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Durban 2016 :
Un tournant
et des inquiétudes

Durban, en Afrique du Sud, a accueilli la Conférence mondiale sur le sida,
AIDS 2016, du 18 au 22 juillet dernier. Seize ans après la précédente édition
dans la même ville qui avait constitué un moment charnière dans la prise
de conscience mondiale sur l’épidémie, notamment sur le continent africain.
Sélection de quelques uns des temps forts et infos clés de cette 21ème édition.
Dossier réalisé par Mathieu Brancourt, envoyé spécial à Durban,
et Jean-François Laforgerie.

L

orsqu’en 2000, l’Afrique du Sud accueille la Conférence mondiale sur le sida, jamais cette dernière n’a mis les pieds en Afrique,
ni même dans un pays du sud. Pour la première fois, c’est dans un pays où l’épidémie fait le plus de ravages que chercheurs
et activistes se retrouvent. Et rompent l’omerta. Le thème était d’ailleurs clair : rompre le silence sur l’immense décalage entre
les pays riches et l’Afrique, qui, quatre ans après l’arrivée des premières trithérapies efficaces, n’en voyait pas la couleur. Durban
fut alors la pierre angulaire du processus de solidarité mondiale, pour rendre les traitements accessibles en Afrique et dans les pays
à revenus faibles et intermédiaires. Ce fut aussi un tournant fondamental concernant le déni de certaines personnalités politiques,
notamment sud-africaines(1), sur ce qu’était le VIH. En 2000, l’ancien président sud-africain et héros de la lutte contre l’Apartheid,
Nelson Mandela, avait prononcé un discours qui marqua l’histoire de l’IAS. "L’enjeu est de passer de la rhétorique à l’action, et cette
action d’une intensité jamais connue jusqu’alors. Il faut se concentrer sur ce que nous savons être efficace. Nous devons briser
le silence, bannir la stigmatisation, et assurer l’inclusivité totale dans la lutte contre le VIH/sida. Ceux qui vivent avec le VIH, cette
terrible maladie, ne veulent pas du rejet, mais de l’amour", avait alors défendu l’ancien prix Nobel de la paix. Quinze ans plus tard, des
progrès ont été faits, mais beaucoup reste à accomplir. Cette 21ème conférence a confirmé que la lutte contre le sida était de nouveau
à un tournant, que la fin de l’épidémie était techniquement accessible à la condition d’y mettre les moyens financiers nécessaires.
Elle a montré aussi sur bien des sujets, comme la PrEP (prophylaxie pré-exposition), la défense des droits humains, l’accès universel
aux traitements, que les propos de Nelson Mandela restaient d’actualité : "L’enjeu est de passer de la rhétorique à l’action, et cette
action d’une intensité jamais connue jusqu’alors."
(1) : Notamment Thabo M’Beki, ancien président sud-africain de 1999 à 2008, et Manto Tshabalala-Msimang, ancienne ministre de la Santé (1999-2008), qui ont contesté l’importance des
antirétroviraux et ont bloqué leur diffusion dans un pays où déjà plusieurs millions de personnes vivaient avec le VIH. Manto Tshabalala-Msimang préconisait pour combattre la maladie
de prendre un cocktail à base d’ail, de citron et de betterave, d’où son surnom de "docteur betterave".
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Où en sommes-nous aujourd’hui ?
C’est Steffanie Strathdee, chercheure à San Diego et militante,
qui a dressé le bilan nuancé de la situation épidémiologique du
VIH dans le monde en 2016 : 37 millions de personnes vivent
avec le VIH dans le monde. Les progrès sont là, avec une
couverture en traitement historiquement haute (17 millions)
et des progrès dans l’accès aux soins ou à la prévention. Le
nombre de décès liés au VIH/sida a baissé de 43 % depuis 2003.
Mais les inégalités demeurent immenses. En Afrique du Sud,
2 400 jeunes adolescentes se contaminent chaque semaine.
L’Afrique concentre près de 70 % des personnes vivant avec
le VIH, avec une situation critique dans le sud du continent. La
criminalisation de la transmission du VIH reste une immense
barrière au dépistage et à l’action des activistes anti-sida.
"Aujourd’hui, le VIH n’est plus une simple question de santé
publique, micro et macro, mais bien une corrélation de facteurs
économiques, sociaux et légaux", explique Steffanie Strathdee.
Dans le monde, les lois répressives ont un impact réel en matière
de contaminations. Chez les usagers de drogues en Roumanie,
des politiques inclusives et une promotion de la réduction des
risques permettraient de réduire les infections au VIH de 20 %.
"On peut aussi freiner l’épidémie avec des réformes légales",
explique-t-elle encore. Les facteurs structurels comptent, et la
prévention doit en prendre conscience pour faire bouger ces
lignes. L’enjeu économique n’est pas négligeable non plus. Pour
les outils connus, leur coût ne doit pas être un nouvel obstacle à
leur accès. La PrEP (prophylaxie pré-exposition) est coût/efficace
pour les groupes les plus exposés à l’épidémie, mais une baisse
du prix des molécules permettrait de les rendre "compétitives"
partout et pour tous. Si le coût de la PrEP baissait de 50 %, elle
serait davantage coût-efficace de 50 %. "C’est pour cela que les
prix doivent baisser", insiste Steffanie Strathdee.
Ancien héros anti-apartheid, juge à la Cour constitutionnelle
d’Afrique du Sud et l’un des premiers hommes publics à avoir
révélé sa séropositivité en Afrique du Sud, Edwin Cameron
a pris la parole à la suite de Steffanie Strathdee. Dans un
discours engagé, il a dénoncé les lois qui criminalisent les
séropositifs et les travailleurs et travailleuses du sexe. "Ces
lois sont diaboliques et dangereuses", a-t-il défendu, sous
un tonnerre d’applaudissements. Il a rappelé le combat
historique et toujours d’actualité contre toutes les formes de
discrimination ou stigmatisation, qui font le lit du VIH. "La haine
de soi, l’intériorisation du stigma, coûtent de nombreuses
contaminations", a-t-il déploré.

Nouvelles données sur l’utilisation de la PrEP aux
Etats-Unis
Scott McCallister, représentant du laboratoire Gilead Science, a
fait une présentation sur l’utilisation de la PrEP aux Etats-Unis,
depuis son autorisation, en avril 2012, jusqu’en décembre 2015.
A partir des prescriptions de PrEP et des ordonnances reçues
par les pharmaciens, il a pu analyser le nombre d’utilisateurs
uniques de Truvada en PrEP durant ces quatre années, et surtout
faire une comparaison géographique par Etats. Résultat ?
En quatre ans, près de 80 000 personnes ont commencé une PrEP
aux Etats-Unis. Ce sont majoritairement des hommes (60 000),
même si plus de 18 000 femmes ont, elles aussi, utilisé cet outil
préventif. Nous sommes passés de 6 200 prescriptions par an
en 2012 à 42 000 prescriptions quatre ans plus tard, soit une
augmentation de 738 %. L’âge moyen est de 36 ans, stable au
fil du temps. Les hommes sont généralement plus vieux. 89 %
d’entre eux ont au moins 35 ans, contre seulement 72 % chez
les femmes. Ce sont les Etats du Massachusetts, de New-York
et la Floride qui ont le taux de recours le plus élevé. Les villes
de San Francisco, New York et Washington sont largement en
tête. "L’adhésion à la PrEP a grandi très vite aux Etats-Unis,
explique Scott McCallister, même si des barrières à l’accès à
la PrEP demeurent chez des groupes très exposés, comme les
jeunes femmes et les moins de 25 ans". Il faudra notamment
se pencher sur les inégalités et vulnérabilités spécifiques des
minorités sexuelles et ethniques. Au cours de sa vie, un gay noir
américain a 50 % de risques de se contaminer au VIH, soit près
de 70 fois plus qu’un homme blanc hétérosexuel (voir en page
46).

