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EN BREF DE WASHINGTON
Promesses de Paris et Washington￼
« L’objectif est d’arriver à une génération sans sida », a déclaré
la secrétaire d’État américaine Hillary Clinton le 23 juillet à
Washington. Les États-Unis alloueront 150 millions de dollars
supplémentaires à la lutte contre le sida. Aujourd’hui, plus de
34 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde
et 2,5 millions ont été infectées en 2011. Sur ces fonds,
80 millions de dollars seront dédiés à la protection des femmes
enceintes ; 40 millions aux programmes de circoncision volontaire en Afrique du Sud et 30 millions aux recherches sur les
populations les plus exposées au VIH (usagers de drogues,
travailleurs du sexe, minorités sexuelles et de genre). En écho,
Paris, au moyen d’une vidéo du président François Hollande
diffusée aux 25 000 participants, a annoncé qu’une partie
de la nouvelle taxe française sur les transactions financières
attendue pour le 1er août servirait à lutter contre le sida, sans
en préciser le montant.

À l’heure de récentes et prometteuses avancées scientifiques
combinées paradoxalement à un tassement de l’aide internationale dédiée à la lutte contre le VIH, ces engagements politiques
ont redonné de l’espoir aux personnes malades. Mais seront-ils
respectés ? Et suffiront-ils à encourager les autres États à s’engager davantage afin de parvenir enfin à une génération sans sida ?
Le 24 juillet, les déclarations françaises étaient ternies, selon
Act Up-Paris, par une annonce du ministre français des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, qui déclarait que 10 % seulement
de la taxe européenne sur les transactions financières serait
attribuée à l’aide au développement. Act Up-Paris s’est fendue
d’un communiqué : « Cette déclaration est une véritable insulte
aux malades des pays à revenus faibles et intermédiaires dont
plus de la moitié, soit 8 millions de personnes, n’ont toujours
pas accès aux traitements. » Le chemin sera encore long avant
une génération sans sida.
Clémentine Lacroix

Santé sexuelle et homosexualité aux Caraïbes
L’étude Carimis, menée sur Internet par l’Onusida et la London School of Hygiene and Tropical Medicine aux Caraïbes,
a permis de comprendre comment les hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes perçoivent leur
sexualité et de quelle manière cette perception influe sur
leur santé sexuelle et leur bien-être. Cette étude totalise
4 570 répondants caribéens issus de 33 territoires (dépassant la zone caribéenne). Pour 84 % d’entre eux, Internet
est le principal mode de rencontre ; 28 % déclarent trouver
des partenaires dans des clubs, cafés ou maisons privées et
25 % au sein d’organisations communautaires.
Sur les cinq dernières années, 57 % des répondants déclarent
avoir subi des intimidations, 52 % des abus verbaux et 11 %
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des violences physiques (ces dernières étant à rapprocher
aussi de la couleur de la peau). Parmi les raisons de ne pas
faire leur coming out, 70 % indiquent avoir peur d’être rejetés à l’école, 58 % par leur famille et 47 % par leurs amis.
Le coming out reste un moment important et ambivalent
dans la trajectoire des hommes interrogés. Carimis montre
une corrélation forte entre coming out et épanouissement
sexuel, mais aussi avec une moindre peur du VIH et des
infections sexuellement transmissibles en général.
Ces résultats permettront de mieux ajuster les programmes
de lutte contre le VIH et de santé sexuelle dans les Caraïbes,
ainsi que de mener un plaidoyer national et international
plus efficace contre les discriminations.
Michel Maietta

Le vrai visage de l’épidémie
Chaque matin, dès 8 heures, des milliers d’activistes, de chercheurs et de soignants s’entassent sur l’Escalator qui les amène au centre de conférence de la
19e Conférence internationale sur le sida. Leurs visages sont ceux de la communauté engagée contre le VIH dans le monde, dans toute sa diversité. Mais d’autres
visages les surplombent et les regardent. Ce sont ceux de la campagne Act Against
Aids qui tapisse les murs de la station de métro. « Je suis un meilleur ami, un activiste et un entrepreneur, et je vis avec le VIH », annonce Kennedy, qui a contracté
le virus en 2010. « Je suis une épouse, une mère et une femme d’affaires, et je vis
avec le VIH », lui répond en écho Misty, qui a découvert sa séropositivité en 2003.
Bien d’autres nous interpellent, par le biais d’affiches au format simple et élégant. Ils
ne sont jamais seuls sur les photos, entourés d’un ami, d’un membre de la famille
ou de leur partenaire. Tous sourient. Il y a beaucoup d’hommes homosexuels et
de Noirs, car l’épidémie les touche particulièrement aux États-Unis. Loin de bon
nombre de campagnes choisissant des modèles jeunes et majoritairement blancs,
mais loin aussi des images misérabilistes qui représentent les personnes vivant avec
le VIH comme forcément souffrantes, isolées ou au chômage. Un choix réussi, que
l’on aimerait voir reproduit en France.
Veronica Noseda

Les parias de la Conférence
“No sex workers, no drug users, no conference!” C’est le
slogan du collectif IAC Sex Worker Organizing Collaborative venu dénoncer le 22 juillet la législation américaine
en vigueur. En pleine conférence de presse de l’International AIDS Society (IAS), Diane Halvir, coprésidente de la
Conférence, a dû attendre avant de pouvoir s’exprimer :
une trentaine d’activistes ont débarqué dans la salle pour
condamner l’absence remarquée des travailleurs du sexe et
des usagers de drogues à cette 19e édition de la Conférence
internationale sur le sida. En effet, la législation fédérale leur
interdit l’entrée sur le territoire américain. Ces deux groupes

font pourtant partie des populations les plus exposées au
VIH. Et il est important de les prendre en considération
lorsque sont définies les nouvelles orientations de la lutte
contre le sida. Les séropositifs n’ont le droit d’entrer sur le sol
américain que depuis janvier 2010, Barack Obama ayant
levé l’interdiction après vingt-deux ans d’absence. Mais ce
n’est pas suffisant. « La restriction pour ces deux communautés faisant partie des populations les plus exposées au
VIH est inadmissible, déclare l’IAC. Pourquoi organiser un
tel événement ici, dans ces conditions ? »
C. L.

