivier Bouchaud.
Dans tous les cas, un contrat d’assistance (rapatriement et 
soins sur place) est recommandé. « Beaucoup de patients 
ne savent pas qu’ils y ont droit », observe le Pr Bouchaud. 
Par exemple, grâce à leur carte bancaire, dont le contrat 
stipule ces conditions d’assistance. Selon Sida Info Ser-
vice, « la prise en charge des soins (hospitalisation, médi-
caments, transports) est généralement assurée par la 
compagnie, à condition qu’elle ait elle-même coordonné 
les soins. En cas de problème, il faut donc appeler le 
numéro d’assistance communiqué avec le contrat et 
suivre les indications ». Certaines clauses peuvent cepen-
dant s’avérer limitantes. Exemple, en cas de problème de 
santé « en rapport avec une pathologie ayant occasionné 
une hospitalisation (y compris une hospitalisation de jour) 
au cours des six mois précédents le départ, vous ne serez 
pas couvert », rappelle Sida Info Service.
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