Problème d’observance à la PrEP chez des
adolescents gays
Pour la première fois, un essai de prévention par la PrEP a été
conduit auprès de jeunes garçons gays, âgés de 15 à 17 ans. Il
n’y avait aucune étude ou données jusque-là à ce sujet. Alors
que la prophylaxie pré-exposition n’est pas autorisée pour
les mineurs dans la vie courante, les auteurs de l’essai ont pu
proposer du Truvada en prévention à des très jeunes hommes,
recrutés sur Internet ou dans des bars LGBT américains. L’essai
a été mené sur 48 semaines, afin d’évaluer l’observance et
le taux de concentration du Truvada dans le sang, parmi des
jeunes gays ayant déjà eu des pratiques à risques, relations
anales non protégées par un préservatif ou avec un partenaire
séropositif, ayant eu recours au travail du sexe ou encore des
relations sexuelles à plusieurs (au moins trois). Sur les 2 500
personnes interrogées, 12 % seulement étaient éligibles aux
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critères et seuls 70 personnes ont finalement participé à l’essai.
Il y a eu trois contaminations pendant la proposition de PrEP,
soit une incidence de 6,4 %. En cause, une observance en chute
libre au bout de la 12ème semaine. Via le taux de concentration
du médicament, les auteurs ont constaté la baisse d’un niveau
protecteur du Truvada, de 60 % des participants à seulement 28
% quasiment un an plus tard. Les jeunes non-observants à la
PrEP ont plus souvent invoqué la crainte d’être perçus comme
séropositifs, ou d’être découverts en tant que gay par leurs
parents. Les autres raisons citées sont l’oubli, le fait que c’était
trop compliqué et l’éloignement de la clinique prescrivant le
médicament et assurant le suivi. L’observance a donc été plus
difficile que ce qui avait été anticipé par les chercheurs, malgré
le désir exprimé de prendre soin de leur santé. Pour l’auteure
et présentatrice de l’étude, Sybil Hosek, la PrEP orale reste
viable, mais demande un accompagnement bien plus abouti
et renforcé pour maintenir l’observance et donc l’efficacité
du traitement préventif de la contamination. "Et c’est notre
responsabilité d’adulte de le rendre possible", défend-elle.

Atteindre les "90-90-90" : l’exemple du Kenya
Une session scientifique est revenue sur différents projets
menés dans le monde, afin d’atteindre les fameux "90-90-90"
portés par l’ONUSIDA. Ces "fast-tracks" sont la route qui doit
mener à la fin de l’épidémie d’ici 2030. 90 % des personnes
séropositives diagnostiquées, 90 % de celles-ci sous traitement
et encore parmi ces dernières 90 % en charge virale indétectable,
signifiant qu’elles ne sont plus contaminantes. Cette stratégie
est conduite notamment dans les grandes villes internationales,
à travers la Déclaration de Paris, engagement global des
mégapoles à mettre en place des stratégies innovantes et
ambitieuses pour aboutir à la fin des contaminations. Une des
présentations a montré que des pays situés dans des zones où
l’épidémie est très active peuvent déjà obtenir des résultats. Au
Kenya, le gouvernement a lancé plusieurs programmes d’accès
aux traitements et de suivi pour atteindre les deuxièmes et
troisièmes "90". Grâce à des contrôles de charge virale réguliers
et à une approche communautaire, les scientifiques ont atteint
un taux de mise sous traitement approchant les 90 %, de même
que pour le maintien d’une charge virale indétectable. A noter
que les résultats sont meilleurs pour les femmes que pour les
hommes. Mais ces bons taux se maintiennent que ce soit pour
les personnes au départ naïves de tout traitement, comme
celles ayant connu précédemment un échec thérapeutique
et ayant connu un épisode d’échappement virologique, une
augmentation forte et prolongée de la charge virale, malgré

une prise de traitement. Les taux de succès virologiques sont
moins bons chez les jeunes de moins de 25 ans, notamment
chez les adolescents. Et le succès de ce programme de mise
sous traitement mené dans le pays ne résout pas le problème
du premier objectif "90" concernant le dépistage, qui doit
monter en capacité afin d’atteindre l’ensemble des personnes
séropositives vivant au Kenya, a conclu Moses Kitheka, du
programme JhPiego Kenya, un programme de santé sexuelle et
reproductive financé par la communauté internationale.

Journalisme et VIH, comment mieux faire ?
Ce fut, sans doute, l’une des sessions les plus passionnantes
de cette conférence. Les participants étaient invités à raconter
leur expérience en tant que chercheurs, journalistes ou
membres d’organisations non gouvernementales, en termes de
traitement médiatique des sujets liés au VIH. Les intervenants
y ont évoqué leur propre vision du travail collectif pour faire
passer l’information juste auprès des personnes. Ana Santos,
journaliste philippine, a raconté son combat pour donner une
voix aux populations touchées par le VIH, malgré une censure
et une criminalisation très forte dans son pays(1). "On ne parle
pas des usagers de drogues, des travailleuses du sexe, voire
pas du tout de sexe", a expliqué Ana Santos. Aux Philippines,
le contexte très religieux bloque toute possibilité de parler
des enjeux de vie des personnes vivant avec ou concernées
par le VIH. Reporter américain, Michael Friedman, a, lui,
expliqué la difficulté de faire du photojournalisme quand le
tabou et la discrimination sont si puissants, comme en Russie
où il travaille régulièrement. Dès lors, comment raconter les
histoires de vie et donner une voix aux personnes si, en le
faisant, leur vie se trouve mise en danger ? Les solutions ne
sont guère nombreuses, en dehors de "continuer à essayer".
Communiquer pour parler des enjeux de vie des personnes
séropositives reste indispensable pour dépeindre les réalités
de l’épidémie dans le monde. Une des clefs réside peut-être
dans une plus grande synergie entre journalistes et activistes,
pour faire émerger des voix que les médias peuvent relayer,
tout en veillant à ce que cela ne "coûte" pas trop aux témoins.
Cela implique un changement de posture, non seulement pour
les activistes, mais aussi pour les journalistes, en adoptant un
vocable plus respectueux et précis, mais aussi en prenant en
compte les nouvelles réalités du métier. "Nous étions avant
dans un fonctionnement de Une de journaux. Aujourd'hui,
nous sommes tous des médias. Les médias sociaux ont cassé
la bulle des journalistes. Mais la multiplicité des sources pose
un problème de véracité des faits", explique Michael Friedman.

(1) : Le nouveau président philippin Rodrigo Duterte entend "purifier" son pays des drogues. Depuis son arrivée au pouvoir en mai dernier, plus de 1 900 personnes soupçonnées
de consommer ou de vendre de la drogue ont été abattues par les forces de l’ordre ou des milices citoyennes, a reconnu la police.
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Le changement du marché, avec l'augmentation du journalisme
free-lance, a rendu plus complexe et précaire le lien avec les
publications. Et dans le même temps, cela favorise la course à
l'exclusivité et au sensationnalisme pour décrocher un article
dans un journal. Course à la rapidité, contexte politique hostile à
la liberté des personnes et de la presse, perte d’intérêt et recul
du nombre de journalistes spécialisés sur le VIH, la liste des
barrières à dépasser est longue. Et cela coûte beaucoup à la
lutte contre le sida. Et de faire le triste constat que l’épidémie
n’est plus une "breaking news" (un scoop prioritaire). Même
cette conférence ne fait plus vraiment l'actualité des agences
de presse.