Zéro nouvelles infections chez l’enfant d’ici à 2015 ?
Chaque jour, sur le continent africain, près de mille enfants
naissent avec le VIH. Cette transmission de la mère à l’enfant
(TME) survient pendant la grossesse, l’accouchement ou au
cours de l’allaitement. L’Afrique subsaharienne ne bénéficie pas
encore pleinement des progrès réalisés en matière de prévention
de la transmission mère-enfant du VIH (PTME), alors que dans
les pays riches l’élimination des infections chez l’enfant est une
réalité. Cependant, l’espoir suscité par les résultats probants de
certains pays africains (taux de couverture antirétrovirale pour
les femmes enceintes séropositives atteignant les 80 %, taux de
TME à moins de 5 %, etc.) a conforté le lancement par l’Onu-

sida en 2011 d’un plan global pour l’élimination de nouvelles
infections chez les enfants. Si ce dernier couvre tous les pays
à revenu faible et intermédiaire, il se concentre sur 22 pays
prioritaires. Alors que les obstacles qui empêchent le passage à
l’échelle des services de PTME sont bien connus dans les pays
africains, il est évident que si l’on veut mettre fin aux nouvelles
infections chez les enfants, l’urgence est de rendre accessible
et de façon permanente des services de santé maternelle et
infantile de qualité. La responsabilité des États des personnels
de santé et de la communauté entière est plus que mise à défi
pour une génération sans VIH d’ici à 2015.
Réjane Zio
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Quand les risques pris n’expliquent pas tout
Les États-Unis connaissent une épidémie très dynamique,
principalement chez les gays et les femmes et hommes africains-américains. Les hommes africains-américains ayant
des rapports homosexuels sont donc plus susceptibles d’être
infectés par le VIH que les autres homosexuels. Mais un récent
article publié dans The Lancet révèle que, paradoxalement,
ils prennent moins de risques que les autres homosexuels.
Greg Millett, du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, explique que les Noirs qui ont des
rapports homosexuels sont 15 fois plus susceptibles d’être
infectés par le VIH que la population générale et 8,5 fois
plus que les Noirs en général. Mais une métaanalyse de plus
de 190 études réalisées aux États-Unis, au Royaume-Uni et
au Canada révèle aussi que les homosexuels africains-américains ont moins de partenaires et utilisent plus le préservatif que les autres homosexuels. Alors, comment expliquer

que l’incidence soit toujours si élevée parmi ces hommes ?
Tout d’abord, même en prenant moins de risques, comme
ces derniers sont pris au sein d’une communauté où la séroprévalence est élevée, la probabilité de « rencontrer » le virus
est plus forte que dans une communauté peu affectée par
l’épidémie. Ensuite, il existe des déterminants sociaux, comme
le chômage, la faiblesse des revenus, un passé carcéral ou un
faible niveau d’éducation, qui expliquent le plus faible accès à
l’information, mais surtout au dépistage et aux soins. Car cette
étude montre également que ces hommes sont bien moins
souvent sous trithérapie. Ils sont ainsi moins nombreux à avoir
une charge virale indétectable, ce qui est un facteur d’aggravation du risque de transmission. D’urgence, les auteurs de
l’étude suggèrent d’améliorer « l’accès au dépistage et aux
soins, tout en osant enfin démarrer plus tôt, au lycée, les
séances d’information et de prévention ».
Éric Fleutelot

Soins funéraires : le changement attendra
Aides, Act Up-Paris et ELCS ont interpellé la ministre de la
Santé Marisol Touraine le 25 juillet concernant l’interdiction des
soins funéraires pour les personnes séropositives au VIH et aux
hépatites virales. Sollicitée pour signer une lettre levant cette
interdiction, elle a refusé, arguant que ce dossier impliquait deux
autres ministères. Si les arguments servis par les opposants à la
levée de cette interdiction ne varient pas, ceux des associations
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de patients et des scientifiques (voir avis du CNS), non plus.
Comme le fait que les règles de précaution universelle, suffisantes
et nécessaires pour protéger les thanatopracteurs, devraient être
appliquées systématiquement. Elles leur assureraient une sécurité réelle, que les positions idéologiques en vigueur empêchent,
et permettraient aux malades (et à leurs proches) de ne plus
se sentir exclus jusque dans la mort.
Neijma Lechevallier
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85%
C’est le pourcentage d’augmentation du suivi
des patients observé dans une étude menée
en Inde sur l’utilisation d’applications de santé
par téléphone portable. Plus de 5 milliards de
personnes dans le monde utilisent un mobile.

HPV : épidémie en hausse chez les hommes
Le papillomavirus humain (HPV) est à l’origine de 5,2 % des cancers dans le monde. Ces cancers associés au HPV augmentent
de façon inquiétante chez les hommes, notamment chez ceux
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et
vivant avec le VIH. Certaines études révèlent ainsi une incidence
du cancer anal supérieure à 100/100 000 chez ces hommes.
Selon le Dr Joël Palefsky, de l’université de Californie, l’incidence de ce cancer, toutes populations confondues, croît de
2 % par an. Le Dr Anne Giuliano, du Moffitt Cancer Center,
affirme que la prévalence des infections à HPV est supérieure
chez les hommes. Plus préoccupant : pour des raisons encore
inconnues, les infections à HPV au niveau oral sont également
plus importantes chez les hommes que chez les femmes.
Et chez les HSH vivant avec le VIH, ces tendances semblent ne

pas être impactées par l’utilisation des nouvelles thérapies antirétrovirales. En France, deux vaccins ciblant différents génotypes du HPV sont disponibles pour les jeunes filles à partir de
14 ans. Un troisième est en cours d’essai. Le Dr Palefsky défend
la pertinence de la vaccination masculine en s’appuyant sur
une étude qui montre la réduction de l’incidence des cancers
anaux de 77 % chez les HSH vaccinés par le Gardasil®.
Qu’attendons-nous ? Margaret Stanley, virologue et biologiste
de l’université de Cambridge, l’affirme sans ambiguïté : si l’on
continue à vacciner uniquement la population féminine en
considérant que la population masculine bénéficiera d’une
protection indirecte, dans quinze ans la population masculine
sera définitivement la plus affectée par les cancers dus au HPV.
M. M.

PTME : de la prévention aux traitements

ARV pédiatriques : de nouvelles avancées ?

Selon l’Onusida, 330 000 enfants ont été nouvellement infectés en 2011, soit une baisse de 24 % en deux ans. Environ 3,4 millions d’enfants vivent avec le VIH dans le monde,
dont 3,1 millions en Afrique subsaharienne. Depuis 1994, la
recherche biomédicale pour la prévention de la transmission
de la mère à l’enfant (PTME) n’a cessé de progresser. En avril
2012, l’OMS a mis à jour ses lignes directrices pour prévenir la
transmission verticale en intégrant l’option « B+ » (traitement
à vie des femmes enceintes par trithérapie), considérée avec
l’option « B » (traitement pendant la grossesse, l’accouchement
et l’allaitement), comme préférable à l’option « A » (traitement
temporaire seulement pendant la grossesse et l’accouchement).
En plus de prévenir la transmission mère-enfant, l’option « B+ »
maximise les bénéfices pour la santé des mères et présente
un avantage important en termes de prévention de la trans-

Plus de 90 % des 3,4 millions d’enfants infectés par le VIH
vivent en Afrique subsaharienne. En 2011, 562 000 enfants
ont eu accès aux antirétroviraux (ARV), contre 456 000 en
2010. Malgré cette augmentation, la couverture en ARV
reste basse (28 %) comparativement à celle des adultes
(57 %). En 2011, 230 000 enfants sont décédés de maladies liées au VIH (sans traitement, la moitié des enfants
meurent avant l’âge de 2 ans).
Le Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDI) et la
firme indienne Cipla veulent développer une combinaison
de quatre molécules pour répondre aux besoins urgents
des nourrissons et des jeunes enfants, avec un protocole
optimisé. De nouvelles molécules sont en développement
pour les adolescents (dolutégravir, étravirine et raltégravir).
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mission sexuelle au sein des couples sérodifférents. Bien que
des questions demeurent (accès et rétention dans les soins,
observance des mères, toxicité pour le fœtus, qualité du suivi
ultérieur…), l’option « B+ » présente une possibilité intéressante de contrôler l’épidémie pédiatrique. La baisse du coût
des antirétroviraux (ARV) est une opportunité pour la réalisation
de cette option. Si elle était mise en œuvre à large échelle par
les pays, elle favoriserait l’atteinte des objectifs d’élimination
de la transmission mère-enfant d’ici à 2015.
Seul le Malawi met aujourd’hui en œuvre cette option. C’est
pourquoi les « faiseurs » de politique internationale invitent
les pays à basculer leurs programmes de prévention en programmes de traitement qui assurent à toutes les femmes vivant
avec le VIH un accès aux ARV. C’est, encore une fois, une
question de volonté politique.
R. Z.

Et l’OMS a publié en juin dernier une mise à jour sur l’usage
du ténofovir chez l’enfant et l’adolescent, qui ouvre la possibilité d’utiliser cette molécule après l’âge de 2 ans sous
des formulations adaptées (les bénéfices étant toutefois
à contrebalancer avec les risques potentiels de toxicité).
Ces nouvelles données suscitent de l’espoir. Mais des
obstacles demeurent. Les ruptures de médicaments
et leur cortège de conséquences, le difficile accès aux ARV
de deuxième ligne et la prescription de molécules peu
recommandées en première ligne par anticipation d’une
variété limitée de combinaisons en deuxième et troisième
lignes sont autant de dysfonctionnements persistants qui
entravent la marche vers une génération sans sida.
R. Z.
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Maroc : violation des droits, UDVI en danger

Gays et trans : quand la loi nourrit l’épidémie

Une étude présentée le 23 juillet par l’Association marocaine
de lutte contre le sida (ALCS) révèle que les atteintes permanentes aux droits des usagers de drogues les pénalisent en
termes de santé. Selon cette étude réalisée auprès de 300 usagers de drogues dans trois villes du Maroc (Tanger, Nador et
Tétouan), 80 % des interrogés ont déjà été incarcérés, 83 %
déclarent avoir subi des violences de la part des policiers,
65 % ont été victimes d’arrestations arbitraires ou illégales et
61 % ont vécu des situations inhumaines lors de leur détention. L’étude épingle également le milieu des soins puisque
45 % des interrogés ont été confrontés à divers obstacles pour
accéder à des services ou aux professionnels de santé, 26 %
ont été sujets à des pratiques médicales inhumaines et 12 %
ont vécu une divulgation du secret médical par le personnel.
La violence peut aussi être exercée par la famille ou l’entourage proche. Ainsi, 9 % déclarent avoir été envoyés de force

Prévention biomédicale et loi ont été au cœur de la 5e préconférence consacrée aux enjeux de la lutte contre le VIH pour les
homosexuels et les transsexuels, qui s’est tenue le 21 juillet
à Washington et a réuni quelque 850 participants. Ces deux
thématiques font écho aux « deux épidémies » auxquelles nous
sommes confrontés, selon le juge australien Michael Kirby :
« La première est l’épidémie du VIH, la seconde est l’épidémie
des préjugés, des discriminations et des hostilités envers les
minorités sexuelles. »
En matière de prévention, l’usage des traitements, autorisé
depuis peu aux États-Unis, occupait le devant de la scène.
La preuve d’une forte réduction des risques (92 %) lorsque
les médicaments sont détectables dans l’organisme (attestant
d’une bonne prise) et le fait que les hommes déclarant le plus
de pratiques à risque se montrent plus observants que les
autres étaient les principaux résultats complémentaires attendus de l’essai iPrEx. D’autres essais de prophylaxie préexposition (PrEP) se poursuivent, comparant l’efficacité de différents
médicaments (HPTN 069) ou évaluant l’efficacité de la PrEP

dans des centres de désintoxication, 60 % ont été victimes
de réseaux mafieux et 14 % ont subi des relations sexuelles
forcées contre de la drogue.
Ces dernières années, l’usage de drogues par voie intraveineuse (UDVI) au Maroc a connu une progression inquiétante.
Selon les données du ministère de la Santé, la prévalence du
VIH chez ces usagers serait comprise entre 7 % et 22 % et celle
du VHC atteindrait les 80 %. Malgré le programme national
de réduction des risques ciblant cette population, avec mise
à disposition du traitement de substitution à la méthadone,
les violations des droits de l’homme constituent un véritable
obstacle à la prévention et à l’accès aux soins. L’étude souligne la nécessité d’inclure une composante concernant cette
question dans la stratégie nationale de réduction des risques.
Othoman Mellouk (coordinateur ITPC Mena ALCS-Maroc)

En chiffres : les plus de 50 ans
Aux États-Unis, les plus de 50 ans représentent 32 %
des personnes vivant avec le VIH et 16 % des nouvelles
infections. Plus des deux tiers d’entre eux ont une activité sexuelle, dont environ 40 % déclarant des relations
sexuelles non protégées. La prise d’alcool, de médicaments, de cocaïne ou de crack varie de 10 % à 70 % des
personnes selon les produits.