Traiter partout et rester indétectable : la terre
promise
La session "Traiter tôt et rester indétectable" a examiné
les données complémentaires sur la recommandation de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de mise sous
traitement de toutes les personnes vivant avec le VIH, quel que
soit le nombre de CD4. Et cela, en regard de l'expérience en vie
réelle des pays travaillant à faire de cette recommandation une
réalité. Les données recueillies en Afrique du Sud ont montré que
la disponibilité immédiate des antirétroviraux après le diagnostic
du VIH est associée à une mortalité plus faible, l'amélioration de
l’immunité via le taux de CD4 et à une baisse des contaminations
au sein des couples. L'étude PROMISE a aussi montré que le
maintien de la trithérapie pour les femmes venant d’accoucher
est associé à moins d’évènements indésirables que s’il y a un
arrêt du traitement après l’accouchement. Cependant chez
d’autres femmes, qui n’étaient elles pas encore sous traitement,
le taux d’acceptabilité de cette mise sous traitement précoce
restait faible. Pour pouvoir atteindre cet objectif partout et
rapidement, les chercheurs préviennent qu’il faudra que d’autres
options thérapeutiques soient disponibles dans les pays, pour
ne pas créer de tensions dans l’accès aux médicaments. La
conclusion de ces données en réel était claire : le passage à
un critère plus large de mise sous traitement, de 350 CD4 à 500
CD4/mm3, est faisable et n’a pas d’impact défavorable pour le
maintien dans le soin et le traitement des personnes qui étaient
déjà sous antirétroviraux.

Clôture et passages de témoins
Lors d’une session finale très dense, les différents rapporteurs,
chargés pendant la conférence de noter scrupuleusement les
différentes conclusions fournies par les études ou résultats, ont
présenté leurs travaux. Cinq témoins ont permis de prendre de la

hauteur et de pouvoir, à défaut d’avoir pu le faire en direct, avoir
une vision globale et problématisée des différentes discussions
de Durban, seconde édition. Mais la cérémonie de clôture,
c’est surtout de longs remerciements et l’annonce de la future
ville qui, dans deux ans, accueillera à son tour la Conférence
internationale sur le sida et prendra, en quelque sorte, le relais
dans l’avancée de la lutte contre l’épidémie. Avant cela, le
président de l’International AIDS Society (IAS), a, lui aussi, livré
son ressenti sur cette semaine sud-africaine écoulée. "En 2000,
Durban lançait l’ère de l’accès aux traitements. Faisons de cette
conférence de Durban 2016 celle de l’ère de l’accès à la PrEP"
a lancé Chris Beyrer, remerciant l’ensemble de la communauté
scientifique et activiste sur le VIH. Le chercheur américain a
passé le relais au professeur Linda Gail-Becker, chercheuse sudafricaine au Centre Desmund Tutu et nouvelle présidente de
l’IAS. Cette dernière a lancé la seconde Déclaration de Durban,
qui doit être un "chemin clair et précis pour nous emmener
à la prochaine conférence en 2018." C’est Amsterdam qui
accueillera du 22 au 28 juillet 2018 la 22ème grande conférence
mondiale : AIDS 2018. Petit cocorico, c’est Paris qui, l’année
prochaine, accueillera la 9ème conférence scientifique sur
le VIH (IAS 2017) organisée tous les deux ans en alternance avec
la conférence mondiale.

“

Nous tirons la
sonnette d'alarme
(…) Les atouts de la
prévention ne sont
pas exploités. En cas
de résurgence des
nouvelles infections
à VIH, l'épidémie
deviendra impossible
à maîtriser. Le monde
doit immédiatement
mettre en œuvre les
actions requises pour
mettre fin au retard
pris en matière de
prévention"
Michel Sidibé,
directeur exécutif de l’ONUSIDA
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Le stand de Gilead visé par les militants !

Manif : la réalité frappe en pleine rue !
Arrivée très matinale à l’ICC Center de Durban ; les
activistes et participants sont invités à rejoindre la grande
Marche de la société civile, la "March for Health", organisée
par TAC (Treatment Action Campaign), la plus importante
association sud-africaine de personnes vivant avec le VIH.
A midi, des bus convergent vers le Zulu Park de Durban,
où près de 10 000 personnes démarrent une traversée
du centre-ville de Durban en direction de l’ICC Center.
L’accès aux traitements pour tous, la baisse inexorable des
financements internationaux contre l’épidémie, ou encore
la fin de la stigmatisation des groupes les plus vulnérables
au VIH, les motifs de mécontentement et de revendications
sont nombreux. "Aujourd'hui en Afrique du Sud, 440
personnes mourront du sida. 440 personnes de plus demain
et encore autant après-demain. Dix-huit personnes chaque
heure. Nos leaders politiques insistent sur les millions de
personnes désormais sous traitements, mais nous devons
rappeler la réalité : la majorité des personnes touchées
n'y ont toujours pas accès, à cause de financements
insuffisants et du prix prohibitif des médicaments", explique
Anele Yawa, secrétaire générale de TAC, dans son discours
lors de la manifestation. "Vu d'ici, l'objectif d'en finir avec
l'épidémie de sida d'ici 2030 parait bien optimiste quand
20 des 37 millions de personnes qui vivent avec le virus
n'ont toujours pas accès au traitement", s’inquiète Aurélien
Beaucamp, président de AIDES, présent à la manifestation.
Cette Marche était l’inauguration des temps d’activisme qui
ont ponctué les sessions de la conférence à Durban.
M.B.

Le Global village est loin de vivre le calme studieux du
centre de conférence. Et c’est tant mieux ! Parmi les
acteurs particulièrement titillés par les activistes, les
laboratoires, présents en nombre à Durban. Gilead en a fait
l’expérience au troisième jour de la conférence, lorsque
les activistes sont venus crier leur colère contre les prix
pratiqués par le laboratoire américain ; munis de pancartes
("L’avidité tue") et de fausses pièces d’or, symbolisant le
caractère exorbitant des tarifs des dernières molécules
commercialisées par "Killead", notamment sur l’hépatite C.
Le stand a d’ailleurs subi quelques dégâts, ce qui n’a pas plu
aux organisateurs. Gilead a porté plainte contre les activistes
surpris à dégrader les panneaux ou le décor du stand. Une
posture qui en a fait sourire certains, qui soulignent qu’un
laboratoire contribuant au coût trop élevé des traitements
antirétroviraux, l’un des plus importants problèmes dans
la lutte contre le VIH, peut difficilement s’étonner de se
faire chahuter dans une Conférence où des personnes
directement concernées par ces problématiques sont
présentes en nombre. Peu de temps après, le laboratoire
Roche a reçu la visite des activistes, portant des soutiens
gorges pour interpeller, ici encore, sur le prix très élevé des
thérapies contre le cancer du sein en Afrique du Sud et dans
les pays du sud.
M.B.
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L’OMS
mise aux défis
Mathieu Brancourt
la conférence de Durban, l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a fait le point sur ce qu’elle considère être
les quatre principaux défis à relever en matière de lutte
contre le sida.

A

Prévention
A l’échelle mondiale, l’OMS estime que les progrès en matière
de prévention du VIH sont au "point mort". Elle en veut pour
preuve qu’en 2015, il y a eu 2,1 millions de nouvelles infections,
à peine moins que les 2,2 millions en 2010. Dans certaines
régions et dans certains groupes, leur nombre augmente.
Ainsi, en 2014, 35 % des nouvelles infections par le VIH dans
le monde se sont produites chez les hommes ayant des
rapports sexuels avec d’autres hommes, les travailleurs et
travailleuses du sexe, les personnes trans, les personnes
injectrices de drogues et celles qui sont en détention. Pour faire
baisser le nombre des nouvelles infections, il faut, selon l’OMS,
"s’attaquer aux obstacles sociaux et juridiques qui empêchent
l’accès aux services du VIH (prévention, traitements, prise en
charge, etc.) pour de nombreuses personnes". Comment ? En
adaptant les "programmes de prévention de façon à ce que les
services couvrent les groupes les plus vulnérables et les plus
affectés" et "en veillant à ce que chaque individu ait facilement
accès aux méthodes qui fonctionnent, en particulier pour la
personne en question". Pour l’agence onusienne, la prévention
cessera de marquer le pas si les Etats consentent à faire plus
d’investissements dans ce domaine, notamment en exploitant
de nouveaux outils comme la prophylaxie pré-exposition (PrEP).