Dans le monde, 13 % des hommes séropositifs ont plus de
cinquante ans, contre 6 % des femmes. En Europe, 13 %
des femmes vivant avec le VIH appartiennent à cette classe
d’âge, pour 9 % des hommes.
En Afrique subsaharienne, 10 % des hommes qui
découvrent leur infection ont plus de cinquante ans, contre
2 % des femmes.

Pandémie en Afrique : not just sex !￼
Pourquoi l’épidémie de l’infection par le VIH touche-t-elle de
manière disproportionnée l’Afrique ? Selon l’économiste américaine Eileen Stillwaggon, l’étude de la sexualité sur ce continent, et de son rapport avec le VIH, est encore largement marquée par un imaginaire hérité de l’époque coloniale. Ainsi les
recherches visant à identifier les principaux moteurs de l’infection en Afrique subsaharienne se sont surtout concentrées sur
des hypothèses (début précoce de l’activité sexuelle, nombre
de partenaires, fréquence élevée de relations sexuelles simultanées) en lien avec une sexualité supposée hypertrophiée et
« hors de contrôle ». Or plusieurs études en sciences socials
comportementales ont démontré que ces comportements
« à risque » ne sont pas plus répandus en Afrique qu’ailleurs.
Dans ce contexte, le Pr Stillwaggon appelle à reconsidérer
le rôle joué par des « cofacteurs » trop longtemps ignorés.
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Certaines coïnfections, comme VIH et paludisme, augmentent
la charge virale des personnes séropositives, ce qui accroît
le risque de transmission du virus aux partenaires séronégatifs. Par ailleurs, la présence de certaines infections sexuellement transmissibles ou d’autres maladies (comme le ver de
Guinée, que beaucoup de femmes attrapent en lavant leur
linge dans des eaux stagnantes) cause des lésions génitales
constituant autant de portes d’entrée possibles pour le VIH.
Pourtant, bon nombre de ces maladies sont guérissables à
l’aide d’antibiotiques relativement peu onéreux.
L’absence de stratégie de santé publique visant ces cofacteurs liés à la pauvreté et un accès insuffisant à des systèmes
de santé performants ralentissent les efforts pour réduire le
nombre de nouveaux cas d’infection par le VIH en Afrique.

intermittente (Ipergay et HPTN 066). Quant à la perspective de
l’utilisation effective des PrEP, les débats et questions suscités
restent vifs au sein des communautés gaies dans tous les pays
où elles sont consultées.
Sur le terrain de la loi, le chemin reste long quand on sait
comment les lois discriminatoires alimentent l’épidémie dans
un contexte où, comme le rappelle Michael Kirby, 41 des 54
États du Commonwealth criminalisent l’homosexualité. Mais
les discussions sur les stratégies de réforme du droit montrent
aussi que, pour être efficaces, elles doivent être soutenues par
l’ensemble du corps social et s’accompagner d’actions visant
à changer l’opinion publique.
Au terme de cette journée, on constate que la situation des
homosexuels et des transsexuels au regard du VIH est de
mieux en mieux documentée sur tous les continents. Mais
le constat est sévère : les études les plus récentes montrent
partout des taux de prévalence particulièrement élevés au sein
de ces deux groupes.
Sandrine Fournier

Pour une réponse globale
En amont de la Conférence, l’International AIDS
Society (IAS) a organisé les 19 et 20 juillet deux journées d’étude en sciences sociales et politiques, avec le
soutien de l’ANRS et de Sidaction. Ouvrant les débats,
Dennis Altman, professeur de sciences politiques à
La Trobe University (Australie) et membre du conseil
d’administration de l’IAS, n’a pas caché sa préoccupation. « En lisant les journaux américains en cette veille
de Conférence, a-t-il affirmé, je me suis rendu compte
que les principes qui ont gouverné la lutte contre le
sida depuis le début sont en danger. Non seulement
je remarque un moindre intérêt général pour l’épidémie, mais je vois également apparaître de nouveaux
acteurs qui ne considèrent pas que la lutte contre le
sida doit être associée à celle en faveur des droits
humains. » Dans ce contexte, les sciences sociales et
politiques sont, selon lui, appelées non seulement à
mieux décrypter les facteurs structurels qui alimentent
l’épidémie, mais aussi à dessiner des cadres d’interventions qui tiennent compte des spécificités de l’his-

toire de la lutte, et notamment du rôle qu’ont joué
et que continuent à jouer des groupes socialement
stigmatisés dans la réponse mondiale au sida.
L’une des intentions des organisateurs était ainsi de restituer la complexité des enjeux liés à l’épidémie, dont la
dynamique biologique n’épuise pas la nature sociale et
politique. Orateurs et participants ont confronté leurs
points de vue sur trois questions majeures : l’identification des facteurs sociaux et politiques permettant de
renforcer la lutte contre le sida, la mise en relation du
champ du VIH avec les autres champs du développement et de la santé et, enfin, les défis à relever face à
la crise économique afin d’assurer le maintien du soutien politique et financier à la lutte contre le sida. Ces
échanges donneront lieu à des recommandations qui
seront publiées sous peu. Elles viendront synthétiser
les travaux de ces journées et participer à la définition
d’un agenda de recherche visant à renforcer la réponse
globale apportée à l’épidémie.
Vincent Douris et Veronica Noseda

V. N.
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Lancée sur un mot d’ordre optimiste – la « fin du sida » –, la 19e Conférence internationale
aura mis en lumière la gravité de l’épidémie aux États-Unis et n’aura pas permis de dissiper
les inquiétudes sur les financements internationaux.

D

’abord, une cérémonie d’ouverture un peu morne et
sans coup d’éclat. Puis, heureusement, dès le lendemain matin, le premier moment d’émotion. « Je suis un
homme noir, ouvertement gay, qui vit depuis trente-deux ans
avec le VIH », a lancé d’une voix vibrante, en séance plénière,
Phill Wilson, président du Black Aids Institute, une association
communautaire très engagée auprès des Africains-Américains.
« Je comprends pourquoi les organisateurs m’ont invité », a
expliqué cet activiste, en précisant qu’aux États-Unis la moitié des personnes vivant avec le VIH sont noires et à 60 %,
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
(HSH). « Sur dix Américains gays et noirs, pratiquement six
seront infectés par le VIH au moment de leur 40e anniversaire », a martelé Phill Wilson. Un homme en colère. « Avec
une prévalence de pratiquement 3 % et 835 nouveaux cas
de contamination en 2010, l’épidémie de sida à Washington
DC est pire qu’à Port-au-Prince, en Haïti. »

Paradoxe américain. Organisée sur le sol américain, cette
19e Conférence internationale aura eu un premier mérite :
insister là où cela fait mal. Et montrer que les États-Unis,
volontiers donneurs de leçons dans beaucoup de domaines,
seraient peut-être bien inspirés d’aller en prendre quelquesunes dans certains pays africains où l’épidémie est mieux
contrôlée que dans quelques faubourgs de grandes villes américaines. Un des faits les plus commentés à Washington aura
été cette désormais fameuse « cascade de soins ». Au départ,
il y a ce chiffre de 1,2 million d’Américains vivant avec le
VIH. Parmi eux, 80 % connaissent leur infection ; 62 % sont
entrés dans le système de soins après le diagnostic ; 41 %
sont restés dans le système de soins ; 36 % reçoivent un traitement antirétroviral et, au final, seulement 28 % ont une
charge virale indétectable. « Dans la nation la plus riche de
la planète, à peine un quart des personnes vivant avec le
VIH ont aujourd’hui un traitement pleinement efficace », a
constaté, effaré, Phill Wilson.
Accès aux territoires. Mais cette Conférence aura aussi permis
à l’Amérique de se réconcilier avec les acteurs de la lutte contre
le sida. « Bienvenue aux États-Unis. Nous sommes si contents
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que vous ayez pu revenir nous voir », a lancé la secrétaire
d’État Hillary Clinton à l’attention des 25 000 participants.
Un retour après une si longue attente, vingt-deux ans au total.
C’est en effet à San Francisco, en 1990, que les États-Unis
avaient organisé, pour la dernière fois, ce grand rendez-vous
de la lutte contre le sida. Ensuite, l’International AIDS Society
(IAS) avait estimé qu’il n’était pas possible d’organiser un tel
évènement dans un pays ayant fermé l’accès à son territoire
aux personnes séropositives. Et c’est uniquement grâce à la
levée de cette interdiction, en janvier 2010 sous l’administration Obama, que la Conférence a pu retrouver le sol américain.
« Aujourd’hui, 46 pays (Russie, Égypte, Israël, Qatar…)
ont encore des mesures restreignant l’accès aux personnes
vivant avec le VIH, déplore Deborah Glejser, porte-parole du
Groupe sida Genève. Les personnes qui s’y rendent sont le
plus souvent obligées de mentir sur leur statut sérologique.
Mais elles prennent le risque d’être expulsées si on découvre
leurs médicaments. » À Washington, où la question des droits
a été omniprésente, une petite avancée a été obtenue : la
Corée du Sud a annoncé la levée des restrictions existant sur
son territoire. Et, surtout, une vingtaine de multinationales ont
lancé un appel pour que s’ouvrent les frontières aux personnes
séropositives. Non sans arrière-pensée. « Les restrictions aux
voyages, en lien avec le VIH, n’affectent pas uniquement les
individus, mais aussi les affaires », a tranquillement affirmé
Chip Bergh, le patron de la marque de jeans Levi Strauss.
Volontarisme. Une Conférence pleine de pragmatisme et de
volontarisme. Jamais jusque-là, dans une enceinte internationale, ce discours sur la « fin du sida » ou sur « l’éradication
de l’épidémie » n’avait été tenu avec une telle force. « Pour la
première fois, nous avons plus de personnes sous traitement
(plus de 8 millions) que de personnes ayant besoin d’un traitement. En moins d’un an, nous avons augmenté ce nombre
de 1,4 million, a affirmé Michel Sidibé, le directeur exécutif
de l’Onusida, avant de se féliciter du recul de la mortalité. En
Afrique, les décès liés au sida ont chuté de 1,8 million en
2005 à 1,2 million aujourd’hui. L’une des plus puissantes
métaphores que j’ai entendues à propos de notre succès est
l’histoire du fabricant de cercueils au Lesotho qui se plaignait
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AIDS 2012,
entre volontarisme et réalisme

des mauvaises affaires qu’il faisait, car les personnes vivant
avec le VIH ne meurent plus du sida… »
Ce discours très volontariste a aussi été porté par les promoteurs du programme « Toward an HIV Cure » lancé par l’IAS.
Un partenariat scientifique international visant à donner un
nouvel élan à la recherche. Pour quel objectif ? À Washington,
les spécialistes sont restés prudents sur ce point, préférant
utiliser le terme de rémission ou de « guérison fonctionnelle »
que de guérison pure et simple. « La première option serait
une éradication complète et définitive du virus de l’organisme.
Personnellement, je n’y crois pas trop. Ce qui semble plus
accessible, c’est de parvenir un jour à cesser les traitements
chez les patients dont le système immunitaire serait capable
de contrôler parfaitement le virus », explique le Pr Jean-François Delfraissy, directeur de l’ANRS.
Réalisme. Mais la Conférence de Washington aura aussi été
celle du réalisme. Alors que tout le monde attendait une mobilisation politique portée au plus haut niveau, l’absence de Barak
Obama, davantage préoccupé par la politique intérieure et sa
prochaine réélection, a suscité une large déception. L’intervention d’Hillary Clinton a certes été énergique et très applaudie.
La secrétaire d’État a affirmé que les États-Unis étaient déterminés à faire émerger une « génération sans sida », avant
d’annoncer l’engagement de 150 millions de dollars supplémentaires. Mais cela aura été la seule annonce financière
concrète de toute la Conférence. Quant au message vidéo du
Président français François Hollande, affirmant la nécessité
de créer « des financements innovants, complémentaires »
notamment via une taxe sur les transactions financières, il a été
plutôt bien perçu. Mais l’annonce dans la foulée par Laurent
Fabius, ministre des Affaires étrangères, que seulement 10 %