Traitement
Depuis 2015, l’OMS recommande de proposer le traitement
antirétroviral le plus tôt possible pour toute personne
diagnostiquée. C’est dans l’intérêt individuel des personnes
(préservation de leur état de santé) et dans l’intérêt collectif
(baisse du risque de transmission). "Le traitement sauve des
vies : les décès liés au sida ont baissé de 45 % depuis le pic de

(1) Rapport de MSF. Plus d’infos sur www.msf.fr

“

Nous ne savons pas
quand nous aurons
un remède curatif,
ni si nous aurons un
remède… Cela ne
signifie pas qu'un
remède est impossible,
il s'agit simplement de
dire qu'un vrai remède
est très, très difficile à
trouver".

Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de
médecine pour la co-découverte du VIH
2005 et de 26 % depuis 2010", rappelle l’agence. Evidemment,
pour que l’outil "traitement" soit pleinement efficace pour
chaque personne et sur le plan collectif, il faut que toutes les
personnes qui sont séropositives le sachent et que toutes
les personnes diagnostiquées aient accès aujourd’hui à un
traitement. Dans les deux cas, on est encore très loin du
compte. Ainsi, près de 43 % des personnes vivant avec le VIH
dans le monde ignorent toujours qu’elles sont infectées. Pour
l’OMS, il faut soutenir toutes les stratégies de dépistage, dont
l’autotest. Du côté de l’accès aux médicaments, des efforts
majeurs sont nécessaires. Aujourd’hui, au niveau mondial, 46 %
des personnes diagnostiquées ont accès à un traitement antiVIH et 38 % des personnes sous traitement ont une charge
virale indétectable. Le chiffre n’est pas souvent cité, mais pour
atteindre l’objectif de 2030, la fin de l’épidémie, il faudra que 30
millions de personnes de plus aient accès aux traitements. "En
Afrique de l’Ouest et centrale, 6,5 millions de personnes vivent
avec le VIH et seulement une personne sur quatre est sous
traitement. Un tiers des décès est provoqué par le sida dans
cette région", rappelle un rapport de Médecins sans frontières,
présenté à Durban (1).

Résistance aux médicaments
Le dernier rapport de l’OMS sur la résistance du VIH aux
médicaments (2004-2008) montrait que 5 % des personnes
sous traitement antirétroviral avaient un virus résistant à au
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moins un médicament antirétroviral. L’agence indique qu’elle
surveille "les indications d’une émergence de la résistance qui
devient une menace plus nette dans certains pays et certaines
populations". Elle a donc mis en place un outil afin d’aider les
pays à "surveiller les facteurs pouvant contribuer à ce problème".
On peut citer : l’observance du traitement, la fidélisation dans
les services (pas de personnes "perdues de vue"), les ruptures
d’approvisionnement en médicaments, la mauvaise qualité des
services de soins… L’outil permet à chaque pays d’identifier
rapidement les problèmes et d’y trouver des solutions afin
d’éviter les résistances aux médicaments. L’enjeu de cette
surveillance est d’autant plus grand que les recommandations
préconisent un accès universel au traitement.

Financement d’une riposte durable
Pas de suspens, l’enjeu, selon l’OMS, est de "veiller à la
reconstitution complète du Fonds mondial de lutte contre le
sida" dans un contexte d’augmentation des besoins, d’évolution
des priorités des donateurs et de "menaces continuelles sur
l’économie mondiale". Bref, le contexte est délicat voire tendu,

“

Nos gouvernements
sont engagés dans
un jeu cynique de
promesses pour
mettre fin à la crise du
sida, mais ils refusent
de mettre les fonds sur
la table pour y parvenir.
Avec sept milliards de
dollars de plus par an,
nous pourrions aller
de l'avant afin de nous
assurer que toutes les
personnes atteintes
du sida ont accès au
traitement. "
Asia Russell, directrice exécutive de
Health Global Access Project

VIH/sida : première cause de mortalité des
10-19 ans en Afrique
Le VIH/sida reste "la première cause de mortalité" chez les
jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique, a dénoncé l'UNICEF,
au premier jour de la conférence de Durban. "En dépit des
progrès remarquables réalisés dans la lutte contre le sida
(…) le sida reste la deuxième cause de mortalité des 1019 ans dans le monde, et la première cause de mortalité
dans cette tranche d'âge en Afrique", a précisé le directeur
exécutif de l'UNICEF, Anthony Lake. "Le nombre de décès
liés au sida parmi les adolescents âgés de 15 à 19 ans a
plus que doublé depuis 2000. Dans le monde en 2015,
il y a eu, en moyenne, 29 nouvelles infections toutes les
heures" dans cette tranche d'âge. Les jeunes filles sont les
plus vulnérables. "Elles représentent 65 % des nouvelles
infections chez les adolescents dans le monde", indique
l’UNICEF. En Afrique subsaharienne, qui abrite environ 70 %
des personnes vivant avec le sida dans le monde, trois
adolescents sur quatre nouvellement infectés par le sida en
2015 étaient des filles".

les financements en baisse et les objectifs de fin de l’épidémie
particulièrement ambitieux (voir en page 17). Dans son analyse,
présentée à Durban, l’OMS parle surtout des pays à revenu
intermédiaire qu’elle voit "confrontés à des défis particuliers
pendant le passage d’un financement externe (Fonds mondial,
par exemple) à un financement principalement national de leurs
services pour le VIH et, plus largement, de tous leurs services
de santé." Elle préconise que ces pays dégagent "davantage
de fonds pour la santé en général" en leur conseillant de créer
"une taxation générale". Un peu léger comme solution et peu
réaliste. Autre piste : faire mieux avec les moyens actuels. "Il
sera également essentiel d’améliorer le rapport coût-efficacité
et l’efficience, avance l’OMS. Un moyen d’y arriver consiste à
faire baisser les coûts des médicaments et des autres produits
de base. Un autre est d’intégrer davantage les services du VIH
dans le système de santé général et de tirer le meilleur parti
des plateformes communes, comme l’information stratégique,
les ressources humaines, les achats et la gestion des
approvisionnements".
Jean-François Laforgerie
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Tradition oblige, lors de la cérémonie d’ouverture, la parole est donnée à une
célébrité alliant notoriété planétaire et engagement militant. A Durban, c’était
l’actrice sud-africaine Charlize Theron. Elle a marqué les esprits avec une
intervention d’une grande sincérité et d’une grande force militante. Une fois
n’est pas coutume, ce discours était libre de droit. Extraits.

Durban 2016 :
le discours militant
de Charlize Theron

"J

e pense qu’il est temps de reconnaître que quelque chose
de terrible est en cours. Il est temps d’affronter la vérité sur
le monde injuste dans lequel nous vivons. La vérité, c’est
que nous avons tous les outils pour prévenir l’épidémie de
VIH. Tous les outils nécessaires : préservatif, PrEP, traitement
d’urgence, antirétroviraux, informations. Et pourtant, 2,1
millions de personnes, dont 150 000 enfants, sont devenus
séropositifs au VIH l’année dernière. Rien qu’en Afrique du Sud,
180 000 personnes sont mortes des suites du sida en 2015
(…) Je pourrais énumérer pendant une heure ces terrifiantes
statistiques que nous connaissons tous.
Demandons-nous plutôt : pourquoi n’avons-nous toujours pas
vaincu cette épidémie ?
Est-ce parce que nous ne le voulons pas ? Par nous, je veux
dire pas seulement les personnes rassemblées dans cette salle,
mais l’humanité, nous tous !
Lorsque vous posez cette question, vous obtenez les mêmes
réponses, encore et encore. Mettre fin au sida est trop cher.
Décourageant, trop compliqué. Trop stigmatisé, trop politique.
Je m’arrête ici, car ce ne sont pas vraiment des réponses. Ce
sont des excuses.
La véritable raison, expliquant que nous n’avons pas vaincu
l’épidémie, repose sur un simple fait : nous estimons certaines
vies plus que d’autres. Nous estimons plus les hommes que
les femmes. L’amour hétéro plus que l’amour homo. La peau
blanche plus que la peau noire. Les riches plus que les pauvres.
Les adultes plus que les adolescents. Je le sais car le sida ne
discrimine pas de lui-même. Il n’a aucune préférence biologique

pour le corps des Noirs, des femmes, des gays, des jeunes ou
des pauvres. Il ne vise pas les vulnérables, les opprimés ou les
maltraités. NOUS distinguons par nous-mêmes les vulnérables,
les opprimé.e.s et les maltraité.e.s. Nous les ignorons. Nous les
laissons souffrir. Et au final, nous les laissons mourir. (…)
Le VIH ne se transmet pas juste par le sexe. Il se transmet
par le sexisme, le racisme, la pauvreté et l’homophobie. Si
nous voulons mettre fin au sida, nous devons guérir de cette
maladie dans nos cœurs et nos esprits en premier. Et croire
que les jeunes seront ceux qui le feront. Ce ne sera pas notre
génération qui verra la fin du sida. Ce sera la suivante (…)
La solution à cette épidémie n’est pas simplement dans nos
laboratoires, bureaux ou centres de conférence comme celui
de Durban. Elle réside dans nos communautés, nos écoles et
nos quartiers, où un bon choix et une main tendue peuvent
signifier la vie ou la mort (…) Avec tout le respect que je dois
à cette assemblée, j’espère que nous ne nous rassemblerons
plus de la sorte. Depuis la première Conférence internationale
en 1985, nous les avons comptées, jusqu’à la 21ème aujourd’hui.
Il est temps maintenant d’inverser le compte à rebours. Nous
avons pris pour but la fin de l’épidémie de VIH/sida en 2030. Il
reste encore sept conférences internationales entre aujourd’hui
et cette date. Celles-ci doivent être les dernières.
Merci."
Traduction par Mathieu Brancourt
L’intégralité de ce discours est consultable sur seronet.
info, dans la rubrique Dossiers.
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VIH :

les financements en crise

L

e 15 juillet dernier, la très mauvaise nouvelle est tombée.
C’est officiel, les financements en matière de lutte contre
le sida sont en baisse. C’est ce que démontre un rapport
de l’ONUSIDA et de la Kaiser Family Foundation(1). Leur étude
commune constate, pour 2015, une baisse du financement
de la part des gouvernements donateurs pour la première
fois en cinq ans. Mais de quels financements parlent-ils ? "Le
financement des gouvernements donateurs destiné à soutenir
les efforts déployés dans les pays à revenus faibles et moyens
chute pour la première fois en cinq ans". Il passe ainsi de 8,6
milliards de dollars en 2014 à 7,5 milliards de dollars en 2015.
"Les financements destinés à la lutte contre le VIH ont diminué
pour treize des quatorze gouvernements donateurs évalués
dans l’analyse. Ceci résulte, en partie, de l’appréciation du
dollar américain donnant lieu à une dépréciation de la plupart
des devises des autres donateurs. Pourtant, même en tenant
compte de cet aspect financier, un déclin a été observé dans
le financement de la majorité des gouvernements évalués",
indique l’étude.
"Les pays nécessitent toujours un soutien urgent pour ces
prochaines années afin d’accélérer leur riposte contre le VIH,
leur permettre de mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030 et
ainsi sauver des millions de vies. Réorienter des ressources
destinées à la lutte contre le VIH aura dorénavant un coût plus
important à la fois en termes humains et financiers sur le long
terme", a commenté Luiz Loures, directeur exécutif adjoint
de l’ONUSIDA, lors de la présentation du rapport à Durban.
Les Etats-Unis continuent d’apporter la majeure partie dans
le financement total (bilatéral et multilatéral) versé par les
gouvernements donateurs (soit 66,4 %), suivis par le RoyaumeUni (13 %). La France apporte 3,7 % du financement, l’Allemagne
2,7 % et les Pays-Bas 2,3 %. A l’évidence, la France n’est plus
le premier pays européen à contribuer à la lutte contre le VIH.
"Il y a un décalage énorme entre les promesses politiques
faites pour mettre fin au sida et la réalité sur le terrain, avec
des financements insuffisants et des systèmes de santé au
bord de l'implosion", ont dénoncé plusieurs organisations non
gouvernementales lors de la conférence de Durban. Les experts

estiment à 36 milliards de dollars le montant nécessaire pour
mettre fin à l’épidémie de sida comme problème de santé
publique d'ici 2030.
Jean-François Laforgerie
Références : www.unaids.org/fr, voir rubrique Communiqués
de presse, 15 juillet 2016.Texte (avec graphiques)

“

Le travail n'est pas
terminé. Pendant les
cinq jours de cette
conférence, 15 000
personnes vivant avec
le VIH sont mortes
dans le monde. Et
plus de 28 000 ont été
infectées par le VIH à
travers le monde,
1 500 d’entre elles sont
des jeunes originaires
d’Afrique du Sud".

Linda-Gail Bekker, nouvelle présidente
de la Société internationale sur le sida

(1) : La Kaiser Family Foundation est une organisation non gouvernementale américaine spécialisée en santé. Elle travaille régulièrement avec l’ONUSIDA sur les questions de financement de
la lutte contre le VIH/sida au niveau mondial.
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La guerre
des chiffres
L

ors d’un événement comme la conférence internationale
sur le sida, chacun y va de ses comptages. Le maniement
de ces chiffres peut donner le vertige et frapper par sa
dureté. On ne doit pas oublier que derrière l’apparente froideur
de ces chiffres se trouvent des personnes. Dans son dernier
rapport(1), l’Onusida annonce que "près d'1,9 million d'adultes
par an" ont été infectés par le VIH ses cinq dernières années.
Ces dix dernières années, chaque jour, près de 7 000 personnes
ont été infectées.
Pour 2015, le réseau Global Burden of Diseases (GBD,
"Le fardeau mondial des maladies")(2) dénombre 2,4 millions de
nouvelles infections et l’Onusida : 2,1 millions.
Pour l’année 2015, trois-quarts de ces nouvelles infections sont
survenues en Afrique subsaharienne. Du fait de l'intensification
des traitements antirétroviraux et de la prévention, les décès
dus au sida ont baissé : 1,2 million en 2015.
Les nouvelles infections chez les adultes augmentent dans
certaines régions. D’ailleurs entre 2005 et 2015 : 74 pays ont
connu des augmentations des nouvelles infections, dont
l’Egypte, le Kenya, le Pakistan, le Mexique, les Philippines, etc.
En Europe, la Russie (57 340) et l'Ukraine (13 490) sont les deux
pays qui présentent en 2015 le plus grand nombre de nouvelles
infections.
L'Europe de l’Est et l'Asie centrale comptent une hausse de 57 %
entre 2010 et 2015. Dans les Caraïbes, les nouvelles infections
chez les adultes ont augmenté, chaque année, de 9 % entre
2010 et 2015. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, sur la
même période, l’augmentation est de 4 % par an. Depuis 2010,
en Amérique Latine, le nombre annuel de nouvelles infections
a cru de 2 %. En Europe de l’Ouest et centrale, en Amérique du
Nord et en Afrique de l'Ouest et centrale, elles ont légèrement
diminué. Elles ont baissé de 4 % en Afrique orientale et australe
et de 3 % en Asie et dans le Pacifique.
Le tableau n’est pas très réconfortant, mais il pourrait être
encore plus sombre si on en juge par les données du réseau
GBD, plus pessimistes que celles de l’Onusida. Comme l’explique