du produit de cette taxe seraient attribués au développement
a sérieusement refroidi les associations.
Inquiétudes. Lancée dans un climat d’optimisme, voire de
« triomphalisme » selon certains, la Conférence n’aura en fait
pas permis de dissiper les inquiétudes sur les financements
internationaux. C’est ce qu’ont clairement rappelé les activistes
lors d’une marche spectaculaire achevée devant la Maison
Blanche. En 2011, 16,8 milliards de dollars ont été investis
dans la lutte contre le sida. Sur cette somme, un peu plus de
la moitié (8,6 milliards) est venue des pays à revenu faible
ou intermédiaire. Une vraie nouveauté. Entre 2006 et 2011,
80 de ces pays ont augmenté d’au moins 50 % leurs investissements contre le VIH. « C’est une bonne nouvelle que les pays
eux-mêmes s’engagent, même s’il faut avoir conscience que
cette mobilisation est surtout venue des “BRICS”, c’est-à-dire
des pays émergents comme la Chine, le Brésil ou l’Afrique du
Sud, note le Pr Michel Kazatchkine, ancien directeur du Fonds
mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.
Les pays africains, eux, restent encore très dépendants de
l’aide internationale. Et ce qui est préoccupant, c’est surtout
que les financements des pays riches sont en stagnation. »
Une inquiétude relayée par Michel Sidibé : « Nous avons un
déficit de financement de 7 milliards de dollars par an pour
le VIH. Ce déficit tue des gens. »
Désormais envoyé spécial des Nations unies pour le VIH/sida
en Europe orientale et en Asie centrale, Michel Kazatchkine a
apporté un autre bémol, en insistant sur la gravité de la situation dans cette partie du monde : « L’épidémie est généralisée
en Russie et en Ukraine. Dans la région, le niveau d’accès aux
soins est catastrophique puisqu’il est en moyenne de 23 %,
contre 56 % en Afrique… »
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Living 2012 : un mouvement
en perte de souffle ?
L’heure est au bilan au terme des deux jours de rassemblement des personnes vivant avec le VIH,
qui ont eu lieu à Washington en amont de la Conférence internationale sur le sida. Entre difficile
renouveau et absence de consensus stratégique, le mouvement manque d’énergie.

A

lors que le Sommet des personnes vivant avec le VIH a
réuni entre 200 et 300 personnes les 19 et 20 juillet,
la question de l’essoufflement du mouvement mérite
d’être posée. Triste ironie, si les sessions ont été particulièrement intenses et intéressantes, il faut hélas constater que
notre mouvement vieillit, comme vieillissent ses leaders. Ici
aussi, leur renouvellement est difficile, sans qu’il soit vraiment
possible de blâmer les « vieux », qui pourraient bien ne pas
vouloir passer le relais à de plus « jeunes » qui, eux, pourraient
bien ne pas avoir envie de s’investir autant dans un travail
complexe et ingrat.
Un consensus introuvable. Mobilisation communautaire et
activisme, accès à la prévention, aux soins, aux traitements
et au soutien, droits humains, ont été autant de thèmes au
programme de cette rencontre. Premier constat : la qualité des
travaux n’est pas en cause. Le Living 2012 rassemblait des
spécialistes dans ces différents domaines, leurs compétences
dépassant l’expérience de la vie avec le VIH. En revanche,
parvenir à un consensus sur des axes de plaidoyer est devenu

une tâche ardue. Les intérêts du Nord et du Sud divergent. Des
non-dits et des tabous se perpétuent sur la santé sexuelle et la
prévention. Parfois même, les intérêts des populations les plus
exposées au VIH s’opposent. En réalité, jamais la concurrence
n’a été aussi forte dans un monde où les financements de la
lutte contre le sida sont en baisse. C’est un piège dans lequel
pourraient tomber bien des personnes vivant avec le VIH.
Ce n’est pas en se proclamant plus que jamais vivantes,
heureuses de l’être et aspirant à vivre encore mieux et plus
longtemps, que les personnes vivant avec le VIH pourront
assurer la sauvegarde d’un mouvement qui a tant contribué
à bâtir la lutte contre le sida. En revanche, c’est peut-être en
retrouvant l’énergie d’un activisme insolent, en s’impliquant
réellement dans les mécanismes de décision dans leur propre
pays, en particulier vis-à-vis des systèmes de financement, ou
encore en s’imposant transparence et comptes-rendus réguliers, qu’elles trouveront la force non seulement de survivre,
mais encore de contribuer à la stratégie des années futures de
la lutte contre le sida.

Les ARV en prévention, un sujet qui divise
Un malentendu permanent subsiste au sein du mouvement
des personnes vivant avec le VIH au sujet des traitements
en prévention : la crainte que les impressionnants résultats des essais sur l’efficacité des antirétroviraux (ARV)
en prévention ne conduisent à une prise de pouvoir de la
« santé publique ».Parallèlement, nombreux sont les acteurs
séropositifs de pays à ressources limitées à s’interroger sur
l’enthousiasme des séropositifs des pays riches ; on peut
certes comprendre que dans des pays où le taux de couverture en ARV est faible, l’impact du traitement en prévention
sera difficile à observer. Pourtant, ce que « dit » la science,
c’est que le traitement antirétroviral a un bénéfice direct et
indéniable pour les individus qui y ont accès. Et que son
bénéfice s’étend aux partenaires des personnes séroposi-
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tives en réduisant drastiquement le risque de transmission.
Certains y voient un risque d’imposer le traitement à des
personnes qui n’auraient pas été éligibles jusqu’alors, aux
dépens de celles qui en ont besoin en urgence. D’autres
pensent que les traitements en prévention, au contraire,
peuvent soulager celles et ceux qui vivent avec le VIH et qui
aspirent à une santé sexuelle sûre, épanouie et débarrassée
du risque de transmettre le virus à son ou ses partenaires.
Mais le tabou de l’abandon du préservatif rôde comme un
fantôme. Personne ne veut en prendre la responsabilité ;
personne ne peut l’assumer. Sur peu d’autres sujets, le mouvement des personnes vivant avec le VIH est aussi divisé,
confus et finalement perdu dans la traduction de la langue
scientifique vers celle des programmes de prévention.

propos recueillis par Sandrine Fournier, chargée de mission « Prévention gay »