Tom Achoki, chercheur à l’Institute for Health Metrics and
Evaluation à l’université Washington à Seattle, établissement qui
a coordonné l’étude du GBD: "Avec des méthodes différentes,
nous montrons que l’ensemble des progrès se fait de manière
plus lente que ne le décrit l’Onusida" (3). Le GBD estime ainsi
que le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde
s’élève à 38,8 millions, l’Onusida donne le chiffre de 36,7
millions. Elles étaient 28 millions en 2000.
Ces 35 dernières années, 35 millions de personnes sont
décédées de maladies liées au sida, indique l’ONUSIDA. Selon
les estimations, les hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes ainsi que les personnes qui consomment des
drogues ont 24 fois plus de risques d’être atteints par le VIH que
la population générale, tandis que les professionnels du sexe
ont dix fois plus de risques. Les personnes trans ont 49 fois plus
de risques de vivre avec le virus et les prisonniers cinq fois, que
la population générale.
Selon l’ONUSIDA : 46 % des adultes et 49 % des enfants vivant
avec le VIH bénéficient des traitements, contre 40,6 % au total
d’après l’étude du GBD. Autrement dit : seules quatre personnes
vivant avec le VIH sur dix recevaient un traitement en 2015.
Jean-François Laforgerie

“

(1) : Plus d’infos sur www.unaids.org/fr
(2) : Plus d’infos sur le Global Burden of Diseases (en anglais) sur : www.healthdata.org/gbd, puis rubrique News, 20 juillet 2016.
(3) : "VIH : de nouvelles statistiques plus alarmantes que les chiffres officiels", "Le Monde", 22 juillet 2016.

Un activiste sommeille
en chacun de nous"
Steffanie Strathdee,
chercheuse et militante
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Les premiers résultats d’efficacité pour l’allègement thérapeutique pour
les antirétroviraux ont été présentés à la Conférence mondiale sur le sida
de Durban. L’équipe française de Garches a montré, dans son essai "4D",
qu’une diminution des prises hebdomadaires n’entamait pas l’action sur
la charge virale du traitement. Un premier pas dans l’exploration d’une piste
importante pour l’amélioration de la qualité de vie de personnes vivant avec le VIH.

Essai 4D :

efficacité maintenue du traitement
quatre jours sur sept

S

eulement quatre jours de prise d’affilée de ses antirétroviraux
dans la semaine au lieu de sept, tel était le défi de l’essai
d’allègement thérapeutique ANRS 162-4D. Et cela en
maintenant une charge virale indétectable. Les premiers
résultats présentés à la conférence de Durban sont bons. Les
cent personnes incluses étaient traitées par antirétroviraux en
trithérapie depuis en moyenne cinq ans, et avaient une charge
virale indétectable depuis quatre ans. Chez 96 % des participants,
la charge virale est restée contrôlée dans le temps. Seules
trois personnes présentaient une charge virale de nouveau
détectable à la quatrième semaine de l'étude (S4), à S12 et S40
(respectivement 785 copies/mL, 124 copies/mL et 969 copies/
mL). La charge virale est redescendue sous le seuil de détection
avec le retour à un schéma de traitement classique. Un autre
participant a quitté l’essai en quatrième semaine. C’est le Dr
Pierre de Truchis, de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches
(AP-HP), qui a rapporté les premières conclusions de l’essai à
Durban. Ce dernier explique dans le communiqué de l’ANRS que
"l’analyse des études d’observance a montré que le programme
quatre jours sur sept jours a été très bien suivi et accepté par
les patients. Dans plus de 90 % des cas, la prise est conforme à
la prescription".
L’essai ANRS 162-4D a été lancé en 2014, sur les bases de
l’étude ICCARRE, projet d’interruptions de traitements tout en
maintenant l’efficacité virologique du traitement anti-VIH. L'idée
de l’allègement est de réduire les effets indésirables, la toxicité
à long terme, de baisser le coût du traitement et d'améliorer
l’observance. C’est le professeur Jacques Leibowitch, dans son
hôpital de Garches, qui a initié cette méthode de réduction

de prises hebdomadaires, de cinq, puis quatre auprès de
certains de ses patients, avec des résultats encourageants,
malgré des cas d’échappements. C’est pour confirmer ces
"observations" que l’ANRS a accepté la réalisation d’un essai,
réclamé par les associations (TRT-5), conduit par le Professeur
Christian Perronne, successeur de Jacques Leibowitch à
Garches. L’allègement thérapeutique peut revêtir d’autres
formes, et s’obtenir par d’autres biais : l’allégement des doses
elles-mêmes, le fait de ne pas utiliser certaines classes de
molécules, plus toxiques que d’autres pour l’organisme. Des
recherches de l’ANRS sont actuellement menées en ce sens :
une sur le bénéfice d’une demi-dose de darunavir (Prezista), et
deux autres sur l’intérêt d’un passage à une bithérapie : une
avec etravirine (Intelence) + raltégravir (Isentress), l’autre avec
lamivudine (Epivir) + dolutégravir (Tivicay).
L’allègement thérapeutique est un nouvel enjeu important pour
les personnes vivant avec le VIH, dont le traitement antirétroviral
reste indispensable à vie. Les résultats prometteurs de l'essai
ANRS-4D présentés à Durban devront eux aussi être amplifiés
et confortés par la suite. "Ces résultats doivent être confirmés
par un essai randomisé, de plus grande ampleur, et sur une plus
longue période. Dans ce cadre, l’Agence nationale de recherche
sur le sida et les hépatites virales va lancer un nouvel essai,
ANRS QUATUOR, qui "démarrera à la fin 2016 avec cet objectif",
explique encore l’ANRS.
640 personnes devraient être recrutées dans différents
hôpitaux. En comparant cette fois-ci la prise allégée et la prise
quotidienne classique. Pendant 48 semaines, la moitié des

22
18
participants recevront un traitement en quatre jours sur sept
et l'autre moitié en sept jours sur sept. Les anti-intégrases
égrases
ui n’était
seront prises en compte dans ce nouvel essai, ce qui
pas le cas jusqu’à présent, par prudence. Si des résultats
ésultats
similaires étaient observés dans les deux groupes, toutes
outes les
personnes de l’essai passeraient au traitement en quatre
atre jours
d’affilée sur sept pendant 48 semaines supplémentaires,
res, dans
l’optique de démontrer que la stratégie quatre jours sur sept
jours serait donc d’efficacité égale et qu’elle devienne, à terme
pour certains patients, le nouveau schéma de référence.
ence. Car
aujourd’hui, il manque encore beaucoup de paramètres
es (quels
patients pourront l’appliquer sans risques, l’effet TASP
SP d’un
traitement allégé, le réservoir viral dans le cerveau, la qualité de
ombre de
vie, etc.) avant de pouvoir dire que la réduction du nombre
prises peut devenir une véritable stratégie valide pour certaines
personnes.
ancourt
Mathieu Brancourt

Attention : l’allègement n’est pas universel
el !
Il est important de préciser aux personnes, légitimement
ment
intéressées par cet allégement, que ce dernier reste loin
d’être anodin, en attendant des recherches plus abouties.
es
- Tout le monde n’est pas éligible à la possibilité de réduire
son nombre de prises hebdomadaires. Ceux qui ont eu des
échecs de traitement (des échappements virologiques),
ou des complications neurologiques dues au VIH ne
pourront pas le faire.
- La prise du traitement quatre jours d’affilée doit toujours
être respectée.
- Les personnes co-infectées VIH et VHB ne peuvent pas
faire l’allègement thérapeutique au risque d’un rebond de
l’hépatite B.
- Toutes les combinaisons de médicaments ne sont pas
compatibles avec l’allégement et les anti-intégrases n’ont
pas été encore étudiées avec cette stratégie.
- L’allégement nécessite, dans un premier temps, un suivi
renforcé et rapproché pour vérifier un contrôle constant
de la charge virale (une mesure par mois, et pas tous les
six mois comme généralement dans le suivi standard).
- Il ne faut ABSOLUMENT PAS commencer l’allégement
dans son coin, mais en parler avec son médecin et voir
s’il est possible (ou non), et comment, de discuter de cette
stratégie, après l’étude des génotypages de résistance et
de l’historique du traitement...