dossier

3 questions à Gilbert Emond

« Il faut repenser notre système
d’accès au dépistage »
Professeur de l’université Concordia de Montréal (Canada), Gilbert Emond a mené une
recherche sur les freins et les motivations au dépistage auprès d’hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes.
Quelles sont les principales conclusions
de cette recherche1 conduite entre 2010
et 2011 auprès de 1 184 hommes fréquentant le centre de dépistage communautaire SPOT de Montréal ?
Le groupe des hommes qui n’ont jamais
été dépistés sont plus jeunes, apprivoisent
la communauté gaie, ont moins d’amis
homosexuels et un nombre de partenaires
pas nécessairement élevé. Ils n’ont pas
de hauts revenus et n’ont souvent pas
complété leurs études secondaires. Ils
n’ont pas toujours de médecin traitant ou
n’ont pas dit à leur médecin qu’ils étaient
gays et qu’ils avaient des comportements
à risque. Ces « jamais testés » peuvent
aussi être des pères de famille de 40 ans
qui découvrent tardivement leur homosexualité. Ils partagent
le souhait de ne pas vouloir être vus dans une clinique VIH.
Un autre groupe d’intérêt de l’étude est composé de ceux qui
avaient retardé leur test depuis plus de deux ans. Ils sont un
peu plus âgés, souvent en couple, avec quelques « à-côtés » et
ne voudraient pas rencontrer quelqu’un qu’ils connaissent à la
clinique. Ils n’ont pas fait d’examens médicaux dans les douze
derniers mois. La proportion de leurs amis gays est moins
importante que chez ceux testés plus souvent. Ils sont un peu
plus retirés du réseau gay de séduction. Ils ne savent généralement pas si leur partenaire est séropositif ou séronégatif. Ils
n’ont pas eu un grand nombre de partenaires dans les trois
derniers mois et se perçoivent donc comme moins à risque.
Le groupe le plus important concerne ceux qui se testent régulièrement, parfois tous les trois ou six mois, voire plus. Ce
sont ceux qui sont intégrés dans la communauté et le mode
de vie gays. Une plus grande proportion de leurs amis sont
homosexuels. Ils fréquentent les bars, les saunas, les « circuit
parties ». Plus investis dans la vie gaie, avec plus de partenaires, ils se testent aussi plus souvent.
Aucun des trois groupes n’était proportionnellement plus
infecté qu’un autre… Il y a comme une « relativité du risque »,
puisque ceux qui en prennent le plus se font tester plus sou-

vent et ceux qui en prennent moins ne le
font pas. Il faudrait idéalement pouvoir
trouver un équilibre et considérer que
si l’on a pris un risque, il faut se faire
dépister.
©

par Éric Fleutelot, directeur général adjoint international et porte-parole de Sidaction

© Sidaction
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Quels sont les motivations et les freins
au dépistage ?
Les plus jeunes craignent de s’exprimer
et ont beaucoup de difficultés à réaliser
ou à verbaliser le risque. Ils sont nouveaux dans la communauté gaie et ont
donc un apprentissage à faire. Ils ont
aussi peur d’être perçus comme séropositifs ou à haut risque s’ils font un test
de dépistage. Les préjugés de la communauté hétérosexuelle les suivent au
moment du premier test et ils ne savent pas comment cela se
passera, s’ils seront jugés ou pas.
Ceux qui retardent le moment du dépistage ont été plus sensibles aux opportunités offertes par le centre communautaire
SPOT : des horaires en dehors des heures de travail, un seul
rendez-vous au lieu de deux. Ils n’ont pas besoin de justifier
leurs absences au travail. L’anonymat et le côté non médical
les ont intéressés.
Comment ces résultats peuvent-ils être utiles en pratique ?
Ces résultats signifient qu’il faut repenser notre système d’accès au dépistage. Il faut rassurer en amenant les gens qui n’ont
jamais été testés à se sentir chez eux quand ils viennent, sans
leur demander pourquoi ils sont là, comme cela peut être le
cas chez un médecin. Il ne faut surtout pas juger ceux qui
viennent régulièrement. Ils ont en général de bonnes raisons
de le faire. Il faut davantage utiliser les réseaux sociaux, avec
des personnes qui deviendront des émissaires afin d’en recruter d’autres et parvenir à les amener au test.
« MSM varied testing habits reveal different life styles and characteristics:
SPOT community based testing clinic participants », G. Emond, J. Otis, M. Blais,
L. Veillette-Bourdeau, R. Rousseau, M. A. Wainberg, SPOT Research Group.

1
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par Marc Dixneuf, directeur des programmes associatifs France de Sidaction

par Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Tenon (Paris)

Comment mieux dépister ?

Éradication du VIH :
peut-on y croire ?

Le 22 juillet dernier, quelques heures avant l’ouverture de la Conférence, Sidaction a réuni
des chercheurs et des acteurs de terrain lors d’un satellite organisé sur le thème : « Faire face
à l’épidémie cachée ».

Ce n’est pas la première fois que le monde scientifique rêve d’éradiquer le VIH. Est-ce que
les avancées compilées dans la feuille de route de l’IAS, « Toward an HIV Cure », permettent
sérieusement d’espérer ?

L

es moyens techniques de dépistage et les dispositifs se
diversifient, mais pour autant comment les rendre vraiment efficaces ? Sous la présidence de Jean-François
Delfraissy, directeur de l’ANRS, et de Laure Gigout, de Sidaction, cinq intervenants, dont quatre soutenus par Sidaction, ont
présenté leurs travaux. En ouverture, Françoise Barré-Sinoussi,
prix Nobel de médecine 2008, administratrice de Sidaction et
présidente de l’International AIDS Society, a réaffirmé l’enjeu
d’un dépistage mieux ciblé.

Essai aux urgences. L’offre de dépistage doit donc être variée.
Le Pr Anne-Claude Crémieux, de l’hôpital Raymond-Poincaré
(Garches), a présenté les résultats d’une recherche effectuée en
2009 dans 27 services d’urgence d’Ile-de-France sur l’acceptabilité et la faisabilité des tests rapides. Un test rapide de
dépistage était proposé à plus de 20 000 personnes parmi
celles ayant fréquenté les urgences pendant presque un an.
Le taux de refus a été d’environ 40 %, en partie parce que les
personnes ne se sentaient pas concernées. Cette recherche a
permis des découvertes d’infection essentiellement pour des
personnes appartenant à des groupes exposés, comme les
gays ou les migrants.
Il est donc nécessaire d’aller au-devant des groupes les plus
exposés. Sandrine Fournier, chargée de mission « Prévention
gay » à Sidaction, a rendu publics les premiers résultats de
Flash Test. Cette semaine de dépistage à l’intention des gays en
Ile-de-France a eu lieu en avril 2012. Dans une quarantaine de
sites fréquentés par des hommes ayant des relations sexuelles
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Épidémie cachée. En France, 20 % des personnes vivant avec
le VIH ignoreraient leur séropositivité, soit près de 29 000 personnes, a rappelé Virginie Supervie, de l’Inserm. Le fait de
savoir qu’une charge virale contrôlée (virus indétectable dans
le sang) réduit drastiquement le risque de transmettre le virus
conduit à faire du traitement un élément essentiel du contrôle
de l’épidémie. Parmi les personnes vivant avec le VIH sans le
savoir, la part de celles qui auraient besoin d’être mises sous
traitement s’élèverait à 60 %. Par ailleurs, chez les personnes
suivies, le pourcentage de celles dont la charge virale est
contrôlée représente seulement 56 % du nombre total estimé
de personnes vivant avec le VIH. Or, en dessous de 60 %, il
est considéré qu’il n’y a pas d’impact collectif du traitement
sur la dynamique de l’épidémie…

dossier

n France, le scénario de l’éradication possible s’appuie
notamment sur les résultats de la cohorte Visconti,
conduite par Christine Rouzioux, virologue à l’hôpital
Necker (Paris). Quinze patients traités au tout début de la
primo-infection (une dizaine de jours après la contamination)
et pendant deux ans et huit mois ont ensuite, sans traitement,
contrôlé le virus. Mais le recul et la prudence sont de mise.