(1) : "Le Monde", 22 juillet 2016.

“

L’étude [du Global
Burden of Diseases,
voir en page 19]
montre les limites du
discours sur une fin
du sida qui serait déjà
engagée. Certes une
issue est possible,
mais le niveau de
financement actuel
ne permet pas d’avoir
un réel impact sur
l’épidémie. La réalité,
c’est que depuis dix
ans nous parvenons
tout juste à colmater
les brèches."

Aurélien Beaucamp, président de AIDES (1)

La dernière phase de l’essai ANRS-Ipergay (1) confirme que la prophylaxie
pré-exposition (PrEP) "à la demande" est une méthode très efficace
de prévention du risque d’infection par le VIH, chez des hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes et déclarant des pratiques
REMAID
exposant à un haut risque d’infection. Ces résultats ont fait l’objet
ES
d’une présentation détaillée par le professeur Jean-Michel Molina,
investigateur principal de l’essai et chef de service à l’hôpital Saint-Louis (Paris). Interview.
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PrEP :
des résultats
confirment
encore son
efficacité

Concernant les autres infections sexuellement
transmissibles, quel regard portez-vous sur leur
nombre et les enjeux qu’elles présentent en
matière de santé sexuelle ?

Vous avez présenté à Durban les résultats
supplémentaires d’Ipergay. Quels sont les aspects
saillants de ces résultats ?

Les résultats bien que très attendus, ne sont pas encore
disponibles, l’étude venant de s’arrêter il y a seulement
quelques jours [fin juin 2016, ndlr].

Jean-Michel Molina : Ils confirment la très forte efficacité
de la PrEP [prophylaxie pré-exposition, ndlr] à la demande dans
la prévention de l’infection au VIH, ainsi que la bonne tolérance
globale de cette stratégie thérapeutique. Ils permettent
de mettre également en lumière le problème posé par une
incidence élevée d’infections sexuellement transmissibles (IST)
qu’il faudra mieux prévenir, dépister et traiter.

A Durban, de nombreuses présentations de
résultats d’études sur la prophylaxie préexposition, son usage et sa mise en place
spécifique selon les communautés vont avoir
lieu. Qu’en espérez-vous en termes de discours
politique et de prise de position scientifique ?

Durant la journée scientifique du TRT-5, le 10 juin
2016, à Paris, vous avez présenté les premières
données récoltées dans votre file active de
consultations PrEP à Saint-Louis. Quels en sont les
principaux enseignements ?
Les personnes qui viennent en consultation pour se renseigner
sur l’offre de PrEP sont des personnes à haut risque d’infection
par le VIH et quasi-exclusivement pour l’instant des hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH).

Leur fréquence était très élevée dans ces groupes à risques,
et cela bien avant l’utilisation de la PrEP. Elles nécessitent une
attention particulière de façon à ce que nous puissions améliorer
leur prévention, leur dépistage et leur traitement rapidement.
Le suivi régulier dont bénéficient les personnes sous PrEP
devrait permettre de mieux prendre en charge ces IST.

Vous avez mené une sous-étude pour une PrEP
doxycycline, un antibiotique contre la syphilis.
A-t-elle été menée à bien et quels en sont les
résultats ?

L’efficacité de la PrEP est maintenant bien reconnue à l’échelon
individuel. Il faut maintenant pouvoir apprécier comment son
utilisation à grande échelle, en combinaison aux autres moyens
de prévention, à l’amélioration du dépistage et au traitement
rapide de toutes les personnes infectées, pourra réduire
le nombre de nouvelles infections. C’est tout l’enjeu du projet
ANRS-PREVENIR que nous allons mettre en place en Ile-deFrance à la rentrée.
Propos recueillis par Mathieu Brancourt

(1) : L'essai ANRS-Ipergay a été réalisé en étroite collaboration avec AIDES qui a assuré l'accompagnement des volontaires tout au long de l'essai et a participé activement à leur recrutement.
Il a été mené à Paris (Hôpital Saint-Louis et Hôpital Tenon, AP-HP), ainsi qu'à Lyon, Nice, Tourcoing et Nantes. Il a été mené en parallèle à Montréal (CHUM) en partenariat avec l'association
Rezo.
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ANRS-Ipergay : les résultats présentés à
Durban
Des premiers résultats (novembre 2014) à la fin officielle
de l’étude ANRS-Ipergay (juin 2016), les chercheurs ont
pu étudier en détail l’efficacité de la PrEP ou l’utilisation
du préservatif au long cours. Concernant l’efficacité, le
suivi régulier a permis de valider l’efficacité du Truvada
en prévention de la contamination au VIH, dans sa forme
actuelle. Durant les vingt mois de la phase ouverte,
l’incidence a été très faible, avec une unique contamination,
due à un arrêt de la PrEP. L’efficacité reste donc très élevée
durant cette phase, avec peu d’arrêts de traitements (6,4 %)
et un nombre moyen de partenaires et de relations sexuelles
stable. Les effets indésirables graves ont été relevés à un
taux faible (6 %), avec un seul arrêt pour raison médicale,
montrant une bonne tolérance au traitement. Les auteurs
de l’étude indiquent que la PrEP a été très efficace contre
l’infection au VIH durant cette phase, et bien tolérée par les
participants, même s’ils notent une baisse significative de
l’utilisation du préservatif dans cette phase ouverte.
C’est l’autre principale information de ces derniers
résultats. Durant la phase ouverte, les chercheurs ont
constaté un changement de comportements en termes
d’utilisation du préservatif. Sur les 333 participants, les
auteurs ont comparé les courbes du taux d’utilisation de
la PrEP, en miroir de celles d’utilisation du préservatif. Chez
les participants qui utilisaient très régulièrement la capote
(16 % des participants), il y a eu une forte baisse du recours
à cette dernière durant la phase ouverte. Mais cette
inflexion a été compensée par l’utilisation systématique
de la PrEP pour 64 % d’entre eux. Ce qui fait dire aux
chercheurs que les utilisateurs ont continué à se prémunir
d’une contamination, en passant d’un outil de prévention à
un autre. On perçoit donc que des personnes qui utilisent
la PrEP, dont l’efficacité a été prouvée, abandonnent le
préservatif au profit de l’utilisation de Truvada, sans mettre
à mal leur niveau de protection. Cependant, les chercheurs
nuancent pour les autres utilisateurs de ce sous-groupe qui
n’ont pas compensé leur moindre utilisation du préservatif
par une prise de PrEP plus régulière, des utilisateurs sur
lesquels une attention spéciale doit être portée. Ce constat
rejoint celui sur les IST (dont la PrEP ne protège pas), dont le
nombre augmente chez les gays.

Le projet ANRS-PREVENIR
L'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites
virales va lancer avant la fin 2016 un programme qu’elle
annonce "ambitieux" de recherche opérationnelle qui
sera mené en Ile-de-France auprès d’environ 3 000
personnes très exposées au risque d’infection par le VIH.
Ces personnes seront principalement des hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes, des personnes
trans et des personnes migrantes. Le projet ANRSPREVENIR vise à réduire le nombre de nouvelles infections
par le VIH. Il mesurera le bénéfice d’un accompagnement
communautaire sur l’observance et le maintien des
participants dans la PrEP à long terme.

“

La question n'est plus
aujourd'hui de savoir
si la PrEP est efficace
et doit être utilisée,
mais comment la
mettre rapidement
à disposition des
personnes les plus à
risque."
Jean-François Delfraissy,
directeur de l'ANRS

25

Les Seychelles sont souvent perçues comme un véritable petit paradis
terrestre. Pourtant l’envers de ce décor de carte postale montre une
prévalence au VIH de 14 % chez les gays et de 4 % chez
les consommateurs de drogues injectables(1), dans ce petit pays
REMAID
de 90 000 habitants. Cette année, le président réélu a annoncé la
ES #97
dépénalisation de l’homosexualité ainsi qu’une future abrogation de la loi
criminalisant les drogues, deux bons signaux pour la prévention et la lutte contre le VIH.
A Durban, la délégation seychelloise comptait trois activistes. Rencontre avec l’un d’eux : Ronny Arnephy,
vice-président de LGBTI SEY(2), qui revient sur ces avancées sociales majeures et sur son engagement.