Et demain, l’autotest ? Tim Greacen, du centre hospitalier Maison-Blanche (Paris), a présenté les résultats d’une enquête en
ligne sur les attentes des HSH à l’égard des autotests. Encore
interdits à la vente en France, ils sont accessibles sur Internet
(lire p. 5). Plus de 80 % des répondants souhaitent pouvoir en
disposer. Selon le spécialiste, même si la réalisation de test à
domicile faisait perdre de l’information pour la veille sanitaire,
les autotests devraient être intégrés à la panoplie des outils
disponibles.

À coups d’espoir. C’est la troisième fois dans l’histoire des
congrès « sida » que l’on nous fait le coup du traitement d’éradication du VIH. La première fois c’était en 1996, lors de la
Conférence américaine sur le sida (CROI). L’avènement des
multithérapies devait avoir un impact décisif sur l’épidémie…
Mais seize ans plus tard, le virus est toujours bien présent !
Le deuxième feu follet est sorti en 1999 des prévisions
mathématiques de l’Organisation mondiale de la santé, qui
modélisaient un monde « idéal » où le dépistage du VIH et la
mise sous antirétroviraux concerneraient quasiment 100 %
de la population mondiale. Ce n’était qu’un pur « exercice
théorique ».
Cette fois, c’est sous la forme d’un programme de l’International Aids Society (IAS), porté par le prix Nobel 2008 de
médecine, Françoise Barré-Sinoussi, que ressurgit cet espoir.
Du lourd, donc. Mais autant l’écrire tout de go : le premier
réflexe du clinicien confronté à un tel effet d’annonce futuriste
est de savoir qu’en dire de crédible lors du face-à-face singulier des premières consultations de retour de Washington…
Quand l’envisager ? Quelles molécules prescrire ? À quel prix ?
Pour l’heure, impossible de savoir réellement.

Dans ses conclusions, Veronica Noseda, chargée de mission
« Sciences sociales » à Sidaction, a souligné les défis posés par
l’épidémie cachée. Il pourrait par exemple être utile de mieux
apprécier les différents groupes qui forment des catégories
considérées de manière globale, comme les homosexuels.
« Pour améliorer le dépistage, il ne s’agit pas seulement d’utiliser plus de filets, a-t-elle résumé, mais aussi d’en resserrer les
mailles, en s’appuyant sur des connaissances précises quant à
ceux que l’on cible et aux lieux où l’on va poser ces filets. »

Une autre envergure. Cependant, cette troisième intrusion
du « Cure » dans le champ du sida est d’une tout autre envergure. Cette fois, tout tourne autour d’un retour aux « basic
sciences » avec en figure de proue la quête de « molécules
de l’éradication ». Le point de départ de l’histoire tient entièrement dans la compréhension de ce que l’on appelle la
« virémie résiduelle ». Ce qui reste de virus quand patients,
industriels et prescripteurs pensent qu’il n’y en a plus dès lors
que l’on ne détecte plus de virus dans le sang. Ce qui est le

avec des hommes (HSH), médecins, soignants et acteurs associatifs ont proposé des tests rapides. Pour près de 40 % des
personnes dépistées, le dernier test remontait à plus d’un an.
Par ailleurs, Patrice Koblavi, de l’Association African Solidarité
au Burkina Faso, a présenté une action conduite à Ouagadougou auprès de HSH : une unité de dépistage mobile s’installe
devant le maquis, fréquenté par les hommes, et des pairs
présents au bar ou au bord de la piste les invitent à se faire
dépister. Les résultats sont remarquables : 8 % d’entres eux
ont découvert leur infection grâce à cette action.

cas de plus de 90 % des personnes traitées et observantes.
Mais c’est sans compter avec la « perversion » du VIH qui
associe une latence virale persistante dans des compartiments cellulaires, notamment les CD4 dits « mémoire », avec
une longue vie et une faible réplication, imperceptible en
surface. Le virus se maintenant en un état non réplicatif ou
cantonné aux réservoirs viraux. Certains sites anatomiques
sont bien protégés (comme le système nerveux) et le VIH y
est difficile d’accès pour certains antirétroviraux. Il subsiste
également de véritables réservoirs viraux, à commencer par
l’os, la muqueuse digestive et… les compartiments génitaux
avec un impact évident sur la prévention. Prédire la taille et
l’importance du réservoir est un véritable casse-tête, qui a
été débattu lors de la Conférence de Washington.
Des arguments scientifiques. S’il est devenu possible
d’espérer, c’est que des arguments scientifiques sont venus
s’opposer à cette complexité de latence virale et de réservoir.
D’abord, faire sortir le virus de sa latence est désormais possible avec des molécules développées dans ce sens comme
le Vorinostat ou d’autres présentées lors de la Conférence. À
partir du moment où le virus est sorti de sa latence, on peut
trouver les molécules pour bloquer sa réplication et éliminer
les cellules infectées. On peut aussi augmenter la réponse
immunitaire afin de parfaire le travail. Enfin, on peut créer des
cellules devenues « résistantes » au VIH, bien que cette piste
de la thérapie génique n’en soit qu’à ses débuts.
« D’ici dix ans, on pense sérieusement pouvoir traiter et éliminer ces virus cachés en combinant les thérapies, explique
Jean-Pierre Routy, membre du comité d’éradication du VIH
de l’lAS. Nous sommes à un tournant, nous avons atteint un
traitement quasi optimal. Il faut continuer parce que je ne me
vois pas dire à mes jeunes patients qu’ils auront à prendre
une trithérapie pendant soixante ans ! Il faut trouver quelque
chose pour éliminer le virus et guérir la maladie. » De fait,
d’aucuns se prennent à rêver que le « Cure » remplacera le
« vivre avec ». Mais quand ?
Article intégral sur www.vih.org
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