Durban 2016 <<

Ronny Arnephy :

"Etre activiste aux Seychelles,
c’est être confronté à la solitude"
Quel est votre parcours militant ?
Ronny Arnephy : Je me considère comme un activiste depuis
cinq ans. En tant qu’homosexuel, puisqu’en 2011 j’ai fait mon
coming out. J’ai cherché à me documenter sur la question
gay aux Seychelles. J’ai découvert que le taux de prévalence
au VIH était extrêmement élevé au sein de ma communauté.
Aucun programme spécifique n’était implanté dans notre pays
pour répondre à cet enjeu. Je me suis alors investi dans deux
associations de lutte contre le sida (3). Parallèlement, j’ai fait des
recherches avec une amie activiste lesbienne, Fabianna Bonne,
afin de fonder une association pour les droits des LGBTI aux
Seychelles. LGBTI SEY, la première association identitaire LGBT
seychelloise, a été créée fin 2015.

Comment avez-vous procédé pour porter la voix
des LGBTI afin de parvenir à l’abrogation de la loi
anti-sodomie ?
En mai 2015, j’ai été convié en Namibie pour une formation
au plaidoyer. C’est là que j’ai appris que les Seychelles
s’étaient engagées à appliquer les recommandations du Hautcommissariat aux droits de l’homme de septembre 2012 sur les
droits des minorités sexuelles. Elles n’étaient pas appliquées,
notamment parce que la section 151 de notre code pénal
condamnait la sodomie jusqu’à 14 ans d’emprisonnement !
La première étape a été la réalisation d’un rapport confidentiel
pour les autorités visant à rappeler à l’Etat ses engagements
internationaux. Nous avons bénéficié d’un calendrier propice :
des élections présidentielles en 2015. Durant la campagne,

Cruel archipel
Alors que cet archipel de 115 îles a su mettre en place des
mesures politiques ambitieuses et innovantes en matière
de préservation de l’environnement par exemple, l’Etat
seychellois se distingue encore par sa politique répressive à
l’égard de la consommation de drogues. A titre d’exemple, le
nombre de détenus a augmenté de 300 % depuis quatre ans
pour atteindre le nombre de 900 (soit 1 % de la population)
du seul fait de l’incarcération des personnes injectrices
d’héroïne comme unique réponse des autorités. En 2016,
le président seychellois réélu a annoncé la dépénalisation
de la consommation de drogues, ce qui semble amorcer un
premier pas vers la refonte d’une politique de lutte contre
le sida plus appropriée. Sur le terrain des droits humains,
la section 151 du code pénal du pays hérité de l’empire
colonial britannique pénalisait la sodomie, jusqu’en mai
dernier, de peines allant jusqu’à 14 ans de prison. En mai
2015, les Seychelles faisaient partie des 39 Etats africains
pénalisant l’homosexualité. Ce n’est désormais plus le
cas. Son abrogation récente est à mettre au compte des
activistes défenseurs des droits des minorités sexuelles et
de la lutte contre le sida, qui ont su se structurer dans un
pays insulaire où le manque d’anonymat rend difficile de
vivre ouvertement son homosexualité.

(1) : Données de 2011, www.unaids.org/sites/default/files/country/documents//file%2C94762%2Cfr..pdf
(2) : LGBTI = lesbian, gay, bi, trans et intersexes.
(3) : HASO (HIV/AIDS Support Organisation), une association généraliste, et Ravane OI, un réseau sous-régional de l’Océan Indien de défense des droits des personnes vivant avec le VIH,
www.facebook.com/RavaneOceanIndien.
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nous avons interpellé les sept candidats, leur demandant
de se positionner sur cette question. Nous n’avons reçu que
deux réponses, mais toutes deux favorables à l’évolution
de la législation sur l’homosexualité, dont celle du président
sortant James Michel. Nous avons également sensibilisé des
parlementaires a priori favorables à l’abrogation de la loi, ainsi
que la ministre de la Santé, le vice-président, et le procureur
général des Seychelles. Nous avons également participé à des
débats publics. Il se trouve que le parti présidentiel, le Lepep,
souhaitait depuis longtemps, abroger cette loi. Mais faute de
militantisme LGBTI, et du fait de l’emprise de l’église catholique,
cette question était sans cesse reportée. La création de notre
association LGBTI SEY a, dans un petit pays comme le nôtre, été
un évènement et a joué son rôle. Le 18 décembre 2015, James
Michel a été réélu. Lors de son discours à la nation en février
2016, il a annoncé l’abrogation de la loi pénalisant la sodomie.
Elle est effective depuis le 17 mai 2016.

James Michel a aussi annoncé la dépénalisation
de la consommation de drogues. Que pouvezvous en dire ?
C’est une réelle avancée, mais qu’il convient de nuancer. Avant
cette annonce, la consommation de drogues était illégale. Les
Seychelles pratiquaient une politique de tolérance zéro en
matière de consommation comme de détention de seringues.
Aujourd’hui, si la police vous trouve avec moins de dix grammes
de cannabis ou moins d’un gramme d’héroïne, vous êtes
considéré comme un consommateur, et non plus comme un
trafiquant, mais vous payerez une amende. Si vous vous faites
prendre une deuxième fois, vous payerez une amende plus
élevée et vous aurez une injonction au soin. La vraie avancée,
c’est que les consommateurs de drogue ne devraient plus aller
en prison. La deuxième avancée sera la mise en place d’un
programme d’échange de seringues. Il reste l’enjeu majeur de la
participation des acteurs communautaires aux programmes de
réduction des risques, mis en place par l’Etat. La société civile
a été invitée lors de consultations préliminaires à la mise en
place du programme. Mais la participation des consommateurs
eux-mêmes est une condition sine qua non à la réussite de tels
dispositifs. L’idéal serait de créer une association d’injecteurs
sur le modèle de ce que nous avons fait pour les personnes
LGBTI avec notre association LGBTI SEY. Enfin les dispositifs
médicaux de désintoxication aux opiacés [programmes de
substitution, ndlr] sont en pleine refonte et seront moins axés
sur la spiritualité religieuse, du moins nous l’espérons... L’autre
enjeu majeur qui subsiste reste l’accès gratuit à la méthadone
qui est encore à la charge des patients et dont le prix pour
une cure d’un mois équivaut au salaire mensuel minimum
seychellois.

Quelles sont vos perspectives après la conférence ?
Il reste pas mal de chantiers en cours. Il faut que la méthadone
soit accessible gratuitement et que la société civile participe
pleinement aux futurs programmes de prévention. Plus
globalement, il faut que les populations clés soient clairement
la priorité dans la définition de la politique nationale de lutte
contre le sida. La mise en place d’un programme ciblant
spécifiquement les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes est une priorité absolue. Je veux que mes
amis consommateurs de drogues soient considérés comme des
individus à part entière et qu’ils puissent sortir de leur addiction
lorsqu’ils le souhaitent. Je veux voir mes amis LGBT vivre leur
orientation sexuelle et leur identité de genre heureux. Je veux
voir ces changements et y contribuer. Alors, on pourra dire que
les Seychelles sont le paradis.
Propos recueillis par Stanislas Mommessin,
à Durban

“

L’épidémie de sida
n’est en aucun cas
terminée. Elle demeure
l’une des plus grandes
menaces de santé
publique de notre
époque. Le taux annuel
continuellement élevé
de deux millions de
nouvelles infections
représente un échec
collectif auquel nous
devons répondre par
une intensification des
efforts de prévention
et un investissement
continu dans la
recherche pour le
vaccin contre le VIH."

Peter Piot, directeur de la London School
of Hygiene and Tropical Medicine

